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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 de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus, les déclarations d’octroi de la protec-
tion et les invalidations inscrits au registre international sont
publiés sous la rubrique «Refus, octrois de protection et invali-
dations».

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.  Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions fol-
lowing a refusal, statements of grant of protection and invali-
dations recorded in the International Register are published
under the item “Refusals, grants of protection and invalida-
tions”.

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;

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) 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;

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

xi) 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.

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.

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;

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

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

(xi) 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.

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,
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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.

and under the same conditions, each Contracting Party which
is the subject of a subsequent designation may refuse protec-
tion of the mark or pronounce its invalidation (see item 6
above);  The time limits indicated in item 6 above start from
the date of notification of the subsequent designation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du renouvellement
(300) Données relatives à la priorité selon la Convention

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

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

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

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(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
(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

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

changement de titulaire)

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
(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

(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

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case

of change in ownership)
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(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)

(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)

(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)

(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)
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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) et (770)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires.

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.

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)).

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) and (770)
These codes also cover several holders. 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 nnnn
nnmmmm

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

Benelux 163 for three classes, plus
15 for each additional class

where the mark is a collective mark:
232 for three classes, plus
15 for each additional class

from April 14, 2002, these amounts will be
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 188 for one class, plus
39 for each additional class

from April 1, 2002, these amounts will be
226 for one class, plus
48 for each additional class

where the mark is a collective mark:
274 for one class, plus
48 for each additional class

Ireland 372 for one class, plus
106 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

Les taxes suivantes sont payables au lieu du complément
d’émolument lorsque les parties contractantes mentionnées ci-
après sont désignées en vertu du Protocole de Madrid (voir
Barème des émoluments et taxes selon le Règlement d’exécu-
tion, points 2.4, 3.4, 5.3 et 6.4):

1. Désignations faites dans la demande internationale ou
postérieures à l’enregistrement international

Arménie 320 pour une classe, plus
32 pour chaque classe additionnelle

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

Benelux 163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
232 pour trois classes, plus

15 pour chaque classe additionnelle
à partir du 14 avril 2002, ces montants seront

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 188 pour une classe, plus

39 pour chaque classe additionnelle
à partir du 1er avril 2002, ces montants seront

226 pour une classe, plus
48 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
274 pour une classe, plus

48 pour chaque classe additionnelle
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Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

where the mark is a collective mark:
373 independent of the number

of classes
Japan 1139 for one class, plus

1075 for each additional class
Norway 300 for one class, plus

120 for each additional class
Singapore 260 for one class, plus

260 for each additional class
Sweden 198 for one class, plus

82 for each additional class
where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class
Turkmenistan 320 for one class, plus

160 for each additional class
United Kingdom 454 for one class, plus

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 320 for one class, plus

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

127 for each additional class
Benelux 268 for three classes, plus

48 for each additional class
where the mark is a collective mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

from April 14, 2002, these amounts will be
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

Italie 112 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
373 quel que soit le nombre

de classes
Japon 1139 pour une classe, plus

1075 pour chaque classe additionnelle
Norvège 300 pour une classe, plus

120 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 454 pour une classe, plus

126 pour chaque classe additionnelle
Singapour 260 pour une classe, plus

260 pour chaque classe additionnelle
Suède 198 pour une classe, plus

82 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan 320 pour une classe, plus

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 320 pour une classe, plus

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

127 pour chaque classe additionnelle
Benelux 268 pour trois classes, plus

48 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

à partir du 14 avril 2002, ces montants seront
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
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Iceland 188 for one class, plus
39 for each additional class

from April 1, 2002, these amounts will be
226 for one class, plus
48 for each additional class

Ireland 380 for one class, plus
190 for each additional class

Italy 175 for one class, plus
137 for each additional class

where the mark is a collective mark:
224 independent of the number

of classes
Japan 2005 for each class
Norway 250 for one class, plus

120 for each additional class
Singapore 183 for one class, plus

183 for each additional class
Sweden 198 for one class, plus

82 for each additional class
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class
Turkmenistan 320 for one class, plus

160 for each additional class
United Kingdom 504 for one class, plus

126 for each additional class

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

Islande 188 pour une classe, plus
39 pour chaque classe additionnelle

à partir du 1er avril 2002, ces montants seront
226 pour une classes, plus

48 pour chaque classe additionnelle
Italie 175 pour une classe, plus

137 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:

224 quel que soit le nombre
de classes

Japon 2005 pour chaque classe
Norvège 250 pour une classe, plus

120 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 504 pour une classe, plus

126 pour chaque classe additionnelle
Singapour 183 pour une classe, plus

183 pour chaque classe additionnelle
Suède 198 pour une classe, plus

82 pour chaque classe additionnelle
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan 320 pour une classe, plus

160 pour chaque classe additionnelle

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et taxes
(y compris les taxes individuelles) qui doivent être payés à
l’égard des demandes internationales, des désignations
postérieures et des renouvellements est disponible sur le
site internet de l’OMPI (http://www.ompi.int), sur la page
"Marques internationales". L’utilisation du calculateur
nécessite la version 5 (ou une version supérieure) de
Microsoft Excel.

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s website on the Internet (http://www.wipo.int), on
the page "International Marks". Use of the calculator
requires Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 10.11.2001 772 580
(180) 10.11.2011
(732) Tokai Europe GmbH

Oppelner Strasse 36
D-41199 Mönchengladbach (DE).

(842) limited company, Germany

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white. / Bleu, blanc.
(511) 34 Lighters.

34 Briquets.
(822) DE, 24.09.2001, 301 48 921.1/34.
(300) DE, 14.08.2001, 301 48 921.1/34.
(831) CH, CZ, PL, RU, SL.
(832) NO.
(580) 07.02.2002

(151) 09.11.2001 772 581
(180) 09.11.2011
(732) Parfümerie Douglas GmbH

Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Commercial sales promotion in relation to
products and services on a retail trade level through provision
of financial services for customers in relation to the sale of
said products and services.

36 Issuing of customer and financial cards for the
purchase of products and services; administration and
payment of bonus credit amounts.

35 Promotion des ventes en matière de produits et de
services vendus au détail, par la fourniture à la clientèle de
services financiers ayant un rapport avec la vente des
produits et services précités.

36 Emission de cartes de client et de cartes
financières pour l'achat de produits et de services; gestion et
paiement de primes.
(822) DE, 13.09.2001, 301 39 930.1/36.
(300) DE, 03.07.2001, 301 39 930.1/36.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 582
(180) 29.11.2011
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse,
D-42659 Solingen (DE).

(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark 
Department, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  8 Razors and razor blades.

 8 Rasoirs et lames de rasoirs.
(822) DE, 29.11.2001, 301 60 496.7/08.
(300) DE, 15.10.2001, 301 60 496.7/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 21.12.2001 772 583
(180) 21.12.2011
(732) Formquest Limited

1 Bentley Road
London N1 4BY (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

(531) 4.5; 5.3; 5.7; 27.5.
(511)  5 Food supplements, not for medical use,
containing vitamins, minerals, mineral salts, trace elements,
plant and fruit extracts or folic acid.

 5 Compléments alimentaires, non à usage médical,
contenant des vitamines, minéraux, sels minéraux, oligo-
éléments, des extraits végétaux et de fruits ou de l'acide
folique.
(821) GB, 23.10.2001, 2283688.
(300) GB, 23.10.2001, 2283688.
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(832) AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, MA, PL, RO.
(580) 07.02.2002

(151) 09.01.2002 772 584
(180) 09.01.2012
(732) Compagnie de 1602

Case postale 1534
CH-1227 Carouge (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et noir.
(511) NCL(8)

 9 Jeu interactif sur CD-ROM.
16 Produits de l'imprimerie (agendas, calendriers,

divers ouvrages).
33 Boissons alcooliques (vins) de provenance

genevoise.
41 Divertissement et activités culturelles.

(822) CH, 05.07.2001, 488617.
(831) FR.
(580) 07.02.2002

(151) 09.01.2002 772 585
(180) 09.01.2012
(732) Compagnie de 1602

Case postale 1534
CH-1227 Carouge (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et noir.
(511) NCL(8)

 9 Jeu interactif sur CD-ROM.
16 Produits de l'imprimerie (agendas, calendriers,

divers ouvrages).
33 Boissons alcooliques (vins).
41 Divertissement et activités culturelles.

(822) CH, 05.07.2001, 488618.
(831) FR.
(580) 07.02.2002

(151) 17.11.2000 772 586
(180) 17.11.2010
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

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

(541) caractères standard
(511)  1 Matières brutes pour la fabrication des produits
pharmaceutiques.

 3 Huiles essentielles.
 5 Extraits, en particulier extraits de plantes pour

produits pharmaceutiques; produits pharmaceutiques; produits

hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
compléments nutritionnels à usage médical, en particulier
plantes et extraits de plantes; aliments à usage médical; plantes
séchées pour utilisation pharmaceutique telles que thé (tisanes
et thés médicinaux), compléments nutritionnels à usage
médical, aliments diététiques à usage médical.

31 Plantes vivantes, plantes séchées pour la
décoration.
(822) DE, 09.02.1999, 398 64 987.1/05.
(831) CZ, PL.
(580) 07.02.2002

(151) 25.10.2001 772 587
(180) 25.10.2011
(732) Franz Schneider Brakel GmbH & Co.

Nieheimer Straße 38
D-33034 Brakel (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  6 Armatures de portes, fenêtres et aérateurs
métalliques ou en métal combiné avec des matières plastiques.

19 Armatures de portes, fenêtres et aérateurs en
matières plastiques ou en matières plastiques combinées avec
du métal.
(822) DE, 01.12.1987, 1 114 950.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU.
(580) 07.02.2002

(151) 16.11.2001 772 588
(180) 16.11.2011
(732) dm-droguerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse,
D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, lotions capillaires, cosmétiques, notamment gels
pour la douche, désodorisants (à usage personnel); eaux de
toilette; produits de rasage, savons à barbe, lotions après-
rasage, mousses à raser.

 8 Rasoirs non électriques, lames de rasoirs.
21 Blaireaux.

(822) DE, 06.09.2001, 301 44 341.6/03.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 341.6/03.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 772 589
(180) 08.11.2011
(732) Gebr. Verduijn's Suikerwerkenfabriek B.V.

Deltahoek 110
NL-4511 PA Breskens (NL).
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(842) B.V.

(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) Rouge et blanc. / Red and white.
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie,
bonbons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits
de réglisse; glaces comestibles; snacks non compris dans
d'autres classes.

30 Cocoa and cocoa goods; chocolate, chocolate
goods and beverages made with chocolate; pastry and
confectionery, caramel and caramel products, mint for
confectionery, peppermint sweets; sugar confectionery sweets,
liquorice and liquorice goods; edible ice; snack foods not
included in other classes.
(822) BX, 15.05.2001, 695701.
(300) BX, 15.05.2001, 695701.
(831) DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 590
(180) 04.12.2011
(732) Webtourist Network AG

Untermüli 11
CH-6300 Zug (CH).

(511) 35 Publicité, en particulier publicité sur des
bannières; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
réseaux informatiques globaux (Internet).

39 Transports; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages et réservation de places
de voyage, en particulier au moyen d'un réseau informatique
global (Internet).

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; programmation pour ordinateurs;
location de temps d'accès à des banques de données.

35 Advertising, particularly advertising on banners;
business management; commercial administration; office
tasks.

38 Telecommunications; provision of access to global
computer networks (the Internet).

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organisation and booking of seats for travel
purposes, particularly via a global computer network (the
Internet).

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

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; rental of
access time to databases.
(822) CH, 07.06.2001, 492281.
(300) CH, 07.06.2001, 492281.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 16.01.2002 772 591
(180) 16.01.2012
(732) KAANLAR SÜT VE GIDA

SANAYI LIMITED ¯IRKETI
Kuru Gida Çar°isi,
A Blok No: 12-13
RAMI - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
(822) TR, 31.12.1996, 181630.
(832) AT, BX, DE, DK.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 592
(180) 05.12.2011
(732) C. Bechstein Pianofortefabrik AG

17, Kantstrasse
D-10623 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 15 Musical instruments, parts thereof and strings,
pianos.

15 Instruments de musique, leurs éléments constitutifs
et cordes, pianos.
(822) DE, 22.10.2001, 301 54 795.5/15.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 795.5/15.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002
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(151) 09.11.2001 772 593
(180) 09.11.2011
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511)  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.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 24.08.2001, 695717.
(300) BX, 24.08.2001, 695717.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 594
(180) 15.11.2011
(732) MARICLER s.r.l.

371, via Statale
I-51038 OLMI-QUARRATA (PT) (IT).

(842) s.r.l., ITALIE

(531) 5.5; 26.4.
(571) La marque est constituée par la représentation stylisée

d'une fleur. / The mark comprises the stylised
representation of a flower.

(511) 24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement),
linge de maison, linge de lit, linge de table, (en matières
textiles), linges ouvré, tissus pour la lingerie, couvertures de
lit, couvre-lits.

25 Peignoirs.
24 Bath linen (except clothing), household linen, bed

linen, table linen (textile), diapered linen, lingerie fabric, bed
blankets, bedspreads.

25 Dressing gowns.
(822) IT, 15.11.2001, 854863.
(300) IT, 13.09.2001, PT 2001 C 000 104.
(831) CN.

(832) JP.
(580) 07.02.2002

(151) 12.12.2001 772 595
(180) 12.12.2011
(732) CREATIONS CIRIBELLI "CIRIBELLI"

Allée Serge de Diaghilev,
Place du Casino
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

 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 products
made from these materials or coated therewith; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822) MC, 15.12.2000, 01.22052.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 06.11.2001 772 596
(180) 06.11.2011
(732) ASP Pharma AG

Freie Strasse 103
CH-4001 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés et
logiciels; toutes sortes de supports électroniques de données;
publications et données téléchargeables à l'aide de l'Internet ou
à l'aide des réseaux informatiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; gestion de
fichiers informatiques; systématisation et recueil de données
dans un centre serveur de bases de données; investigation,
collecte, rédaction, établissement, mise en mémoire,
exploitation, traitement et mise à disposition d'informations
économiques, d'informations en affaires et de prévisions
économiques ainsi que de données y relatives, en particulier à
l'aide de produits de l'imprimerie, de moyens de
communication, de centres serveurs de bases de données, de
l'Internet, de l'Intranet et d'autres réseaux de communication
globaux.

37 Réparations et services d'installation.
38 Télécommunications; fourniture d'accès aux

réseaux informatiques globaux, à l'Intranet et aux autres
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réseaux de communication globaux ainsi qu'à des banques de
données informatiques et à des sites web; livraison et
transmission de données, d'informations, de nouvelles,
d'images, de représentations graphiques, d'enregistrements
sonores et/ou audiovisuels, notamment assistées par
ordinateur, à l'aide de systèmes de télécommunication ou
d'autres réseaux informatiques de communication globaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de colloques,
de conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires,
d'ateliers de formation.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; services d'une banque de
données informatique, à savoir location de temps d'accès à des
banques de données informatiques, à des réseaux
informatiques globaux (Internet) et à des sites web;
consultation professionnelle et/ou technique (sans rapport avec
la conduite des affaires) en matière de télécommunication et de
traitement de l'information; programmation de sites web;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données pour le traitement de données; études préliminaires et
développement ainsi que consultation professionnelle
concernant le développement et la conception de programmes
d'ordinateurs enregistrés; recueil et mise à jour de centres
serveurs de bases de données; investigation, collecte,
rédaction, établissement, mise en mémoire, exploitation,
traitement et mise à disposition d'informations techniques ainsi
que de données y relatives, en particulier à l'aide de produits de
l'imprimerie, de moyens de communication, de centres
serveurs de bases de données, de l'Internet, de l'Intranet et
d'autres réseaux de communication globaux.

 9 Data processing and computer equipment;
recorded computer programs and software; all types of
electronic data media; publications and data downloadable
via the Internet or computer networks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; computer file management; data
systemization and compilation in a computer database server;
investigation, collection, writing, establishment, storage,
operating, processing and provision of economic information,
business information and economic forecasts as well as data
relating thereto, particularly using printed matter,
communication media, computer database servers, the
Internet, Intranet and other global communication networks.

37 Repair and installation services.
38 Telecommunications; provision of access to global

computer networks, the Intranet and to other global
communication networks as well as to computer data banks
and websites; delivery and transmission of data, information,
news, images, graphic representations, sound and/or
audiovisual recordings, particularly by computer-assisted
means, via telecommunications systems or other global
communication networks.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions, symposia, seminars, training
workshops.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; services of a computer data bank, namely
leasing access time to computer data banks, to global
computer networks (the Internet) and websites; professional
and/or technical consulting (unrelated to business dealings) in
telecommunications and data processing; website
programming; leasing access time to a database server centre
for data processing purposes; carrying out preliminary studies
and development as well as professional consulting in
development and design of recorded computer programs;
compilation and updating of computer database servers;
investigation, collection, writing, establishment, storage,
operating, processing and provision of technical information
as well as related data, particularly by means of printed
matter, communication media, computer database servers, the
Internet, Intranet and other global communication networks.
(822) CH, 27.07.2001, 488120.

(300) CH, 27.07.2001, 488120.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.07.2001 772 597
(180) 27.07.2011
(732) Diamond Electric Manufacturing Co. Ltd.

1-15-27, Tsukamoto, Yodogawa-ku
Osaka 532-0026 (JP).

(812) DE

(541) caractères standard
(511)  7 Machines pour la fabrication d'installations
électriques et électroniques comme pièces de véhicules
terrestres, leurs moteurs et accessoires ainsi que pour la
fabrication d'installations électriques et électroniques;
systèmes d'allumage pour les moteurs à explosion, compris
dans cette classe; moteurs électriques, générateurs électriques
compris dans cette classe; pièces de véhicules terrestres et de
moteurs de véhicules, particulièrement les capteurs, les vannes
comme pièces de moteurs, les dispositifs d'allumage comme
pièces de moteurs à explosion et les bougies.

 9 Transformateurs électriques, câbles et
distributeurs.

11 Appareils de climatisation, de ventilation et de
conditionnement de l'air, aussi pour véhicules, mais pas pour
des besoins ménagers; installations de ventilation et de
refroidissement et systèmes de ventilation et de
refroidissement assemblés à partir des produits compris dans
cette classe, mais pas pour des besoins ménagers.

12 Accessoires électriques et électroniques pour
véhicules terrestres, comme les appareils de commande;
carrosseries et pièces de carrosserie pour véhicules terrestres;
remorques et semi-remorques; moteurs électriques comme
pièces de véhicules (aussi pour une utilisation dans des
véhicules terrestres).

35 Direction et gestion d'entreprises, conseil dans le
domaine de la direction et de la gestion d'entreprises.
(822) DE, 04.05.2001, 301 06 503.9/07.
(300) DE, 01.02.2001, 301 06 503.9/07.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 598
(180) 15.11.2011
(732) LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A.

Via Francesco Sforza 1
I-20122 MILANO (IT).

(531) 9.1; 18.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une étiquette rectangulaire à

fond plein, contenant en trait vide les mots LANIFICIO
FLLI CERRUTI en caractères italiques avec les
initiales en majuscule, accompagnée à gauche d'un
cadre carré en trait vide contenant à l'intérieur, de haut
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en bas, une caravelle stylisée, une rose des vents
stylisée, le mot SINCE (se traduisant par DEPUIS) et le
chiffre 1881, le tout en trait vide. / The mark comprises
a rectangular label with a full background, containing
the words LANIFICIO FLLI CERRUTI in italic empty
font with initial capital letters, including, to the left, an
empty-line square frame within which, from top to
bottom, there is a stylized caravelle, a windrose, the
word SINCE and the number 1881, all in empty font.

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
(822) IT, 15.11.2001, 854857.
(300) IT, 15.05.2001, MI2001C005338.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 14.08.2001 772 599
(180) 14.08.2011
(732) RENAULT

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) LEAN SIGMA / LEAN SIGMA
(511)  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.

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;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); études de projets techniques;
orientation professionnelle; élaboration et mise à jour de
logiciels; gestion de lieux d'expositions.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images, magnetic recording media,
sound recording disks, compact disks, all media for recording
and reproducing sound and images, data processing
equipment, computer programs, computer software, software
packages.

16 Printed matter, books, brochures, newspapers,
magazines, printed publications, reviews (periodicals),
instructional or teaching material (except apparatus),
teaching aids.

35 Commercial or industrial management assistance,
business organization and management consultancy,
personnel management consultancy, professional business
consultancy, market surveys, computerized file management,
document reproduction; consulting services regarding
corporate management and development.

41 Education, professional training, publishing of
books, of reviews, release of audio and video cassettes, of
audio-video compact disks, of interactive compact disks, of
CD-ROMs; organization and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposiums; organizing
exhibitions for cultural or educational purposes; organizing
competitions in the field of education or entertainment.

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings); engineering project studies; career counseling;
computer software development and updating; exhibition site
management.
(822) FR, 10.04.2001, 01 3 094 555.
(300) FR, 10.04.2001, 01 3 094 555.
(831) DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 03.09.2001 772 600
(180) 03.09.2011
(732) FLEURUS

Le Léry
F-03700 BELLERIVE SUR ALLIER (FR).

(541) caractères standard
(511) 14 Articles d'horlogerie, chronométrie et bijouterie;
bracelets de montres en cuir.

18 Cuir et imitations du cuir; maroquinerie.
(822) FR, 02.04.2001, 01 3 092 873.
(300) FR, 02.04.2001, 01 3 092 873.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LV, MC, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 11.12.2001 772 601
(180) 11.12.2011
(732) Geissbühler & Co. AG

Textilveredelung
CH-3432 Lützelflüh-Goldbach (CH).

(511) 22 Tentes, bâches, voiles, en particulier fabriquées en
tissus polyester avec une couche de PU.

24 Tissus et produits textiles en particulier fabriqués
en tissus polyester avec une couche de PU.
(822) CH, 13.06.2001, 492598.
(300) CH, 13.06.2001, 492598.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 602
(180) 05.12.2011
(732) Florian Gutzwiller

Rebhaldenstrasse 7
CH-8002 Zürich (CH).

(511)  9 Programmes d'ordinateurs (logiciels).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
36 Affaires financières; affaires monétaires.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation en

rapport avec la sécurité des réseaux d'ordinateurs; services de
sécurité dans le secteur des réseaux d'ordinateurs.

 9 Computer programs (software).
35 Advertising, business management.
36 Financial operations; monetary operations.
42 Computer programming; consulting in computer

network security; security services in the field of computer
networks.
(822) CH, 28.09.2001, 492301.
(300) CH, 28.09.2001, 492301.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 15.09.2001 772 603
(180) 15.09.2011
(732) Brandt, Peter

Lützowstrasse 142
D-42653 Solingen (DE).

(732) Kahsnitz, Michael
Am Kleekamp 19
D-50259 Pulheim (DE).

(750) Brandt, Peter, Lützowstrasse 142, D-42653 Solingen 
(DE).

(531) 9.1; 26.11; 26.13; 27.1.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la
reproduction, la polycopie et/ou la transmission de séquences
de sons et/ou d'images, supports d'enregistrement sonores et/
ou d'images, en particulier supports enregistrés
d'enregistrements sonores et/ou d'images.

38 Diffusion de productions radiophoniques et de
télévision, en particulier diffusion de manifestations de
divertissement, de musique, de théâtre, de spectacle et de
cabaret, à la radio et à la télévision.

41 Planification et organisation de productions
sonores et d'images; agences d'artistes de spectacles, agences
d'organisation de concerts; réalisation de productions sonores

et/ou d'images, services de studios stationnaires ou mobiles
d'enregistrement sonore, de films et de télévision.

42 Développement et conception d'appareils pour
l'enregistrement, l'amplification, la reproduction, la polycopie
et/ou la transmission de séquences de sons et/ou d'images;
production de supports enregistrés d'enregistrements sonores
et/ou d'images.
(822) DE, 10.04.2001, 399 53 222.6/41.
(831) BX.
(580) 07.02.2002

(151) 20.12.2001 772 604
(180) 20.12.2011
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45,
CH-8001 Zürich (CH).

(511) 36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet-
Banking), services de bourse des valeurs et d'effets, y compris
le marché des titres et des dérivés, transaction financières,
services dans le domaine de la gestion des biens et
d'investissement, affaires immobilières, affaires financières
d'un trust, courtage, service de commande et/ou consultation
dans le domaine des assurances, affaires financières, bancaires
et immobilières, expertises et estimations fiscales; parrainage
(sponsoring) financier dans le domaine de la culture, du sport
et de la recherche.

36 Insurance, financial and banking affairs, including
electronic banking transactions (Internet banking), services of
stock exchanges and goods, including the equity and
derivatives market, financial transactions, services in the field
of management of property and investment, real estate
operations, financial trust operations, brokerage, ordering
and/or consulting service in the field of insurance, financial,
banking and real estate operations, fiscal valuations and
assessments; financial sponsorship in connection with culture,
sports and research.
(822) CH, 28.06.2001, 493284.
(300) CH, 28.06.2001, 493284.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SK, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 17.10.2001 772 605
(180) 17.10.2011
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A.

Ctra. de Navalmanzano,
Km. 4,300,
E-40260 FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
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(571) La marque consiste dans la dénomination capricieuse
"NAT-CAT", avec une forme de lettre spéciale et située
à côté d'un graphique capricieux représentant un
rhombe; lequel repose sur un de ses côtés et dont
chacun des trois autres côtés se prolonge un peu dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre, et se termine
en pointe de flèche; un des côtés du rhombe se prolonge
sous forme de droite parallèle et se termine en pointe de
flèche.

(511) 31 Aliments pour les animaux.
(822) ES, 20.06.2001, 2.328.895.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SK.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 772 606
(180) 19.11.2011
(732) OPTIMA packaging group GmbH

Steinbeisweg 20
D-74523 Schwäbisch Hall (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Machines d'emballage, capsuleuses, machines de
remplissage et de capsulage, machines pour remplir les sachets
et machines pour fermer les sachets, machines d'emballage
groupé, tous les produits susmentionnés, notamment pour
produits pharmaceutiques et cosmétiques ainsi que pour
produits hygiéniques.

 9 Appareils et instruments de commande et de
contrôle pour les produits susmentionnés.

 7 Packaging machines, bottle capping machines,
filling and capping machines, machines for filling sachets and
machines for sealing sachets, grouped packing machines, all
the aforesaid goods, particularly for pharmaceutical and
cosmetic products as well as for sanitary products.

 9 Operating and monitoring apparatus and
instruments for the aforesaid goods.
(822) DE, 26.06.2001, 301 31 504.3/07.
(300) DE, 21.05.2001, 301 31 504.3/07.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 18.12.2001 772 607
(180) 18.12.2011
(732) LuK Lamellen und Kupplungsbau

Beteiligungs KG
Industriestrasse 3
D-77815 Bühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Parts of land-motor vehicles.

37 Repair of motor vehicles and parts for land-motor
vehicles.

12 Pièces de véhicules à moteur terrestre.
37 Réparation de véhicules à moteur et de pièces de

véhicules à moteur terrestres.
(822) DE, 16.10.2001, 301 42 317.2/12.
(300) DE, 12.07.2001, 301 42 317.2/12.

(831) AT, BG, BX, CN, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE, KP,
MA, PL, YU.

(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 772 608
(180) 27.11.2011
(732) VIGNETI DEL SUD S.r.l.

Via Maternità e infanzia 21
I-72027 S. Pietro Vernotico (BR) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie
"TORMARESCA". / The mark comprises the fancy
word "TORMARESCA".

(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs, distillats
alcooliques.

33 Wines, sparkling wines, liqueurs, alcohol
distillates.
(822) IT, 27.11.2001, 855370.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 772 609
(180) 27.11.2011
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.

2, Viale dell'Industria,
I-37060 NOGAROLE ROCCA VR (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITEE, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) IT, 27.11.2001, 855375.
(300) IT, 03.08.2001, FE2001C0000262.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.2001 772 610
(180) 21.11.2011
(732) PERRIER VITTEL S.A. (Société Anonyme)

F-30310 VERGEZE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
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(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

32 Still water, sparkling or carbonated water,
processed water, spring water, mineral water, flavoured
water, fruit-flavoured beverages, fruit juices, nectars,
lemonades, soft drinks and other non-alcoholic beverages,
syrups and other preparations for making beverages.
(822) FR, 08.06.2001, 013105543.
(300) FR, 08.06.2001, 013105543.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 22.11.2001 772 611
(180) 22.11.2011
(732) ISAGRO BIOFARMING S.r.l.

20, Via Felice Casati
I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) IT, 22.11.2001, 854901.
(300) IT, 30.07.2001, MI2001C008390.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 22.11.2001 772 612
(180) 22.11.2011
(732) ISAGRO BIOFARMING S.r.l.

20, Via Felice Casati
I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) IT, 22.11.2001, 854902.

(300) IT, 30.07.2001, MI2001C008391.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 613
(180) 23.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511)  9 Apparatus for recording, storing, transmission and
reproduction of sound and/or images; video projection
apparatus and projectors; software programmes for aforesaid
goods; parts of and accessories to aforesaid goods.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; appareils de
projection vidéo et projecteurs; programmes informatiques
pour les produits précités; parties et accessoires des produits
précités.
(822) BX, 06.07.2001, 693935.
(300) BX, 06.07.2001, 693935.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 614
(180) 15.11.2011
(732) ABOCA di Mercati Valentino & C.

Società Semplice
20, Frz. Aboca,
I-52037 SANSEPOLCRO (AREZZO) (IT).

(842) Société Simple, ITALIE

(531) 27.5.
(571) "Finocarbo plus"; le premier mot est en gras foncé, le

deuxième, plus petit et de couleur claire avec une
bordure, est superposé en partie aux dernières lettres
"bo" du premier mot. / "Finocarbo plus"; the first word
is in dark bold, the second, smaller in size and in a light
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colour with a contour, is partly superimposed on the
last letters "bo" of the first word.

(511)  5 Aliments diététiques à usage médical, drogues à
usage médical, herbes médicinales, suppléments alimentaires
minéraux, compléments nutritionnels à usage médical, huiles à
usage médical, potions médicinales, racines médicinales,
reconstituants (médicaments), préparations de vitamines.

 5 Dietetic food for medical use, drugs for medical
purposes, medicinal herbs, mineral food supplements, food
supplements for medical use, oils for medical use, medicinal
potions, medicinal roots, regenerative drugs (medicines),
vitamin preparations.
(822) IT, 15.11.2001, 854862.
(300) IT, 04.09.2001, AR2001C000193.
(831) ES, HR.
(832) GR.
(580) 07.02.2002

(151) 16.11.2001 772 615
(180) 16.11.2011
(732) THALES COMMUNICATIONS S.A.

160, boulevard de Valmy
F-92700 COLOMBES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels pour la sécurité des systèmes
d'informations; matériels à savoir: cartes à puce, périphériques
de cryptographie, périphériques et périphériques d'ordinateurs
pour la sécurité des systèmes d'informations; logiciels de
sécurisation d'accès et de communication pour les terminaux
portables et/ou bureautiques; logiciels d'authentification;
contrôleurs d'accès sur les terminaux d'ordinateurs.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Services de cryptage, encodage des informations

enregistrées sur les disques d'un terminal d'ordinateur; services
de cryptage et d'encodage de logiciels; services de contrôle
d'intégrité des logiciels et services de communication sécurisés
par terminaux d'ordinateurs; services de protection des
communications et des terminaux d'ordinateurs.

 9 Information system security software; computer
hardware, namely chip cards, cryptography peripherals,
peripheral devices and computer peripherals for information
system security; software for securing access and
communication for portable and/or office terminals;
authentication software; computer terminal access control
units.

38 Communication via computer terminals.
42 Encoding services, encoding of information

recorded on computer terminal disks; encoding services and
software encoding; software integrity monitoring services and
secure computer terminal communication services;
communication and computer terminal protection services.
(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 158.
(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 158.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 772 616
(180) 27.11.2011
(732) CLASSHOTEL ITALIA SpA

Via Gaggia, 1/a
I-20139 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination
"CLASSCARD". / The mark comprises the name
"CLASSCARD".

(511)  9 Carte magnétique dotée d'un microprocesseur
utilisable par exemple, pour l'accumulation et la mémorisation
de points de fidélité et pour l'utilisation de services
commerciaux.

36 Services de cartes de crédit concernant les
auberges, les magasins, les gymnases, les restaurants.

 9 Magnetic card fitted with a microchip used for
example, for accumulating and memorizing loyalty points and
for the use of commercial services.

36 Credit card services for use in hostels, retail
outlets, gymnasiums, restaurants.
(822) IT, 27.11.2001, 855351.
(300) IT, 29.10.2001, MI2001C/11009.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 14.12.2001 772 617
(180) 14.12.2011
(732) SPILVA, SIA

Bab=te, Bab=tes pagasts
LV-2101 R=gas rajons (LV).

(842) Society Ltd., Latvia
(750) Andris BRI_IS, SPILVA, SIA, Bab=te, Bab=tes 

pagasts, LV-2101 R=gas rajons (LV).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Honey, treacle; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.

30 Miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices.
(821) LV, 15.06.2001, M-01-990.
(822) LV, 20.09.2001, M 48 462.
(300) LV, 15.06.2001, M-01-990.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

(151) 28.11.2001 772 618
(180) 28.11.2011
(732) Vink Kunststoffen B.V.

Bergvredestraat 7
NL-6942 GK Didam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 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);
printers' type; printing blocks.

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;
sheets, rods, blocks, pipes, fittings, all made of synthetic
materials; welding rods made of plastic; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; plaques, barres,
blocs, tubes, accessoires, tous en matières synthétiques;
baguettes de soudage en matières plastiques; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) BX, 17.05.1984, 399259.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 28.11.2001 772 619
(180) 28.11.2011
(732) Vink Kunststoffen B.V.

Bergvredestraat 7
NL-6942 GK Didam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 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.

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;
sheets, rods, blocks, pipes and fittings, all made of synthetic
materials; welding rods made of plastic; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des

meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; plaques, barres,
blocs, tubes, accessoires tous en matières synthétiques;
baguettes de soudage en matières plastiques; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) BX, 17.05.1984, 401232.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 772 620
(180) 30.11.2011
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

Koolhovenlaan 101
NL-1119 NC Schiphol-Rijk (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Vehicles; motorcycles with their parts, fittings and
accessories not included in other classes, such as hubs and
mudguards.

12 Véhicules; motocycles et leurs éléments, pièces et
accessoires non compris dans d'autres classes, tels que
moyeux et garde-boue.
(822) BX, 12.06.2001, 696590.
(300) BX, 12.06.2001, 696590.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 25.12.2001 772 621
(180) 25.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9
4. Levent
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
(822) TR, 23.09.1999, 99015596.
(832) AU, BG, CN, EE, GE, IS, LI, LT, MA, MC, NO, SK,

TM, YU.
(580) 07.02.2002
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(151) 21.12.2001 772 622
(180) 21.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9
4. Levent
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneus.

(822) TR, 26.04.1996, 170031.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 27.12.2001 772 623
(180) 27.12.2011
(732) CALPIS CO., LTD

20-3, 2-chome, Ebisu-Nishi,
Shibuya-ku
Tokyo, 150-0021 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Animal foodstuffs; additives to fodder, not for
medical purposes.

31 Aliments pour animaux; additifs pour fourrages
non à usage médical.
(822) JP, 31.07.1991, 2319449.
(832) CN.
(580) 07.02.2002

(151) 27.12.2001 772 624
(180) 27.12.2011
(732) GINGA CORPORATION

2-4, Uchihiranomachi 2-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 540-0037 (JP).

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

(531) 4.3; 26.1; 26.15; 28.3; 29.1.
(561) CHA-JI.
(511) 30 Tea.

32 Soft drinks, fruit juices.
30 Thé.
32 Boissons gazeuses, jus de fruits.

(821) JP, 10.12.2001, 2001-109839.
(300) JP, 10.12.2001, 2001-109839.
(832) AU, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 625
(180) 04.12.2011
(732) Eyemetrics Systems AG

Quaderstrasse 11
CH-7001 Chur (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  9 Lunettes, lunettes sur mesure, étuis à lunettes,
lentilles optiques, appareils optiques.

35 Commerce de détail, en particulier de lunettes,
lentilles optiques, appareils optiques, jumelles, produits
pharmaceutiques pour le soin des yeux, produits de soin pour
lentilles optiques, produits cosmétiques, articles de
parfumerie, étuis à lunettes, papeterie et d'autres accessoires
d'optique ainsi que d'autres accessoires, bijoux de mode,
montres, vêtements et articles de mode.
(822) CH, 19.10.2001, 492280.
(300) CH, 19.10.2001, 492280.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 07.02.2002

(151) 12.11.2001 772 626
(180) 12.11.2011
(732) Day Management AG

Barfüsserplatz 6
CH-4001 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Programme informatique pour un système
d'assistance à l'échange de données basé sur logiciels,
indépendant de toute plateforme, système susceptible d'être
associé en temps réel avec des sources quelconques de données
et équipé de services de gestion de versions, de recherche en
texte intégral, de contrôle d'accès et autres services.

35 Prestations de service de conseil dans le domaine
du commerce en ligne, dans le domaine des stratégies de
marketing et de la communication d'entreprise, de même que
dans le domaine des relations avec les investisseurs.

42 Prestations de service de conseil pour les clients,
prestations de service de soutien et d'analyse pour des tiers
dans le domaine de la gestion des contenus et de l'information,
qui se sert des réseaux soutenus par informatiques.

 9 Computer program for software-based data
exchange support system, independent of any platform, system
that can be connected in real time to any data sources and
equipped with version management services, full text search,
access control and other services.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 25

35 Advice services in the field of online commerce, in
the field of marketing strategies and company communication,
as well as with regard to investor relations.

42 Customer advice services, support and analysis
services for third parties with regard to the management of
content and information, which uses computer-supported
networks.
(822) CH, 11.05.2001, 491940.
(300) CH, 11.05.2001, 491940.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 627
(180) 05.12.2011
(732) BOLOGNA ISOKINETIC S.r.l.

8/4, Via Casteldebole
I-40132 BOLOGNA (BO) (IT).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 42 Cures de réhabilitation.

42 Rehabilitation cures.
(822) IT, 25.02.2000, 802.867.
(831) DE, ES, FR, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 13.11.2001 772 628
(180) 13.11.2011
(732) Discan B.V.

Hilversumstraat 322-3
NL-1024 MB Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511) 35 Services administratifs; gestion administrative et
commerciale de réseaux.

41 Traitement, mémorisation et numérisation
d'images pour des tiers.

42 Développement, mise à jour et location de logiciels
pour la consultation et le téléchargement (à distance ou non)
d'images contenues dans une banque de données centrale;
gestion technique de réseaux informatiques (à l'exception de
l'installation, de la réparation et de l'entretien); balayage
d'images.
(822) BX, 29.03.2001, 684145.
(831) DE.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 629
(180) 04.12.2011
(732) Permascand AB

PO Box 42
SE-840 10 LJUNGAVERK (SE).

(842) Joint Stock company

(511)  1 Silicon nitride powder for manufacturing of
construction ceramics components, in particular ball and roll
bearings, engine components, high temperature process
components and components for handling of metal melts.

 1 Poudre de nitrure de silicium destinée à la
fabrication de composants en céramique pour le secteur de la
construction, notamment de roulements à billes et à galets,
d'organes de moteurs, de composants pour opérations de
traitement à haute température et de composants pour la
manipulation de métaux en fusion.
(821) SE, 08.11.2001, 01-06953.
(300) SE, 08.11.2001, 01-06953.
(832) JP.
(580) 07.02.2002

(151) 12.12.2001 772 630
(180) 12.12.2011
(732) Archibald Graf von Keyserlingk,

Dr. Peter Lensker
Hamborner Straße 53
D-40472 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

38 Télécommunication.
42 Conception et encadrement de la dénomination des

entreprises et du nom des produits; développement d'offres
efficientes conformément aux marques, et de moyens de
communication.
(822) DE, 22.11.2000, 300 27 893.4/02.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 631
(180) 15.11.2011
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse,
D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir et
vêtements de sport; chapellerie, gants, foulards, bas,
chaussures.
(822) DE, 16.10.2001, 301 41 044.5/14.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 044.5/14.
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(831) AT, BX, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 25.12.2001 772 632
(180) 25.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9,
4. Levent
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneus.

(822) TR, 26.04.1996, 170511.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 14.12.2001 772 633
(180) 14.12.2011
(732) PEALPACK INTERNACIONAL, S.L.

Bº La Herrera, s/n
E-48860 ZALLA (Bizkaia) (ES).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans la dénomination

"PEALPACK".
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) ES, 05.10.1998, 2.100.186.
(831) DZ, EG.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 634
(180) 07.12.2011
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424,
E-36280 VIGO, Pontevedra (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes; légumes, viande et poisson
conservés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; mets préparés
à base de viande, poisson ou légumes.

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

edible oils and fats; prepared dishes consisting of meat, fish or
vegetables.
(822) ES, 22.09.1997, 2.081.456.
(831) MZ.
(832) JP.
(580) 07.02.2002

(151) 30.07.2001 772 635
(180) 30.07.2011
(732) LABORATORIOS R.T.B., S.L.

Av. Carrilet 293-299,
E-08907 Hospitalet de Llobregat - Barcelona (ES).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 21.09.1987, 1.111.539.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 07.02.2002

(151) 28.08.2001 772 636
(180) 28.08.2011
(732) YUCCA GROUP s.r.o.

Chebská 522
CZ-357 51 Kyn®perk nad Oh¨í (CZ).

(750) YUCCA GROUP s.r.o., Mánesova 1770, CZ-356 05 
Sokolov (CZ).

(541) caractères standard
(511) 23 Fils en matières plastiques à usage textile.

24 Tricots (tissus).
25 Chaussettes, lingerie de corps sudorifuge, lingerie

de corps.
(822) CZ, 28.08.2001, 236456.
(300) CZ, 01.03.2001, 164883.
(831) DE.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 772 637
(180) 14.11.2011
(732) CHAMPAGNE AYALA

2, boulevard du Nord
F-51160 AY (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) 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Mots PERLE D'AYALA en relief avec lettres blanches

associées à des filets gris et bistre sur fond bistre
encadré d'un carré marron clair. / Words PERLE
D'AYALA in relief with white letters associated with
grey and buff stripes on a buff background framed
within a light brown square.

(511) 33 Champagne.
33 Champagne.

(822) FR, 24.04.2001, 01 3 096 873.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 638
(180) 05.12.2011
(732) Bundesverband für Urlaub auf

dem Bauernhof in Österreich
19, Gabelsbergerstrasse,
A-5020 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(591) Vert, jaune, gris, noir et blanc.
(511) 39 Transport de personnes sur des calèches et des
traîneaux, location de chevaux d'équitation.

42 Hébergement temporaire et restauration
(alimentation), location de chambres et d'appartements de
vacances, réservation de chambres et d'appartements de
vacances, exploitation d'un terrain de camping, exploitation
d'auberges, de petits restaurants où l'on prend un goûter ou de
buvettes; massages, exploitation d'un sauna, conseils dans le
domaine de la médecine et des régimes.
(822) AT, 20.09.2001, 199 222.
(300) AT, 10.07.2001, AM 4903/2001.
(831) DE, IT.
(580) 07.02.2002

(151) 12.12.2001 772 639
(180) 12.12.2011
(732) W.T.G. Thallinger Gesellschaft m.b.H.

11, Stubengraben
A-4650 Lambach (AT).

(531) 3.1; 27.1.
(511) 19 Portes, châssis de portes et battants de portes non
métalliques.
(822) AT, 24.09.2001, 199 321.
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(300) AT, 31.07.2001, AM 5466/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 07.02.2002

(151) 01.08.2001 772 640
(180) 01.08.2011
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat,
NL-6226 GR MAASTRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir. / Red, white and black.
(511)  1 Engrais pour les terres; terreau pour plantes;
fortifiants pour plantes; tourbe; substrats de culture; produits à
base d'écorce pour plantes; engrais à la poudre d'écorce;
compost; terreau pour fleurs; produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, y compris
préparations biologiques sous forme de saupoudrages pour
légumes; humus; produits chimiques pour l'entretien des
plantes (à l'exception des fongicides, des herbicides et des
produits pour la destruction des animaux nuisibles); produits
pour redonner du brillant aux feuilles; produits chimiques pour
améliorer la qualité de la terre; produits chimiques destinés à
l'industrie; résines de coulée et résines moulées non comprises
dans d'autres classes; pâtes de silicone; caoutchouc siliconé;
fondants pour le béton et produits pour recouvrir le béton non
compris dans d'autres classes; agglomérants chimiques pour
béton (à l'exception des peintures); produits d'isolation contre
l'humidité utilisés dans le bâtiment non compris dans d'autres
classes; préparations pour la soudure des métaux; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie; dissolvants pour
vernis.

 2 Couleurs, vernis, laques; diluants pour vernis;
glaçures, produits de vernissage; liants et diluants pour
peintures; enduits à reboucher (peintures); préservatifs contre
la rouille; préservatifs contre la détérioration du bois; produits
d'entretien du bois, à base d'huile; peintures pour bois
(notamment enduits à bois, peintures, laques); matières
tinctoriales; mordants.

 6 Séparations pour cabines de douche et de
baignoires en métal ou essentiellement en métal combiné avec
des matières synthétiques; métaux non précieux bruts, en
partie traités avec leurs alliages; fers à cheval; boules d'acier;
coffres-forts et coffrets; profilés, tôles et moulures ornementés
en métal; clous et vis métalliques; chaînes (sauf chaînes de
propulsion pour véhicules); éléments de construction en métal,
laminés et coulés/fondus; câbles et fils métalliques non
électriques; éléments métalliques de serrurerie et quincaillerie;
tuyaux métalliques; profilés, tôles et moulures métalliques
principalement en aluminium; colliers métalliques pour
installations sanitaires; bidons métalliques à huile et à graisse
(pour machines); panneaux décoratifs métalliques pour murs et
plafonds; enrouleurs (tourets) métalliques non mécaniques
pour tuyaux d'irrigation; verrous de fenêtres.

 7 Perceuses mécaniques; machines à travailler les
métaux, le bois, les matières plastiques; dépoussiéreurs
électriques et séparateurs de poussière; appareils électriques de
nettoyage par le vide; machines pour l'industrie agricole, ainsi
qu'instruments agricoles actionnés mécaniquement; pompes
pour fontaines; aspirateurs à gazon; pompes immergées;
rouleaux de jardin; pompes d'arrosage (jardin); pompes à eau
pour le jardin; machines et appareils motorisés pour

l'agriculture et le jardinage, spécialement sécateurs, taille-
arbres, taille-haies, sécateurs à branches, cisailles de jardinier,
cisailles à gazon, pulvérisateurs à insecticides, cisailles à
gazon pour les coins difficiles; coupe-herbe divers,
débroussailleuses d'herbes folles, débroussailleuses pour
gazon, tondeuses à gazon, machines de construction; vérins de
levage (machines-outils); engins de levage, raboteuses;
machines de construction, spécialement scies circulaires,
appareils d'affûtage et de découpage; outillage, machines et
engins pour la construction; malaxeurs de béton sur roues;
compresseurs (machines); dispositifs de graissage; moteurs
électriques; générateurs électriques; appareils pour actionner
des portes de garages; appareils de soufflage; outils actionnés
par moteur; machines et ustensiles électriques de cuisine non
compris dans d'autres classes; appareils à moteur pour
l'agrafage et l'enclouage; pistolets à mastic; machines à polir;
démarreurs électriques; appareils électriques de vaporisation et
de pulvérisation; ponceuses électriques; raboteuses et lames de
rechange pour raboteuses; scies et outils électriques,
spécialement ponceuses à une main, ponceuses vibrantes,
ponceuses à bande abrasive; rectifieuses à double plateau,
meuleuses d'angle; perceuses électriques; machines-outils
motorisés de bricolage; pistolets à peinture; cireuses à parquet;
agrafeuses électriques pour le brochage au fil de lin; appareils
ménagers compris dans cette classe; outils actionnés
mécaniquement, en particulier scies, perceuses et foreuses;
machines à percer et visser, machines à visser, rectifieurs,
raboteuses, parties des produits précités et accessoires pour les
produits précités, à savoir supports et tables de machines, en
particulier supports pour perceuses et tables de scies;
générateurs de courant; appareils électriques de nettoyage à
haute pression; appareils électriques pour aspirer les liquides et
la boue; appareils électriques de nettoyage pour la maison,
notamment aspirateurs et parties d'aspirateurs, cireuses
mécaniques, appareils de nettoyage à vapeur, nettoyeurs à
haute pression et aspirateurs pour liquides et mousses;
dépoussiéreurs électriques et séparateurs de poussière;
machines d'irrigation; ponts élévateurs; bandes suspendues de
transport; enrouleurs (tourets) mécaniques pour tuyaux
d'irrigation.

 8 Outils à main entraînés manuellement, en
particulier scies, forets et perçoirs, affûteurs, rabots, tournevis,
clefs (outils), boîtes à clefs, marteaux, pinces et tenailles,
limes, spatules (outils), outils pour la pose de carreaux de
céramique et de faïence; étaux, serre-joints, parties des
produits précités; instruments actionnés à main pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; fuseaux à fleurs;
machines et appareils actionnés à main pour l'agriculture et le
jardinage, spécialement sécateurs, taille-arbres; taille-haies,
sécateurs à branches, cisailles de jardinier, cisailles à gazon,
pulvérisateurs à insecticides, cisailles à gazon pour les coins
difficiles, coupe-herbe divers, débroussailleuses d'herbes
folles, débroussailleuses pour gazon, tondeuses à gazon; outils
à main pour le jardinage, spécialement outils pour planter des
oignons et bulbes à fleurs, bêches, pelles, pioches, râteaux,
extirpateurs (pour l'agriculture), scarificateurs, fourches
(outils), scies, pelles à main, arracheurs de mauvaises herbes,
râteaux à fleurs, ciseaux, faucilles; appareils pour scarifier;
instruments actionnés à main pour la technique de
construction; vérins de levage (manuels), outils pour la pose de
carreaux de céramique; outils à main entraînés manuellement,
notamment ciseaux, couteaux, scies, haches, bêches,
ponceuses à main; clefs à fourche et à molette, rabots,
ponceuses à une main; outillage et instruments à main,
spécialement outils en acier, spécialement marteaux,
tournevis, clés, pinces; perceuses à main; appareils manuels de
clouterie et d'agrafage; tondeuses et ciseaux électriques ou
manuels de coiffeur; coutellerie, fourchettes et cuillers, casse-
noix; arrache-clous pour pneus; tondeuses et ciseaux de
coiffeur électriques; appareils à souder à froid (manuels) et fers
à souder à froid (manuels) non compris dans d'autres classes.

 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;
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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 ("dés ou dominos"), interrupteurs; 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 vidéo-
surveillance; 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); étuis à lunettes;
appareils et instruments scientifiques, notamment baromètres;
piles (électriques); systèmes de commande pour portes de
garage; lunettes protectrices; gants de protection; bandes de
fibres optiques, nattes en fibres optiques, non comprises dans
d'autres classes.

11 Poêles de barbecues; barbecues (appareils);
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 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 de cuisson; 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;
humidificateurs; 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; applique murales
électriques.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre ou
par eau, spécialement brouettes, chariots dévidoirs pour
tuyaux; bétonnières automobiles, chariots élévateurs à
fourche; automobiles, triporteurs, chariots de transport,
brouettes pour construction et jardin; bateaux, chariots
roulants, véhicules automobiles et leurs parties; amortisseurs;
tabliers pour radiateurs de voiture; fourches de direction; pare-
chocs; jambages télescopiques de ressorts; crochets de
remorquage pour véhicules automobiles; portières, rayons et
roues pour automobiles; jantes; gaines de protection pour
ressorts d'automobiles (pour amortisseurs); volants
d'automobile; galeries pour voitures; supports de selle pour
bicyclettes et motocycles; mâts pour bateaux à voiles; housses
pour sièges de véhicules.

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.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
profilés extrudés en matières plastiques avec des couches
métalliques ou d'apparence métallique; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; films en matières plastiques (hormis
pour l'emballage), y compris films pour le jardinage, films de
protection pour étangs et sous-couches isolantes; plaques
d'acrylique, blocs, plaques, baguettes et tuyaux en matières
plastiques mi-ouvrées, notamment en acrylique et en
polystyrol; films adhésifs non compris dans d'autres classes;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; gants isolants; tissus
isolants; matériaux d'étanchéité et d'isolants sous forme
liquide, solide ou pâteuse, notamment pour le sanitaire, pour
l'étanchéité et l'isolation des fenêtres, portes, murs et toits;
matériaux isolants, particulièrement laine minérale, panneaux
en mousse agglomérée, tubes isolants flexibles non
métalliques; mousse isolante, plaques d'insonorisation, films
isolants, thermo-isolants; rubans et bandes adhésifs non
compris dans d'autres classes; feuilles isolantes en métal;
vernis isolants; panneaux isolants pour le plafond; profilés
creux comblés avec des matériaux isolants (mousses);
panneaux isolants pour les murs; peintures isolantes
monocouche; feutrine d'isolation; tuyaux flexibles non
métalliques; accessoires pour installations d'arrosage, à savoir
raccords de tuyaux; tuyaux d'arrosage en dispersion, tuyaux en
spirale, tuyaux d'irrigation et à dispersion mouchetée et tuyaux
plastiques; armatures pour conduites (non métalliques);
bandes et nattes de fibres de verre non comprises dans d'autres
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classes; mastics, pâtes et autres matières pour sceller les joints;
bandes isolantes; mastic pour joints; tuyaux d'arrosage; joints
pour installations sanitaires; pâte d'étoupe à calfater;
installations d'arrosage, à savoir raccords de tuyaux, tuyaux
d'arrosage en dispersion, tuyaux en spirale, tuyaux d'irrigation
et à dispersion mouchetée.

19 Matériaux de construction principalement non
métalliques; éléments de construction pour canalisation et pour
l'évacuation de l'eau; charnières de construction; gouttières
d'évacuation principalement non métalliques; crépis; produits
de crépissage; plaques (principalement non métalliques);
treillis non métalliques; tuyaux et conduites (principalement
non métalliques); volets roulants (principalement non
métalliques); plaques de verre pour la construction; conduites
de collecte d'eau de pluie (principalement non métalliques);
plaques de ciment; mosaïques pour la construction; bacs et
baquets pour mortier; bassins en matières plastiques pour
étangs artificiels; dalles en pierre naturelle, en pierre
synthétique; sable; dallage de sol, dallage mural et d'angle
(principalement non métalliques); plaques de plâtre; carreaux
fendus, carreaux en grès étiré; ciment; matériaux de
construction pour murs et cloisons; dalles de sol, dalles
murales et carrelage de sol (carreaux); panneaux décoratifs
non métalliques pour murs et plafonds; mortier de ciment;
tuiles non métalliques; éléments de construction non
métalliques pour installations extérieures; fondants non
compris dans d'autres classes; châssis de porte; portes
(principalement non métalliques); matériaux de construction
non métalliques pour voirie; pierres (naturelles ou
synthétiques); clinker; béton de transport; escaliers et marches
non métalliques; matériaux de construction à sec; panneaux
isolants de sol; cheminées (sur le toit); cheminées intérieures;
gouttières (principalement non métalliques); cadres de fenêtre
(principalement non métalliques); battants de fenêtre
(principalement non métalliques); éléments pour fenêtres
(principalement non métalliques); châssis de fenêtre;
carrelage, carreaux (principalement non métalliques);
éléments préfabriqués pour superstructures; mortier prêt à
l'emploi; rebords de fenêtre; fenêtres (principalement non
métalliques); béton; matériel de toiture, de couvreur; éléments
de construction pour ponts et chaussées; gravier; produits à
base de béton; volets fixes, coulissants; portes et fenêtres pour
douches et salles de bains; parois coulissantes et leurs volets
décalables; colonnes à poser et colonnes suspendues;
panneaux décoratifs (principalement en matières non
métalliques) pour murs et plafonds; agglomérants (matériaux
de construction); bacs potagers (principalement non
métalliques); plaques de béton; matériaux de construction pour
l'aménagement d'intérieur et pour cours et jardins; portes
d'entrée (principalement non métalliques); verre isolant de
construction; carreaux de mur et sol en pierres naturelles ou en
pierres synthétiques; chaux, spécialement chaux de
construction et crépis à la chaux; carreaux de verre; placoplâtre
à revêtement de mousse agglomérée; barres de seuil (plinthes)
principalement non métalliques; briques en verre; portes de
garage non métalliques; revêtements de sol en caoutchouc ou
en matières plastiques (matériaux de construction); remises à
outils de jardin préfabriquées principalement non métalliques;
blocs de béton gazéifié; plâtre; mortier; tuyaux rigides
(principalement non métalliques) pour la construction;
constructions transportables (principalement non métalliques);
serres chaudes préfabriquées (principalement non
métalliques); pergolas, serres chaudes d'intérieur
(principalement non métalliques); abris préfabriqués,
blockhaus (principalement non métalliques); silos pour
compost (principalement non métalliques); garages couverts
préfabriqués (principalement non métalliques); remises
préfabriquées en bois pour outils de jardinage; serres
préfabriquées (transportables, principalement non
métalliques); matériaux de construction principalement en
bois; clôtures en bois; matériel de bois de construction,
spécialement profilés, lambris, lattes, lamellé collé, lamellé
aggloméré, lattés, moulures en bois, panneaux postformés en
PVC; panneaux d'aggloméré en bois; boiseries; poteaux de

clôture; contre-plaqué; lambris de décoration; palissandres;
planches; bois à bricoler; poutres; plaques en bois; bois de
construction pour le jardin; plancher en bois; bois de mine;
panneaux rigides en fibres de bois; plinthes en bois; mortier de
jointoiement; parois de séparation pour cabines de douche et
de bain en matières plastiques ou en matières plastiques
combinées avec du métal; volets translucides encadrés de
métal.

20 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; rails de rideaux
de rotin; nichoirs; manches de rechange (non métalliques) pour
articles ménagers et pour outils de jardinage; coffres non
métalliques; boîtes laquées non comprises dans d'autres
classes; vannerie; baguettes de lisière en bois ou en matières
synthétiques; palettes de transport non comprises dans d'autres
classes; tonneaux (fûts) non métalliques; manches
principalement en bois; bambou; plaques de verre pour
l'encadrement; paniers et supports de manches à balai non
métalliques; planchettes en balsa; articles de décoration en
bois et en matières plastiques pour Pâques; oeufs en bois;
perles en bois; bagues et anneaux de bois; boules en bois; roues
en bois; meubles, cadres; boîtes en aggloméré; étagères et leurs
parties; armoires de toilette; chevalets non compris dans
d'autres classes; tableaux en liège (pense-bête), matelas
pneumatiques; coffres non métalliques; rails pour rideaux;
tables de toilettes et coiffeuses; tables; tables à tapisser;
coussins (de chaises); escabeaux et échelles; meubles de
camping; meubles de cuisine intégrés; tringles pour
encadrements de tableaux; matériel de fixation pour cadres
(encadrements); meubles pour salles de bains; bancs; patères
pour vêtements; encadrements (cadres) de tableaux; boîtes non
comprises dans d'autres classes; consoles; caissons et rails
pour rideaux; établis; plans de travail (cuisine); barres et
tringles de rideau; crochets pour essuie-mains; glaces
(miroirs); bâches (récipients pour l'horticulture); colliers non
métalliques pour installations sanitaires; patères de rideaux;
enrouleurs (tourets) non métalliques, non mécaniques, pour
tuyaux d'irrigation; bacs potagers (à semis); bidons non
métalliques à huile et à graisse (pour machines); bâtonnets non
métalliques pour plantes; caillebotis; tuteurs; serrures non
métalliques de fenêtres; casiers pour plaques minéralogiques.

21 Sacs réfrigérants; appareils ménagers compris
dans cette classe; petits appareils, instruments et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); porte-savons; distributeurs de papier hygiénique;
supports pour verres à brosses à dents; étendoirs pour le linge;
pièges à souris; pots pour fleurs et plantes (principalement non
métalliques); récipients en matières plastiques, en particulier
en matières acryliques et/ou en polystyrène; chandeliers à fil
métallique; outils pour l'arrosage à savoir embouts arroseurs
(gicleurs) pour tuyaux; pommes d'arrosoirs et arrosoirs; porte-
serviettes de bain; porte-serviettes annulaires (ronds de
serviettes); porte-essuie-mains; paniers pour essuie-mains;
verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine;
passoires; figurines en porcelaine; sculptures non comprises
dans d'autres classes pour fontaines; cache-pot non en papier;
supports pour ustensiles de toilette; vaporisateurs pour plantes;
nains de jardin non compris dans d'autres classes; instruments
d'arrosage, y compris pour le gazon et arrosoirs; seaux;
assiettes en bois; vaisselle jetable; objets d'art en verre, en
porcelaine et en faïence; brosses à dents; brosses de toilette et
leurs supports; instruments d'arrosage; mangeoires et
abreuvoirs pour oiseaux; bandes et nattes de fibres de verre non
comprises dans d'autres classes; brosses (à l'exception des
pinceaux).

22 Câbles de remorquage pour véhicules automobiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de

travail; chaussures protectrices.
27 Tentures murales non en matières textiles; tapis;

paillassons; nattes; linoléum et autres revêtements de sols;
toiles cirées; tapis de W.C.; revêtements muraux en papier, en
matières plastiques, en fibres naturelles ou en matériel
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synthétique; papiers peints isolants; revêtements de sol;
revêtements de sols isolants.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de reproduction, céréales brutes, bois
bruts, semences, plantes et fleurs naturelles; sapins de Noël
(coupés), plantes de pépiniériste, arbres fruitiers; compositions
florales en fleurs naturelles, fleurs séchées.

40 Confection d'encadrements sur commande.
 1 Soil fertilizers; potting composts for plants; plant

strengthening preparations; peats; growing substrates; bark
products for plants; ground bark fertilizers; compost; potting
compost for flowers; chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry, including biological preparations in
the form of powder dusting for vegetables; humus; chemicals
for plant upkeep (except fungicides, herbicides and vermin-
destroying products); leaf shine products; soil-improving
chemicals; chemical products for industrial use; casting resins
and molded resins not included in other classes; silicone
pastes; silicone rubber; concrete melters and concrete
covering products not included in other classes; binding
chemicals for concrete (except paints); damp-proofing
products for construction purposes not included in other
classes; metal soldering preparations; adhesives used in
industry; solvents for varnishes.

 2 Paints, varnishes, lacquers; varnish thinners;
glazes, varnishing; paint binders and thinners; filling
compounds (paints); antirust agents; preservatives against
deterioration of wood; oil-based care products for wood;
wood paints (particularly wood coatings, paints, lacquers);
dyestuffs; mordants.

 6 Partitions for shower cubicles and for bathtubs
made of metal or mainly of metal combined with synthetic
materials; raw non-precious metals, partly treated with their
alloys; horseshoes; steel balls; safes and chests; shaped
sections, sheet metals and decorated moldings of metal; metal
nails and screws; chains (excluding propulsion chains for
vehicles); metallic structural members, laminates and casts;
non-electrical metallic cables and wires; metal components
used in locksmithing and ironmongery; metal pipes; shaped
sections, sheet metals and molds of metal mainly of aluminum;
metallic collars for sanitary installations; metallic oil and
grease cans (for machines); decorative metallic panels for
ceilings and walls; non-mechanical metallic reels for
irrigation hoses; window bolts.

 7 Power drills; machines for working metal, wood
and plastics; electrical dust-removing apparatus and dust
separators; electrically operated vacuum cleaning
appliances; machines for the agricultural industry and
mechanical agricultural tools; fountain pumps; grass
extractors; submersible pumps; garden rollers; sprinkler
pumps (for gardens); garden water pumps; power machines
and apparatus for agricultural and gardening purposes,
particularly pruning scissors, tree saws, hedge trimmers,
lopping shears, garden shears, lawn trimmers, insecticide
spray guns, grass shears for inaccessible corners; various
lawn cutters, bush saws, scrub cutters for lawn, lawnmowers,
construction machinery; lifting jacks (machine tools); lifting
devices, planing machines; construction machines,
particularly circular saws, sharpening and cutting devices;
construction tools, machines and implements; wheeled
concrete mixers; compressors (machines); lubricators;
electric motors and engines; electricity generators; garage
door operating apparatus; blowing apparatus; motor-driven
tools; electrical kitchen machines and implements not included
in other classes; power apparatus for stapling and nailing;
caulking guns; polishing machines; electric starters; electrical
spraying devices; electric sanders; planers and spare planer
blades; electric saws and tools, especially single-hand
sanders, finishing sanders, belt sanders; two-tray grinding
machines, right angle grinders; electric drills; powered
machine tools for diy; spray guns for paint; floor polishers;
electrical flax-yarn stitching machines; household appliances
included in this class; power tools particularly saws, drills and
drilling machines; drilling and screwing machines, screw

driving machines, trueing machines, planing machines, parts
of and accessories for all the above products, namely supports
and tables for machines, particularly drill stands and saw
tables; current generators; electric high-pressure cleaning
apparatus; electric apparatus for aspirating liquids and mud;
electric cleaning appliances for home use, particularly
vacuum cleaners and vacuum-cleaner parts, mechanical
polishers, steam cleaning appliances, high pressure cleaners
and foam and liquid extractors; electrical dust-removing
apparatus and dust separators; irrigation machines; elevator
platforms; suspended transport belts; mechanical spools
(reels) for irrigation hoses.

 8 Hand-operated hand tools, particularly saws,
gimlets and borers, saw filers, planes, screwdrivers, wrenches
(tools), wrench boxes, hammers, pliers and nippers, files,
spatulas (tools), tools for laying ceramic and faïence tiles;
vises, screw clamps and parts of the aforementioned products;
hand-operated instruments for agriculture, horticulture and
forestry; flour (filler) spindles; hand-operated machines and
apparatus for agriculture and gardening, particularly pruning
scissors, tree saws; hedge trimmers, lopping shears, garden
shears, lawn trimmers, insecticide spray guns, grass shears for
inaccessible corners, various lawn cutters, bush saws, scrub
cutters for lawns, lawnmowers; hand tools for gardening,
particularly bulb planters, spades, shovels, pickaxes, rakes,
grubbers (agriculture), scarifiers, forks (tools), saws, hand
shovels, hand weeders, flower rakes, shears, sickles; soil-
loosening implements; hand-operated instruments for the
construction sector; lifting jacks (hand operated), hand tools
for laying ceramic tiles; hand-operated hand tools,
particularly shears, knives, saws, axes, spades, hand sanders;
open-end wrenches and monkey wrenches, planes, single-hand
sanders; hand tools and implements, especially tools of steel,
particularly hammers, screwdrivers, wrenches, pliers; hand
drills; hand apparatus for nailing and stapling; electric or
manual hair clippers and scissors for hairdressers; cutlery,
forks and spoons, nutcrackers; tire stud pullers; electric hair
clippers and scissors for hairdressers; cold-welding (hand-
held) apparatus and cold-welding (hand-held) irons not
included in other classes.

 9 Apparatus and instruments for heavy current
engineering, namely for distribution, transformation, storage,
regulation and control; electric welding apparatus; electric
accumulators; charging units for electric accumulators; fuses;
electric monitoring and control apparatus; welding
electrodes; timer switches; resistance welding apparatus and
electric arc lamps; thermostats; electrical conduit connectors;
electric welding apparatus and soldering irons; electric
cables, conductors and connection junctions, switches and
panels, junction boxes; electric irons; electric wiring material,
especially cables; antenna cables (precut or in bulk), plugs,
couplings, insulating sheaths, electrical outlets, electric
casings, light dimmers, fastening terminals, fuses, winding
drums, terminal blocks (jacks or insulating screw joints),
switches; testing units, circuit testers; light current
engineering apparatus and instruments, namely for
telecommunication, for high-frequency and regulating
techniques; image and sound media, particularly tapes,
records, diskettes and films providing purchasers with optical,
visual and/or acoustic information regarding the products they
are buying; electric door chimes; intercoms; electric door
openers; radio and television sets; signal bells (warning
devices); electric bells; receivers used in the telephone
industry, telephones and instruments with dials, telephone
answering machines, video surveillance installations; audio
and video cassettes; electric ringing alarms; fire
extinguishers; fire alarms; electric anti-theft and alarm
systems; electric testing units and controllers; multimeter
controllers for testing electrical conductors; testing units and
controller thermometers (excluding medical thermometers);
spectacle cases; scientific apparatus and instruments,
particularly barometers; electric batteries; garage door
operating systems; protective goggles; protective gloves;
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fiber-optic bands, fiber-optic insulating batts, not included in
other classes.

11 Barbecue grills; barbecues (appliances); lighting
apparatus; electric lamps; luminaires; flashlights; warning
blinkers; gas lamps; de-icing lamps; defrosting lamps;
lighting installations, especially bulbs and fluorescent tubes;
Christmas tree lights; heating apparatus; radiators;
apparatus for heating water, such as continuous-flow water
heaters, inlet-control water heaters and storage water heaters;
apparatus for heating and preparing hot water and necessary
equipment; electrical foot warmers; apparatus and
installations using sun light to produce thermal energy;
cooking apparatus; electrical cooking apparatus; electrical
immersion heaters; electric coffeemakers; plumbing fixtures
for use with gas; gas cooking rings; cooling apparatus; air
cooling devices; drying apparatus; hair driers; air driers;
ventilation apparatus; air purification apparatus; fans; air
humidifiers; humidifiers; air-conditioning apparatus and
installations; water supply apparatus; humidors; indoor
fountains; fountain pools; fittings for fountains; sanitary
installations; valves and fittings for flexible hoses; traps made
primarily of metal; upright and wall stacks for sanitary
installations; mixing valves and their adjusting devices;
sanitary installation equipment, particularly ducts, flexible
hoses for sanitary installations; hot and cold water mixers;
water closets, spare parts and accessories thereof namely
rinsing systems, toilet lids, water flushing systems,
compression rinsing devices, toilet seats, covers and lids, toilet
bowls; wash-hand basins; reinforcing materials for bathtubs,
for showers and for wash-hand basins; adjustable support
arms for hand-held showers; vertical and hand-held showers;
bathtubs; valves and fittings for showers; bidets; fittings and
reinforcing sections for showers, for bathrooms, for toilets, for
steam baths and sanitary uses, including corner valves, stop
valves; valves for water pipes; swan-neck tubes with
connections therefor; shower receivers; shower cubicles,
without any water supply and discharge valves and fittings;
shower doors; valves and fittings for steam baths; showers and
shower heads; electric water softeners and water cleaners;
covers for car headlights; bathtub grips; electric wall fittings.

12 Vehicles and apparatus for locomotion by land or
by water, especially wheelbarrows, portable hose reels;
concrete mixing vehicles, forklift trucks; automobiles, delivery
tricycles, transport trucks, wheelbarrows used in construction
and gardens; boats, wheel trolleys, motor vehicles and parts
thereof; shock absorbers; car radiator firewalls; steering
forks; bumpers; shock absorbing struts; towing hooks for
motor vehicles; doors, spokes and wheels for automobiles;
wheel rims; protective sheaths for vehicle springs (for shock
absorbers); steering wheels for automobiles; roof racks for
cars; saddle holders for bicycles and motorcycles; masts for
sail boats; seat covers for vehicles.

16 Paper or cardboard goods, namely face towels,
table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs, toilet paper,
babies' napkins, packaging containers, packaging sachets,
sticky corners to hold photos in place; printed matter; patterns
for dressmaking (paper); templates for jigsaws (paper); diy
calendars; bookbinding material, namely thread, cloths and
other textiles for bookbindings; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, namely
articles for drawing, painting and modeling; color sets (school
requisites); gratings used by painters to remove excess paint
from rollers; painting boards; stencils for painters; drawing
pads; painter's easels; painters' sketch-pads; chalks (for
writing and for tailors); painters' rollers; painters' brushes;
painting accessories; painting palettes; painting canvasses;
paintbrushes; office requisites, namely non-electric office
equipment and utensils, document files, letter trays, letter
openers, writing pads, office perforators, staplers, paper clips
and staples for office use, typewriter ribbons, stamps, stamp
pads, stamp-pad inks, writing and drawing inks, Indian inks;
instructional and teaching material (excluding apparatus), in
the form of printed matter, games, life-like animals and plants,
geologic models, globes, drawing instruments for

blackboards; pictures, collages, photographs;
chromolithographs; lithographs, posters.

17 Products made of semi-processed plastics;
extruded profiles made of plastic materials with layers of metal
or resembling metal; plastic films (other than for packaging),
including films for gardening, protective films for ponds and
insulating underlays; acrylic plates, blocks, slabs, rods and
tubes of semi-processed plastics, particularly made of acrylic
and polystyrol; adhesive films not included in other classes;
packing, stopping and insulating materials; insulating gloves;
insulating fabrics; sealing and insulating materials in liquid,
solid or paste form, particularly for plumbing fixtures, for
window, door, wall and roof weather-stripping and insulation;
insulating materials, particularly mineral wool, composite
foam boards, flexible nonmetallic insulating tubes; insulating
foam, soundproofing plates, insulating films, thermal
insulation goods; adhesive tapes and strips not included in
other classes; insulating sheets made of metal; insulating
varnish; insulating boards for ceilings; hollow profiles packed
with insulating materials (foam); insulating boards for walls;
single-layer insulating paints; insulating baize; flexible
nonmetallic pipes; accessories for watering installations,
namely pipe couplings; water spraying pipes, spiral pipes,
irrigation and spot-spraying pipes and plastic pipes;
nonmetallic reinforcing materials for pipes; fiberglass strips
and mats not included in other classes; mastic, pastes and
other joint-sealing materials; insulating tape; jointing mastic;
watering hoses; seals for sanitary installations; sealing paste
for caulking; watering installations, namely pipe couplings,
water spraying pipes, spiral pipes, irrigation and spot-
spraying pipes.

19 Mainly nonmetallic construction materials;
elements for pipe building and water disposal; construction
hinges; gutters, mainly not of metal; roughcasts; roughcast
work; slabs (mainly non metallic); nonmetallic latticework;
pipes and ducts (mainly non metallic); roller shutters (mainly
non metallic); glass panels for construction purposes; rain-
water collection pipes (mainly non metallic); cement sheets;
mosaics for building; trays and tubs for mortar; plastic pools
for artificial ponds; flagstones of natural or synthetic stone;
sand; floor paving, wall and angle paving (mainly non
metallic); plaster boards; split tiles, split stoneware tiles;
cement; building materials for walls and partitions; floor
slabs, wall slabs and floor tiles; decorative panels not of metal
for ceilings and walls; cement mortar; nonmetallic roof tiles;
nonmetallic construction elements for external facilities;
fluxing media not included in other classes; door frames;
doors (mainly non metallic); nonmetallic building materials
for roads; stones (natural or synthetic); clinker; transit
concrete; staircases and steps, not of metal; dry construction
materials; floor insulation boards; chimneys (for roofs);
indoor chimneys; gutters (mainly non metallic); window
casings (mainly non metallic); window sashes (mainly non
metallic); window components (mainly non metallic); window
frames; floor tiles and tiles (mainly non metallic);
prefabricated elements for superstructures; ready-made
mortar; window ledges; windows (mainly non metallic);
concrete; roofing and roofers' equipment; nonmetallic
construction elements for bridges and roadways; gravel;
concrete-based products; fixed or sliding shutters; doors and
windows for showers and bathrooms; sliding screens and their
adjustable shutters; upright columns and hanging columns;
decorative panels (predominantly made of nonmetallic
materials) for ceilings and walls; binders (construction
materials); vegetable planting trays (mainly non metallic);
concrete boards; building materials for interior design and for
courtyards and gardens; front doors (mainly non metallic);
insulating glass for building; wall and floor tiles made of
natural or synthetic stones; lime, particularly building lime
and lime parget; glass panes; gypsum plasterboard covered
with composite foam; plinths, mainly non metallic; glass
bricks; nonmetallic garage doors; floor coverings made of
rubber or plastic (construction materials); prefabricated
garden tool sheds, mainly non metallic; aerated concrete
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blocks; plaster; mortar; rigid pipes (mainly non metallic) for
construction purposes, transportable constructions (mainly
non metallic); prefabricated hothouses (mainly non metallic);
pergolas, indoor hothouses (mainly non metallic);
prefabricated shelters, bunkers (mainly non metallic);
compost bins (mainly non metallic); prefabricated covered
garages (mainly non metallic); prefabricated wooden sheds
for garden tools; prefabricated greenhouses (transportable,
mainly non metallic); construction materials, essentially made
of wood; wooden fences; material made of building timber,
particularly shaped sections, wood paneling, laths, glulam,
composite laminated materials, blockboard, moldings made of
wood, PVC post-formed panels; wooden fiberboards; wood
trims; fence poles; plywood; decorative paneling; rosewood;
planks; diy wood; girders; wood blocks; building timber for
the garden; wooden floors; mine timber; rigid paneling made
of wood fibers; baseboards made of wood; pointing mortar;
dividing screens for shower and bath cubicles made of plastics
alone, or combined with metal; translucent shutters with a
metal frame.

20 Goods (included in this class) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum or plastic materials; curtain
rails of rattan; nesting boxes; spare handles (not of metal) for
household articles and for gardening tools; chests, not of
metal; lacquered boxes not included in other classes;
wickerwork; selvedge rods made of wood or synthetic
materials; transportation pallets not included in other classes;
nonmetallic barrels; handles, made mainly of wood; bamboo;
glass plates for framing; nonmetallic baskets and broom
handle supports; small boards of balsa wood; Easter
decorations of wood and plastic; wooden eggs; wooden
pearls; wooden rings; wooden balls; wooden wheels;
furniture, frames; chipboard caskets; shelves and parts
thereof; bathroom cabinets; easels not included in other
classes; cork memo-boards; air mattresses; nonmetallic bins;
curtain rails; vanity and dressing tables; tables; tables for
wallpapering; chair cushions; stepladders and ladders;
camping furniture; built-in kitchen furniture; rods for picture
frames; material for hanging pictures (frames); bathroom
furniture; benches; clothes' hooks; frames for paintings; boxes
not included in other classes; rests; curtain casings and rails;
work benches; kitchen worktops; curtain rods and poles;
hooks for hand towels; mirrors; tarpaulins (horticultural
containers); nonmetallic rings for sanitary installations;
curtain tie-backs; non-mechanical non-metallic reels for
irrigation pipes; seed trays; non-metallic oil and grease cans
(for machines); nonmetallic poles for plants; duckboards;
stakes for plants; nonmetallic window locks; license plate
holders.

21 Cooling packs; household appliances included in
this class; small apparatus, instruments and containers for
household or kitchen use (neither of precious metal nor coated
therewith); soap holders; toilet paper holders; toothbrush
glass holders; clothes racks; mouse traps; flower and plant
pots (mainly non metallic); containers made of plastic,
particularly acrylic materials and/or polystyrene; wire
candlesticks; watering tools, namely spray nozzles for pipes;
rose heads and hoses; bath towel holders; napkin rings; hand
towel holders; hand towel baskets; glass goods, porcelain and
earthenware for household and kitchen use; colanders;
porcelain figurines; sculptures not included in other classes
for fountains; flowerpot holders not of paper; holders for
toiletry articles; plant sprays; garden gnomes not included in
other classes; watering devices, including watering devices for
lawns and watering cans; buckets; wooden plates; disposable
tableware; art objects made of glass, porcelain and
earthenware; toothbrushes; toilet brushes and holders
therefor; watering devices; mangers and drinking bowls for
birds; fiberglass strips and mats not included in other classes;
brushes (except paintbrushes).

22 Towing cables for motor vehicles.
25 Clothing, footwear, headgear; work clothes;

protection footwear.

27 Non-textile wall hangings; carpets and rugs;
doormats; mats; linoleum and other floor coverings; oilcloth;
toilet mats; wall finishes made of paper, plastic materials,
natural fibers or synthetic material; insulating wallpaper;
floor coverings; insulating floor coverings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and other reproduction means, raw cereals,
unsawn timber, natural seeds, plants and flowers; Christmas
trees (cut), nursery plants, fruit-bearing trees; flower
arrangements consisting of natural flowers, dried flowers.

40 Frame making on order.
(822) BX, 08.02.2001, 691003.
(300) BX, 08.02.2001, 691003.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 01.10.2001 772 641
(180) 01.10.2011
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) 29 Lait, toutes sortes de produits laitiers et mélanges
laitiers, produits à base de yaourt, boissons à base de lait, toutes
sortes de lait fermenté, produits laitiers avec adjuvants.

32 Eau minérale gazeuse et non gazeuse et autres
boissons non alcoolisées, jus, jus de fruits, sirops et autres
produits pour faire des boissons.
(822) HR, 01.10.2001, Z20010269.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 07.02.2002
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(151) 18.09.2001 772 642
(180) 18.09.2011
(732) G. Kromschröder Aktiengesellschaft

11, Bohmter Strasse,
D-49074 Osnabrück (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Jaune, blanc. / Yellow, white.
(511)  9 Instruments, appareils et systèmes de mesure, de
régulation, de signalisation, de contrôle, de surveillance et de
sécurité pour installations gazières, pour équipements de
chauffage et la domotique; compteurs à gaz, dispositifs de
surveillance des flammes et des mélanges; commandes de
brûleurs et de chaudières; thermostats, programmes
d'ordinateurs; palpeurs et électrodes d'allumage, détecteurs de
fumées; dispositifs de surveillance des flammes et leurs
composants tels que dispositifs d'allumage thermique à
actionnement électrique ou manuel.

11 Brûleurs et en particulier brûleurs industriels;
dispositifs d'allumage et leurs constituants pour brûleurs à gaz,
en particulier pour brûleurs d'allumage et transformateurs
d'allumage; robinets à tout-ou-rien tels que vannes de
manoeuvre; brûleurs de sécurité, robinets de laminage à gaz et
à air; filtres à gaz et leurs insertions; systèmes de régulation
d'installations de chauffage et de climatisation et leurs
constituants tels que mélangeurs dans les circuits d'eau des
installations de chauffage, systèmes de télécommande,
capteurs de pression et de température, régulateurs d'air.

37 Montage, entretien et réparation d'instruments,
d'appareils et de systèmes pour installations gazières, pour
équipements de chauffage et la domotique.

42 Génie (travaux d'ingénieurs), services d'un
programmeurs, en particulier pour installations gazières, pour
équipements de chauffage et la domotique.

 9 Measuring, controlling, signaling, checking,
monitoring and safety instruments, apparatus and systems for
gas installations, for heating and home automation equipment;
gas meters, flame and mixture safeguard systems; burner and
boiler controllers; thermostats, computer programs; sensors
and ignition electrodes, smoke detectors; flame safeguard
systems and parts thereof such as electrically or manually
operated thermal ignition devices.

11 Burners and in particular industrial burners;
ignition devices and components thereof for gas burners,
particularly for ignition burners and ignition transformers;
on-off valves such as control valves; safety burners, gas and
air rolling valves; gas filters and their inserts; control systems

for heating and air-conditioning installations and for their
components such as mixers in water circuits of heating
installations, remote control systems, pressure and
temperature sensors, air controllers.

37 Assembly, maintenance and repair of instruments,
apparatus and systems for gas installations, for heating and
home automation equipment.

42 Engineering (work provided by engineers),
computer programming services, particularly for gas
installations, for heating and home automation equipment.
(822) DE, 01.07.1996, 396 13 990.6/11.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GR, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 643
(180) 15.11.2011
(732) USINOR INDUSTEEL (France)

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

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Aciers; aciers inoxydables; aciers au carbone;
aciers revêtus; aciers pour outillage, bandes métalliques,
bobines métalliques, plaques métalliques, feuilles et feuillards
métalliques, barres et tubes métalliques, pièces métalliques
forgées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées ou
usinées et mises en forme.

 7 Machines pour le cisaillage, le découpage, le
poinçonnage, la mise en forme des matériaux; machines-outils
pour le cisaillage, le découpage, le poinçonnage, la mise en
forme des matériaux.

 6 Steels; stainless steels; carbon steels; plated
steels; steels for tools, metal tapes, metal bobbins, metal
plates, metal foil and strips, metal rods and tubing, metal parts
that are forged, cast, smelted, die cast, dished, welded or
machined and formed.

 7 Machines for shearing, cutting, piercing and
forming materials; machine tools for shearing, cutting,
piercing and forming materials.
(822) FR, 01.06.2001, 01 3 103 537.
(300) FR, 01.06.2001, 01 3 103 537.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 07.02.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 35

(151) 13.12.2001 772 644
(180) 13.12.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe),
clichés.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

(included in this class); printed matter, bookbinding material,
photographs, instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class), printing blocks.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(822) CH, 04.10.2001, 492862.
(300) CH, 04.10.2001, 492862.
(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, IS, JP, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 772 645
(180) 08.11.2011
(732) ATP RUOTE IN LEGA S.p.A.

2/G, via XXIV Maggio
I-25030 LONGHENA (Brescia) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Lettres "AT" écrites en caractères de fantaisie dans un

cadre circulaire. / Letters "AT" in fancy letters within a
circular frame.

(511) 12 Jantes en alliages pour roues de véhicules.

12 Alloy wheel rims for vehicle wheels.
(822) IT, 08.11.2001, 854378.
(300) IT, 20.07.2001, BS 2001C000315.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 28.11.2001 772 646
(180) 28.11.2011
(732) GRANEREAU Max

115 Allée de l'Empereur
F-64600 ANGLET (FR).

(750) GRANEREAU Max / CINEX SARL, Le Forum, 
F-64100 BAYONNE (FR).

(511) 25 Chaussures, sandales, chemises, vêtements de
sport, tee-shirts, maillots de bain, shorts, casquettes.

25 Shoes, sandals, shirts, sportswear, T-shirts,
swimsuits, shorts, caps.
(822) FR, 16.03.2001, 01 3090 520.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 16.11.2001 772 647
(180) 16.11.2011
(732) Hettlage KGaA

Starnberger Str. 4
D-82061 Neuried (DE).

(541) caractères standard
(511) 25 Vêtements, en particulier jeans; chaussures,
chapellerie.
(822) DE, 16.11.2001, 301 28 939.5/25.
(831) AT.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 648
(180) 15.11.2011
(732) Standard Life Versicherung,

Zweigniederlassung Deutschland der
The Standard Life Assurance Company
Lyoner Straße 15
D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) DE, 18.10.2001, 301 32 158.2/36.
(300) DE, 23.05.2001, 301 32 158.2/36.
(831) AT.
(580) 07.02.2002
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(151) 16.11.2001 772 649
(180) 16.11.2011
(732) HISTOIRE D'OR, société anonyme

2, rue de Valenciennes
F-75010 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 1.15; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 14 Or, joaillerie montée sur or, bijouterie en or,
pierres précieuses, horlogerie en or, instruments
chronométriques en or.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3 108 578.
(300) FR, 29.06.2001, 01 3 108 578.
(831) ES, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 650
(180) 13.12.2011
(732) AdCubum AG

Rorschacherstrasse 267
CH-9016 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels et
littérature informatique.

42 Elaboration de programmes pour l'informatique.
 9 Computer programs.
16 Printed matter, including computer manuals and

literature.
42 Design and development of programs for

computing.
(822) CH, 23.08.2001, 492861.
(300) CH, 23.08.2001, 492861.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 19.12.2001 772 651
(180) 19.12.2011
(732) Atkinson Stuart Management AG

Untermüli 6,
P.O. Box
CH-6302 Zug (CH).

(531) 1.17; 27.5.

(511) 35 Agence de placement pour cadres.
35 Executive employment agency.

(822) CH, 14.11.2001, 493122.
(300) CH, 14.11.2001, 493122.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 11.01.2002 772 652
(180) 11.01.2012
(732) Viadukt Development AG

Stauffacherstrasse 45
CH-8004 Zürich (CH).

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

administration commerciale; travaux de bureau; marketing.
37 Construction; réparations; service d'installation;

installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
(822) CH, 25.05.2001, 490756.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.2001 772 653
(180) 21.11.2011
(732) NOMATICA SA

Boîte Postale 2701
F-31312 LABEGE CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; caméras
vidéo.

35 Publicité; gestion de fichiers informatiques.
38 Communication par ordinateurs; diffusion

(transmission) d'informations par réseau de
télécommunication.

41 Editions de pages Internet.
 9 Photographic, cinematographic, optical,

weighing, measuring, signalling and teaching apparatus;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; video cameras.

35 Advertising; computer file management.
38 Computer communication; distribution

(transmission) of information via telecommunications
network.

41 Publishing of Internet pages.
(822) FR, 21.05.2001, 01 3 101 332.
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(300) FR, 21.05.2001, 01 3 101 332.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 12.12.2001 772 654
(180) 12.12.2011
(732) Miriam Hodosy

Widenstrasse 23
CH-8302 Kloten (CH).

(531) 1.5; 2.7; 27.5.
(511)  9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

42 Clubs de rencontres, en particulier par réseaux
informatiques globaux (Internet); concession de licences de
propriété intellectuelle; location de logiciels informatiques.

 9 Recorded computer programs.
42 Dating services, particularly via global computer

networks (the Internet); intellectual property licensing; rental
of computer software.
(822) CH, 20.09.2001, 492723.
(300) CH, 20.09.2001, 492723.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 655
(180) 20.11.2011
(732) Coöperatie Fruitmasters Groep U.A.

Deilseweg 7
NL-4191 NX Geldermalsen (NL).

(842) U.A., Pays-Bas

(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) Rouge, bleu et vert. / Red, blue and green.

(511) 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) BX, 31.08.2001, 694339.
(300) BX, 31.08.2001, 694339.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 07.02.2002

(151) 14.12.2001 772 656
(180) 14.12.2011
(732) Victor CATALA FERRER

329, calle Còrsega
E-08037 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard
(511) 28 Jeux de table non compris dans d'autres classes.
(822) ES, 07.12.1999, 2.197.633.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 657
(180) 13.12.2011
(732) VIOKOX, S.A.

Camino de la Lloma, 24
E-46960 ALDAYA (VALENCIA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Lotions pour les cheveux et crèmes dépilatoires.

39 Services d'emmagasinage et distribution de
produits cosmétiques, de parfumerie, de pansements, de
produits alimentaires, de cosmétiques spéciaux, de produits de
droguerie et produits de nettoyage, de produits orthopédiques,
optiques et acoustiques.

 3 Hair lotions and depilatory creams.
39 Warehousing services and distribution of cosmetic

and perfumery products, of dressings, of foodstuffs, of special
cosmetic products, of drugstore and cleaning products, of
orthopedic, optical and acoustic products.
(822) ES, 18.01.1999, 1.176.408.
(822) ES, 02.11.1989, 1.197.593.
(831) AL, BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, MA, PL, RO, RU, VN,

YU.
(832) TR.
(580) 07.02.2002
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(151) 03.01.2002 772 658
(180) 03.01.2012
(732) COMPAL-COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
ALMEIRIM (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.1; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Etiquette sur fond bleu, bordure jaune, écriture en blanc

et des éléments figuratifs en blanc, bleu et jaune.
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) PT, 06.12.2001, 358 036.
(300) PT, 08.08.2001, 358 036.
(831) SL.
(580) 07.02.2002

(151) 18.12.2001 772 659
(180) 18.12.2011
(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)  9 Appareils et instruments optiques; lunettes; verres
de lunettes; lentilles de contact.

 9 Optical apparatus and instruments; spectacles;
spectacle lenses; contact lenses.
(822) DE, 29.06.2001, 300 89 946.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.12.2001 772 660
(180) 27.12.2011
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Straße
D-90419 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.
(822) DE, 21.04.1998, 397 28 581.7/30.
(831) AT.
(580) 07.02.2002

(151) 17.12.2001 772 661
(180) 17.12.2011
(732) SKAT Internationale Speditions GmbH

7, Theresianumgasse
A-1040 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 39 Transport.

39 Transport.
(822) AT, 24.11.2000, 192 391.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

(151) 11.12.2001 772 662
(180) 11.12.2011
(732) Wolford Aktiengesellschaft

1, Wolfordstraße
A-6901 Bregenz (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, savons.

25 Vêtements, bas, articles de corseterie, chaussures.
 3 Perfumery, cosmetics, soaps.
25 Clothing, stockings, corsetry articles, footwear.

(822) AT, 18.07.2001, 197 738.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 39

(151) 20.12.2001 772 663
(180) 20.12.2011
(732) WIENER STÄDTISCHE ALLGEMEINE

VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
30, Schottenring
A-1010 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 17.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge.
(511) 36 Assurances; affaires financières.
(822) AT, 20.12.2001, 201 168.
(300) AT, 07.11.2001, AM 7760/2001.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, IT, LI, PL, RO, SI, SK, UA,

YU.
(580) 07.02.2002

(151) 19.12.2001 772 664
(180) 19.12.2011
(732) XEN Information Systems AG

13, Am Spitz
A-1210 WIEN (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Gestion des affaires commerciales.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 02.02.2001, 193 833.
(831) DE.
(580) 07.02.2002

(151) 11.01.2002 772 665
(180) 11.01.2012
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245
CH-8047 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et équipement, y compris logiciels, pour
le contrôle et la sécurité de la circulation ferroviaire, pour la
transmission de l'information entre postes fixes et véhicules et
pour le contrôle et la programmation des chemins ferroviaires;
équipements d'alimentation électrique et dispositifs de câbles;
parties et accessoires pour les produits et services précités,
compris dans cette classe.

37 Montage, entretien et réparation d'appareils et
d'équipement pour le contrôle et la sécurité de la circulation
ferroviaire, pour la transmission de l'information entre postes
fixes et véhicules et pour le contrôle et la programmation des
chemins ferroviaires; montage, entretien et réparation
d'équipements électriques auxiliaires et d'équipements
d'alimentation électrique, de dispositifs de câbles.

42 Élaboration et mise à jour de logiciels pour le
contrôle et la sécurité de la circulation ferroviaire, pour la
transmission de l'information entre postes fixes et véhicules et
pour le contrôle et la programmation des chemins ferroviaires,
ainsi que conseils techniques y relatifs (support).

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

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

42 Development and updating of software for control
and safety of railway traffic, for transmitting information
between base stations and vehicles and for control and
scheduling of railways, and also technical advice relating
thereto (support).
(822) CH, 10.05.2001, 488057.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 17.01.2002 772 666
(180) 17.01.2012
(732) BA¯ER GIDA

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Kozyataøi, Deøirmenyolu Sokak,
Ba°er Han No. 7
TR-81090 ERENKÖY - ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
29 Sunflower oil, corn oil, soya bean oil, olive oil

(infiltrate and riviera).
29 Huile de tournesol, huile de maïs, huile de soja,

huile d'olive (de type raffinée et de type Riviera).
(822) TR, 02.10.1998, 198703.
(832) CZ, GE, HU, JP, PL, RO, RU.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.2001 772 667
(180) 21.11.2011
(732) The Boots Company PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
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(842) Public Limited Company, England and Wales

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

(531) 26.11; 26.13; 29.1.
(591) Blue, white and brick. / Bleu, blanc et rouge brique.
(511)  3 Non-medicated toilet preparations; skincare
preparations.

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
medicated skin care preparations.

 3 Produits de toilette non médicamenteux; produits
pour soins cutanés.

 5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
médicamenteux pour soins cutanés.
(821) GB, 01.11.2001, 2284517.
(832) AU, CH, IS, JP, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 668
(180) 29.11.2011
(732) BOS Berlin Oberspree

Sondermaschinenbau GmbH
Ostendstr. 1-14
D-12459 Berlin (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Carbon black for commercial use, in particular
carbon black produced pyrolytically from organic waste;
industrial carbon black and rubber carbon black, in particular
carbon black produced pyrolytically from organic waste;
aforementioned goods in the form of powder, granulate,
pellets, tablets, blocks or plates; aforementioned goods in
particular as additions for building materials.

 2 Carbon black as dye, in particular carbon black as
dye produced pyrolytically from organic waste;
aforementioned goods in the form of powder, granulate,
pellets, tablets, blocks or plates.

19 Filling materials and additions on the basis of
carbon black; aforementioned goods in form of powder,
granulate, pellets, tablets, blocks or plates; aforementioned
goods in particular as additions for building materials; building
materials (not consisting of metal), particularly comprising, as
addition, the aforementioned filling materials and additions on
the basis of carbon black, particularly comprising carbon
black.

 1 Noir de carbone à usage commercial, notamment
noir de carbone produit par procédé pyrolytique à partir de
déchets organiques; noir de carbone à usage industriel et noir
de carbone pour le secteur du caoutchouc, notamment noir de
carbone produit par procédé pyrolytique à partir de déchets
organiques; les produits précités sous forme de poudres,
granulés, boulettes, pastilles, blocs ou plaques; les produits
précités notamment en tant que produits d'addition pour
matériaux de construction.

 2 Noir de carbone en tant que matière colorante,
notamment noir de carbone en tant que colorant produit par
procédé pyrolitique à partir de déchets organiques; les
produits précités sous forme de poudres, granulés, boulettes,
pastilles, blocs ou plaques.

19 Matériaux de remplissage et produits d'addition à
base de noir de carbone; les produits précités sous forme de
poudres, granulés, boulettes, pastilles, blocs ou plaques; les
produits précités notamment en tant que produits d'addition
pour matériaux de construction; matériaux de construction
(non composés de métal), comprenant notamment, en tant que
produits d'addition, les matériaux de remplissage et produits
d'addition précités à base de noir de carbone, comprenant
notamment du noir de carbone.
(822) DE, 12.10.2001, 301 32 997.4/19.
(300) DE, 29.05.2001, 301 32 997.4/19.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 669
(180) 10.12.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies du système central-nerveux, du système
immunitaire, respiratoire et de l'appareil musculo-scéletal, des
inflammations, pour l'usage dermatologique, oncologique,
pour les maladies ophthalmologiques et pour la prévention et
le traitement des maladies et irritations oculaires.

 5 Pharmaceutical preparations for treating illnesses
of the central nervous system, immune system, respiratory
system and musculoskeletal apparatus, for inflammations, for
dermatological and oncological use, for ophthalmological
illnesses and for prevention and treatment of ocular illnesses
and irritations.
(822) CH, 30.11.2001, 492513.
(300) CH, 30.11.2001, 492513.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RO,

RU, SD, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 12.11.2001 772 670
(180) 12.11.2011
(732) Emons Group Holding B.V.

Rijksweg 4a
NL-6596 AB MILSBEEK (NL).

(842) Limited Liability (Besloten Vennootschap), The
Netherlands
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(541) standard characters / caractères standard
(511) 39 Freight forwarding; logistical planning regarding
transport, transhipment, storage and distribution of goods;
packaging and repackaging goods.

39 Services d'expédition; planification logistique en
matière de transport, transbordement, entreposage et
distribution de marchandises; emballage et réemballage de
marchandises.
(822) BX, 17.08.1999, 671363.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 08.01.2002 772 671
(180) 08.01.2012
(732) Proconomy bv

Bloemstede 72
NL-3608 TH Maarssen (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(511) NCL(8)

35 Business management; advertising; office
functions; advisory services on the subject of business
management and business economy.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
41 Education, courses.
42 Computer programming, software development.
35 Gestion des affaires commerciales; publicité;

travaux de bureau; services de conseil en matière de gestion
des affaires commerciales et d'économie de l'entreprise.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

41 Education, cours.
42 Programmation informatique, élaboration de

logiciels.
(822) BX, 28.09.2001, 694716.
(300) BX, 28.09.2001, 694716.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 772 672
(180) 08.11.2011
(732) DENA LINE S.P.A.

Via Segaluzza, 11/B
I-33170 PORDENONE (IT).

(541) standard characters / caractères standard

(511)  7 Components of apparatus for refrigeration and air
conditioning, in particular oil separators, fluid separators.

11 Components of apparatus for refrigeration and air
conditioning, in particular, heat exchangers, mufflers, taps and
fittings, fittings, valves; kettles.

17 Gaskets of teflon.
 7 Composants d'appareils de réfrigération et

climatisation, y compris déshuileurs, séparateurs de liquides.
11 Composants d'appareils de réfrigération et

climatisation, y compris échangeurs thermiques, silencieux,
robinets et garnitures, robinetteries, vannes; bouilloires.

17 Joints en Téflon.
(822) IT, 08.11.2001, 854380.
(300) IT, 27.07.2001, PN2001C000112.
(831) CN, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 772 673
(180) 08.11.2011
(732) Desso DLW Sports Systems N.V.

Robert Ramlotstraat 89
B-9200 Dendermonde (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(531) 27.5.
(511) 27 Artificial turf, carpets, mats, linoleum and all other
floor and ground coverings.

31 Natural turf, grass coverings, grains.
35 Advertising, management of commercial and

business services.
37 Construction, maintenance and repair of artificial

turf fields, grass fields and other (outside) floors and floor
coverings.

40 Treatment of materials being services rendered
within the framework of design and manufacturing of artificial
turf and other floor and ground coverings.

42 Advisory services with respect to design and
laying out of subsoils, artificial turf mats and other floor
coverings, more specifically for sports facilities.

27 Gazon artificiel, tapis, nattes, linoléum et autres
revêtements de sol.

31 Gazon naturel, pelouses, semences.
35 Publicité; gestion de services commerciaux et

d'affaires.
37 Construction, maintenance et réparation de

champs de gazon artificiel, de champs de gazon et d'autres sols
et revêtements de sols (extérieurs).

40 Traitement de matériaux en tant que services
rendus dans le cadre de la conception et de la fabrication de
gazon artificiel et d'autres revêtements de sols.

42 Services de conseils en matière de conception et
d'aménagement de sous-sols, de pose de revêtements de gazon
artificiel et d'autres revêtements de sols, plus particulièrement
pour installations sportives.
(822) BX, 16.10.2001, 695962.
(300) BX, 16.10.2001, 695962.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 772 674
(180) 08.11.2011
(732) Desso DLW Sports Systems N.V.

Robert Ramlotstraat 89
B-9200 Dendermonde (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) 27.5; 29.1.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511) 27 Artificial turf, carpets, mats, linoleum and all other
floor and ground coverings.

31 Natural turf, grass coverings, grains.
35 Advertising; management of commercial and

business services.
37 Construction, maintenance and repair of artificial

turf fields, grass fields and other (outside) floors and floor
coverings.

40 Treatment of materials being services rendered
within the framework of design and manufacturing of artificial
turf and other floor and ground coverings.

42 Advisory services with respect to design and
laying out of subsoils, artificial turf mats and other floor
coverings, more specifically for sports facilities.

27 Gazon artificiel, tapis, nattes, linoléum et autres
revêtements de sol.

31 Gazon naturel, pelouses, semences.
35 Publicité; gestion de services commerciaux et

d'affaires.
37 Construction, maintenance et réparation de

champs de gazon artificiel, de champs de gazon et d'autres sols
et revêtements de sols (extérieurs).

40 Traitement de matériaux en tant que services
rendus dans le cadre de la conception et de la fabrication de
gazon artificiel et d'autres revêtements de sols.

42 Services de conseils en matière de conception et
d'aménagement de sous-sols, de pose de revêtements de gazon
artificiel et d'autres revêtements de sols, plus particulièrement
pour installations sportives.
(822) BX, 31.10.2001, 696060.
(300) BX, 31.10.2001, 696060.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 09.11.2001 772 675
(180) 09.11.2011
(732) Euronext N.V.

Beursplein 5
NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard

(511) 35 Publicity; drawing up of statistics, trade
information, marketing research and marketing studies; office
functions for the benefit of stock exchanges trading stocks and
other securities; publicity services for the promotion of the
trade of stocks and other securities.

36 Insurance and other financial affairs; stock
exchange quotations; intermediary services in the exchange of
stocks and other securities; organisation of stock exchanges for
the trade of stocks and other securities.

41 Publication of texts (other than publicity texts),
namely statistics, trade information, marketing research and
marketing studies.

35 Publicité; élaboration de statistiques,
informations commerciales, recherches en marketing et études
de marketing; travaux de bureau au profit de places boursières
pour le commerce d'actions et autres valeurs; services de
publicité ayant pour objet la promotion du commerce d'actions
et autres valeurs.

36 Assurances et autres opérations financières; cours
en Bourse; services d'intermédiaires dans le cadre du
commerce d'actions et autres valeurs financières;
organisation de places boursières pour le commerce d'actions
et autres valeurs.

41 Publication de textes (autres que publicitaires), à
savoir de statistiques, d'informations commerciales, de
recherches en marketing et d'études de marketing.
(822) BX, 29.06.2001, 697419.
(300) BX, 29.06.2001, 697419.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 07.02.2002

(151) 11.12.2001 772 676
(180) 11.12.2011
(732) A.I.R. SÜSPANSIYON SISTEMLERI

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Demirta° Organize Sanayi Bölgesi,
Begonya Sk. No: Bila
BURSA (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.

17 Rubber, gutta-percha, gum and goods made from
these materials and not included in other classes, plastics in
extruded form for use in manufacture.

27 Mats and matting, linoleum and other materials for
covering existing floors.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes, matières
plastiques extrudées destinées à la transformation.
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27 Paillassons et nattes, linoléum et autres
revêtements de sols.
(821) TR, 04.06.2001, 2001/10387.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 12.11.2001 772 677
(180) 12.11.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9,
4. Levent
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(821) TR, 11.10.2000, 2000/21885.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 04.01.2002 772 678
(180) 04.01.2012
(732) JOHN LEWIS PLC

171 Victoria Street,
LONDON, SW1E 5NN (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) GB, 15.02.1956, 750993.
(832) AT, GR, NO.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 679
(180) 07.12.2011
(732) STARCUT OY

Itälahdenkatu 18
FIN-00210 HELSINKI (FI).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, FINLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer programs and computer games and
programs for them.

35 Marketing.
38 Telecommunication.
41 Entertainment, especially film, TV and Internet

entertainment.
42 Computer software design.

 9 Programmes informatiques, jeux électroniques et
programmes correspondants.

35 Marketing.
38 Télécommunication.
41 Divertissement, en particulier divertissement

cinématographique, télévisé et sur Internet.
42 Conception de logiciels.

(821) FI, 04.12.2001, T200103632.
(300) FI, 04.12.2001, T200103632.
(832) CN.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 680
(180) 07.12.2011
(732) STARCUT OY

Itälahdenkatu 18
FIN-00210 HELSINKI (FI).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, FINLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer programs and computer games and
programs for them.

35 Marketing.
38 Telecommunication.
41 Entertainment, especially films, TV and Internet

entertainment.
42 Computer software design.
 9 Programmes informatiques, jeux électroniques et

programmes correspondants.
35 Marketing.
38 Télécommunication.
41 Divertissement, en particulier divertissement

cinématographique, télévisé et sur Internet.
42 Conception de logiciels.

(821) FI, 04.12.2001, T200103633.
(300) FI, 04.12.2001, T200103633.
(832) CN.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 681
(180) 04.12.2011
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(842) besloten vennootschap

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; semences, plantes
et fleurs naturelles.
(822) BX, 03.10.2001, 697408.
(300) BX, 03.10.2001, 697408.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002
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(151) 04.12.2001 772 682
(180) 04.12.2011
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(842) besloten vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; semences, plantes
et fleurs naturelles.
(822) BX, 30.11.2000, 683274.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL, RU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 683
(180) 15.11.2011
(732) Cavex Holland B.V.

Harmenjansweg 19-21
NL-2031 WH Haarlem (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 25.3; 27.5.
(511)  5 Pharmaceutical and chemical preparations for
dental purposes; tooth filling materials; impression materials
for dental purposes.

10 Instruments and apparatus for dental purposes;
artificial teeth.

 5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques à
usage dentaire; matériaux pour obturations dentaires;
matériaux à empreinte utilisés en dentisterie.

10 Appareils et instruments dentaires; dents
artificielles.
(822) BX, 17.07.2001, 697857.
(300) BX, 17.07.2001, 697857.
(831) BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 772 684
(180) 14.11.2011
(732) Unit 3 B.V.

Panamalaan 108
NL-1019 AZ Amsterdam (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black and grey. / Noir et gris.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

35 Retail trading of goods as mentioned in class 25.
42 Design of clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Commerce de détail des produits mentionnés en

classe 25.
42 Stylisme de vêtements, chaussures et articles de

chapellerie.
(822) BX, 06.07.2001, 697902.
(300) BX, 06.07.2001, 697902.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 30.08.2001 772 685
(180) 30.08.2011
(732) NEC Computers International B.V.

Nieuweweg 279
NL-6603 BN Wijchen (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer programmes; computer software,
computer hardware; computers, including notebooks;
computer peripheral equipment; data processing apparatus;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; diskettes;
CD-ROMs; digital video discs.

16 Printed matter, magazines; instructional and
teaching material (except apparatus) with respect to computer
programming, computer software, computers,
telecommunication, Internet, electronic mail, electronic
commerce and services related thereto, including training,
helpdesk services, maintenance and information services.

35 Advertising; publicity agencies; business
management; consultancy on the subject of business
management, business organization and business economy;
business appraisals; business information; dissemination of
promotional items, such as leaflets, brochures, printed matter
and samples; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; statistical information; book-keeping;
business inquiries; market canvassing; marketing research,
marketing studies; opinion polling; office machines and
equipment rental; computerized file management;
intermediary services and consultancy in the sales of products,
also via Internet, as mentioned in classes 9 and 16; setting-up
and updating of data files; 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 from an Internet website specialising in computer
software, computer hardware, components, parts, accessories,
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network equipment, peripheral equipment and auxiliary
equipment.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations; information on
all the aforementioned services.

38 Telecommunications, also via Internet;
communication through computer terminals; interactive
communication via computer networks (Internet), cable
networks or other means of data transfer; computer network
access services (Internet); computer-aided transmission of
messages and images; electronic mail services; rental of
telecommunication equipment; providing electronic access to
data files; information on all the aforementioned services.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science;
programming for electronic data processing; updating of
computer programmes; recovery of computer data;
professional technical advisory services; professional
consultancy (non-business); rental of computer software;
rental of data processing equipment, rental of computers;
design and development of software for the benefit of Internet
and Intranet applications; software development for obtaining
Internet access, software development for the design and
development of websites; consultancy related to the services
mentioned in classes 37 and 38.

 9 Programmes informatiques; logiciels, matériel
informatique; ordinateurs, notamment ordinateurs portables;
périphériques d'ordinateurs; appareils de traitement de
données; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; disquettes; CD-ROM;
vidéodisques numériques.

16 Produits imprimés, revues; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils) ayant trait à la programmation
informatique, aux logiciels informatiques, aux ordinateurs, à
la télécommunication, au réseau Internet, au courrier
électronique, au commerce électronique et à des services s'y
rapportant, ainsi qu'à des services de formation, d'assistance,
de maintenance et d'information.

35 Publicité; services d'agences de publicité; gestion
d'entreprise; conseil en matière de gestion d'entreprise,
d'organisation d'entreprise et d'économie d'entreprise;
évaluations d'entreprises; services d'information
commerciale; diffusion d'articles promotionnels, tels que
dépliants, brochures, produits imprimés et échantillons;
organisation d'expositions à titre commercial ou publicitaire;
information statistique; comptabilité; renseignements
d'affaires; prospection de nouveaux marchés; recherche en
marketing, études de marketing; sondage d'opinion; location
de machines et équipements de bureau; gestion de fichiers
informatiques; services d'intermédiaires et prestation de
conseils dans le cadre de la vente, également par le biais du
réseau Internet, des produits énumérés en classes 9 et 16;
constitution et mise à jour de fichiers de données; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport),
permettant ainsi à une clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté à partir d'un site Web spécialisé dans
les logiciels, le matériel, les composants, les pièces et
accessoires informatiques, dans le matériel de réseau, les
équipements périphériques et équipements auxiliaires.

37 Installation, maintenance et réparation
d'ordinateurs, d'appareils et installations de
télécommunication; informations ayant trait à tous les services
précités.

38 Services de télécommunications, également par le
réseau Internet; communication par le biais de terminaux
informatiques; communication interactive par le biais de
réseaux informatiques (Internet), de réseaux câblés ou autres
modes de transfert de données; services d'accès à des réseaux
informatiques (Internet); transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; services de courrier
électronique; location d'équipements de télécommunication;

fourniture d'accès électroniques à des fichiers de données;
informations ayant trait à tous les services précités.

42 Programmation informatique; prestation de
conseils ayant trait à la programmation informatique et à
l'informatique; programmation pour le traitement
électronique de données; mise à jour de programmes
informatiques; restauration de données informatiques;
prestation de conseils techniques professionnels; prestation de
conseils professionnels (non commerciaux); location de
logiciels informatiques; location de matériel de traitement de
données, location d'ordinateurs; conception et mise au point
de logiciels destinés à des applications Internet et Intranet;
mise au point de logiciels permettant d'accéder au réseau
Internet, mise au point de logiciels pour la conception et
l'élaboration de sites Web; conseil en rapport avec les services
énumérés en classes 37 et 38.
(822) BX, 23.05.2001, 685093.
(300) BX, 23.05.2001, 685093.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.11.2001 772 686
(180) 05.11.2011
(732) Mack & Schühle AG

45, Neue Strasse
D-73277 Owen (DE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 19.8.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris vins.
(822) DE, 11.09.2001, 301 32 769.6/33.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 29.08.2001 772 687
(180) 29.08.2011
(732) Synthopol Chemie Dr. rer. pol. Koch

GmbH & Co. KG
35, Alter Postweg
D-21614 Buxtehude (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511)  1 Chemicals used in industry and photography;
plastics and synthetic resins in solid, dissolved, dispersed and
emulsified form, plasticizers on organic or inorganic basis,
organic solvents for technical purposes; fire extinguishing
substances; tempering and soldering preparations; resins, glue
resins as well as speciality resins for sealant preparations;
compression molding materials based on phenolic, urea and
melamine resins, unsaturated polyester and epoxide resins;
adhesives; finishing and tanning agents.

 2 Binders for painting and coating compositions;
varnishes; resins containing materials for use as raw materials
for painting, coating, and plastic compositions, resins, glue
resins; drying oils; preservatives against deterioration of wood.

19 Pitch; asphalt; tar.
 1 Produits chimiques destinés aux secteurs de

l'industrie et de la photographie; matières plastiques et résines
synthétiques sous forme solide, dissoute, dispersée ou
émulsifiée, plastifiants à base de constituants organiques ou
inorganiques, solvants organiques à usage technique;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; résines, résines à base de colle ainsi que
résines spéciales pour produits de scellement; matériaux de
moulage par compression à base de résines phénoliques,
d'urée et de mélamine, résines à base de polyesters non saturés
et résines époxydes; adhésifs; apprêts et agents de tannage.

 2 Liants destinés à des composés pour la peinture et
l'enduction; vernis; résines contenant des matières utilisées en
tant que matières premières pour composés de peinture,
d'enduction, et composés de matières plastiques, résines,
résines à base de colle; huiles siccatives; produits de
protection contre la détérioration du bois.

19 Poix; asphalte; goudron.
(822) DE, 29.11.1963, 780 596.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 07.02.2002

(151) 08.10.2001 772 688
(180) 08.10.2011
(732) Pra¾ské pivovary a.s.

Nádra¾ní 84,
CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard
(511) 32 Bière.
(822) CZ, 22.11.1999, 221181.
(831) RU.
(580) 07.02.2002

(151) 10.09.2001 772 689
(180) 10.09.2011
(732) Vivanco Gruppe AG

Ewige Weide 15
D-22926 Ahrensburg (DE).

(531) 24.17; 27.1; 27.5.
(511)  9 Surveying, electrical, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,

controlling, life-saving and instructional apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for the
recording, transmission and reproduction of sound, images and
data, in particular record players, auto-changers, tape
recorders, cassette recorders, stereophonic apparatus and
installations comprising same, electro-acoustic amplifiers,
loudspeakers, loudspeaker boxes, headphones, radio and
television sets, video apparatus, microphones, audio mixing
and control desks, video mixing and control desks, optical
filters, lenses and objectives, stereophonic amplifying
apparatus and electro-acoustic multi-channel amplifying
apparatus, telephones, mobile phones, telephone equipment,
radio photography apparatus, video phones, radio telephones,
answering machines, data processing apparatus and
computers, including integrated computers, laptops, computer
peripherals, computer software, CD-roms; batteries, battery
chargers, cables and plugs, storage batteries for camcorders,
connecting cables and adapters; remote controls, bells, barcode
readers, optical and acoustic reception equipment, current
breakers, buzzers, meters, timers, hands-free installations for
telephone apparatus, in particular for motor vehicles,
earpieces, holding devices for mobile phones; video lights and
tripods, video bags and cases, casings for the aforementioned
apparatus; audio and video carriers.

28 Electronic games.
42 Generation, updating and maintenance of

software.
 9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,

photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son,
des images et des données, notamment lecteurs de disques,
platines automatiques, enregistreurs à bandes magnétiques,
enregistreurs à cassettes, appareils et installations
stéréophoniques comprenant ces appareils, amplificateurs
électro-acoustiques, haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs,
casques, postes de radio et de télévision, appareils vidéo,
microphones, pupitres de mélange et de contrôle audio,
pupitres de mélange et de contrôle vidéo, filtres, lentilles et
objectifs optiques, amplificateurs stéréophoniques et de
appareils d'amplification multi-canaux, téléphones,
téléphones portables, équipement de téléphonie, matériel de
phototélégraphie, visiophones, appareils de radiophonie,
répondeurs, appareils pour le traitement des données et
ordinateurs, notamment ordinateurs intégrés, ordinateurs
portables, équipement périphérique pour ordinateurs,
logiciels, CD-ROM; accumulateurs, chargeurs
d'accumulateurs, câbles et prises, batteries pour caméscopes,
câbles de connexion et adaptateurs; télécommandes,
sonnettes, lecteurs de codes à barres, dispositifs optiques et
acoustiques de réception, interrupteurs, ronfleurs, compteurs,
minuteries, téléphones mains libres, notamment pour
véhicules, écouteurs, supports pour téléphones portables;
lampes pour vidéo et trépieds, sacs et boîtiers pour matériel
vidéo, coffres pour les appareils précités; supports audio et
vidéo.

28 Jeux électroniques.
42 Conception, mise à jour et maintenance de

logiciels.
(822) DE, 23.07.2001, 301 27 189.5/09.
(300) DE, 27.04.2001, 301 27 189.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002
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(151) 05.10.2001 772 690
(180) 05.10.2011
(732) Lothar Pinske

Wilhelmshöher Str. 36b
D-42555 Velbert (DE).

(732) Thomas Ammerschläger
Lebzelterstraße 4B
D-81827 München (DE).

(750) Lothar Pinske, Wilhelmshöher Str. 36b, D-42555 
Velbert (DE).

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(511) 12 Four-wheel vehicles for car racing, and their
components.

18 Umbrellas, parasols and walking sticks.
21 Glassware, porcelain and earthenware, included in

this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings.
41 Sporting and cultural activities.
42 Offering of reporting rights on sporting activities

including rights on sports via the Internet, reporting on
sporting activities including reporting via the Internet.

12 Véhicules à quatre roues pour la course
automobile et leurs pièces.

18 Parapluies, parasols et cannes.
21 Verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans

cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets.
41 Activités sportives et culturelles.
42 Concession de droits de reportage sportif,

notamment de reportage sur Internet, reportage sportif, y
compris sur Internet.
(822) DE, 29.08.2001, 301 38 215.8/41.
(300) DE, 25.06.2001, 301 38 215.8/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 772 691
(180) 08.11.2011
(732) NAVIGANDO - TURISMO E CULTURA S.r.l.

ed in forma abbreviata NAVIGANDO S.r.l.
18, via Rovello
I-20121 MILANO (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE

(531) 1.3; 26.11; 27.5.

(571) La marque présente une structure composée, constituée
par des éléments littéraux et graphiques; en particulier,
on observe une empreinte irrégulière, partiellement
recouverte par une bande oblique; au dessous de toute
la représentation, on lit la mention "Navigando", écrite
en caractères spéciaux. / The trademark is a compound
structure, consisting of lexical and graphic elements; in
particular, there is an irregular print, partly covered by
an oblique band; under this representation, there is the
word "Navigando", written in special lettering.

(511) 38 Communications; transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; transmission de programmes par
câble; gestion des lignes téléphoniques et des services
téléphoniques; transmissions télématiques; transmission de
messages, de documents, d'images et de sons à l'aide d'un
ordinateur et gestion de la poste électronique, des sites et de
domaines télématiques; services de transmission d'information
par Internet et services de connexion au réseau Internet;
transmission de programmes radiophoniques et télévisés par
satellite.

39 Agences de tourisme; accompagnement de
voyageurs; transport de passagers et de marchandises;
organisation de voyages; organisation de croisières;
organisation d'excursions; organisation de voyages et de
visites touristiques; organisation de séjours à l'étranger et en
Italie.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; cours de formation; cours de langues;
organisation d'expositions à buts culturels et d'enseignement;
organisation de spectacles; organisation et direction de
congrès, de séminaires et de symposium.

42 Services de réservation d'hôtels, de pensions et de
logements temporaires; agences de logement; maisons de
vacances; services de camps de vacances (hébergement);
exploitation de terrains de camping; services hôteliers en
général; services de restaurants, bar, cafétérias, cantines, self-
service; clubs de rencontres.

38 Communications; transmission of radio and
television programs; cable transmission of programs;
management of telephone lines and of telephone services;
telematic transmissions; computer-aided transmission of
messages, documents, images and sounds and management of
electronic mail, of telematic sites and domains; transmission
of information over the Internet and Internet connection
services; transmission of radio and television programs by
satellite.

39 Tourist offices; escorting of travelers;
transportation of passengers and goods; travel arrangement;
arrangement of cruises; arrangement of excursions; travel and
tour arrangement; arrangement of stays abroad and in Italy.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; training courses; language courses;
organization of exhibitions for cultural and educational
purposes; organization of shows; organization and
management of conventions, seminars and symposiums.

42 Services for booking hotels, boarding houses and
temporary accommodation; accommodation bureaux; tourist
homes; holiday camp services (lodging); operation of
campground facilities; hotel services in general; restaurant,
bar, cafeteria, canteen and self-service restaurant services;
dating services.
(822) IT, 08.11.2001, 854375.
(300) IT, 10.09.2001, MI2001C 009256.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002
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(151) 12.12.2001 772 692
(180) 12.12.2011
(732) Michael Schüepp,

Schüepp Personalschulung
Moosstrasse 4,
Postfach
CH-8355 Aadorf (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 19.10.2001, 492729.
(300) CH, 19.10.2001, 492729.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.02.2002

(151) 11.09.2001 772 693
(180) 11.09.2011
(732) CAMARA Djessie

70, avenue Ledru-Rollin
F-75012 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
(822) FR, 10.10.2000, 003056889.
(831) BX, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 12.10.2001 772 694
(180) 12.10.2011
(732) Thijm B.V.

Hallenweg 36
NL-5683 CT Best (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 14 Gold-plated and silver-plated products not
included in other classes; jewellery, bracelets, chains,
trinketry.

18 Leatherware not included in other classes, wallets,
and bags not included in other classes.

25 Clothing including boots, shoes and slippers, belts.
14 Produits dorés et argentés non compris dans

d'autres classes; bijouterie, bracelets, chaînes, bibelots.

18 Objets en cuir non compris dans d'autres classes,
portefeuilles et sacs non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements y compris bottes, chaussures et
pantoufles, ceintures.
(822) BX, 12.04.2001, 696901.
(300) BX, 12.04.2001, 696901.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 695
(180) 23.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Apparatus for recording, storing, transmission and
reproduction of sound and/or images, video projection
apparatus and projectors; software programmes for the
aforesaid goods; parts of and accessories for the aforesaid
goods.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images,
appareils de projection vidéo et projecteurs; programmes
informatiques pour lesdits produits; éléments et accessoires
desdits produits.
(822) BX, 06.07.2001, 693939.
(300) BX, 06.07.2001, 693939.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 31.12.2001 772 696
(180) 31.12.2011
(732) Eliza Tinsley Group plc

Hellier House, Wychbury Close,
Two Woods Lane, Brierley Hill
West Midlands DY5 1TA (GB).

(842) Public Limited Compnay, England

(531) 26.4.
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(511)  7 Agricultural machinery and apparatus and parts
and fittings for the aforesaid goods; chains; cutting machines.

12 Parts and fittings for vehicles, chains, towing
hitches and pins for vehicles.

 7 Machines et appareils agricoles ainsi que parties
et accessoires pour les produits précités; chaînes; machines à
couper.

12 Parties et accessoires de véhicules, chaînes,
attaches de remorquage et axes pour véhicules.
(822) GB, 07.06.1997, 2135434.
(832) IT.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 697
(180) 23.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Apparatus for recording, storing, transmission and
reproduction of sound and/or images, video projection
apparatus and projectors; software programmes for the
aforesaid goods; parts of and accessories for the aforesaid
goods.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images;
appareils de projection vidéo et projecteurs; programmes
informatiques pour lesdits produits; pièces et accessoires
desdits produits.
(822) BX, 06.07.2001, 693940.
(300) BX, 06.07.2001, 693940.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 06.11.2001 772 698
(180) 06.11.2011
(732) Desso DLW Sports Systems N.V.

Robert Ramlotstraat 89
B-9200 Dendermonde (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) 27 Artificial turf, carpets, mats, linoleum and all other
floor and ground coverings.

31 Natural turf, grass coverings, grains.
35 Advertising, management of commercial and

business services.

37 Construction, maintenance and repair of artificial
turf fields, grass fields and other (outside) floors and floor
coverings.

40 Treatment of materials for designing and
manufacturing of artificial turf and other floor and ground
coverings.

42 Advisory services on the subject of design and
laying out of subsoils, artificial turf mats and other floor
coverings, particularly for sports facilities.

27 Gazon artificiel, tapis, nattes, linoléum et autres
revêtements de sol.

31 Gazon naturel, pelouses, semences.
35 Publicité; gestion de services commerciaux et

d'affaires.
37 Construction, maintenance et réparation de

champs de gazon artificiel, de champs de gazon et d'autres sols
et revêtements de sols (extérieurs).

40 Traitement de matériaux en tant que services
rendus dans le cadre de la conception et de la fabrication de
gazon artificiel et d'autres revêtements de sols.

42 Services de conseils en matière de conception et
d'aménagement de sous-sols, de pose de revêtements de gazon
artificiel et d'autres revêtements de sols, plus particulièrement
pour installations sportives.
(822) BX, 16.10.2001, 696756.
(300) BX, 16.10.2001, 696756.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.10.2001 772 699
(180) 05.10.2011
(732) DUKAT mljekara Zagreb d.d.

M. „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) 29 Lait; produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine; petit-lait; margarine; beurre; crème de beurre;
oeufs; huiles et graisses comestibles; gelées; confitures;
compotes; fruits et légumes cuits, séchés et conservés; yaourt;
képhir; fromages surtout mélanges de fromage à tartiner;
crème fouettée; crème.

30 Chocolat au lait; bouillie alimentaire à base de lait;
boissons à base de cacao; cacao au lait; boissons à base de café;
flocons de maïs; mayonnaise; miel; poudings; sauces; glaces
alimentaires; produits de confiserie; crème glacée; flocons
d'avoine; farine d'avoine; flocons de céréales séchées; farine et
produits de céréales; pain; gâteaux; sirop de mélasse; levure;
poudre à lever la pâte; sauces.

32 Boissons non alcooliques; extraits de fruits sans
alcool; jus végétaux (boissons); boissons gazeuses (poudre
pour boissons gazeuses); eaux minérales gazeuses; extraits
concentrés pour la préparation de boissons; limonades; sirops
pour limonades; essences pour la préparation de boissons;
boissons à base de petit-lait; boissons de fruits non alcooliques;
jus de fruits; bières.
(822) HR, 02.12.1998, Z980856.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 07.02.2002
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(151) 28.11.2001 772 700
(180) 28.11.2011
(732) Vink Kunststoffen B.V.

Bergvredestraat 7
NL-6942 GK Didam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 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.

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;
sheets, rods, blocks, pipes, fittings, all made of plastic; welding
rods, made of plastic; packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal.

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

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et articles en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; feuilles,
tiges, blocs, tuyaux, garnitures, tous en plastique; baguettes de
soudure en matières plastiques; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) BX, 17.05.1984, 398868.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 19.12.2001 772 701
(180) 19.12.2011
(732) BALTIK POLIS, SIA

7, Kurzemes prospekts
LV-1067 Riga (LV).

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

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, brun, brun rougeâtre, noir, blanc. / Red,

yellow, brown, reddish-brown, black, white.
(511) 30 Café.

30 Coffee.
(822) LV, 20.10.2001, M 48 549.
(831) BY, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

(151) 08.12.2001 772 702
(180) 08.12.2011
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class.

16 Manuals and user-instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe.

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme
d'imprimés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur ainsi que
leurs éléments, compris dans cette classe.
(822) DE, 12.07.2001, 30137650.6/12.
(300) DE, 21.06.2001, 30137650.6/12.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 09.11.2001 772 703
(180) 09.11.2011
(732) Multi Development Corporation N.V.

Hanzeweg 14
NL-2803 MC Gouda (NL).
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(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business management; business administration;
office functions; business management consultancy; advisory
services in the field of business administration and business
organisation; management, exploitation and commercial
assistance with regard to business affairs; administrative
services with regard to obtaining building permits (on behalf of
third parties).

36 Real estate affairs, real estate agencies; leasing and
rental of real estate, intermediary services rendered in this
field; real estate management; financial management of
building projects, including budgetary control, consultancy on
taxation, management, leasing and rental of real estate;
services rendered in the field of mortgages and insurance for
real estate; financial management in connection with real
estate; financing and monetary transactions effected by estate
agents; intermediary services and consultancy with regard to
investments; leasing (at the expense and by order of third
parties), rental, intermediary services in purchases and sales,
taxation and other financial services in connection with real
estate affairs; formation, management and investment of
property; financial services; rental of apartments and other real
estate; financial planning within the framework of property
development; insurance.

42 Reservation and/or rental of temporary
accommodation; research in connection with legal issues,
among other things regarding building permits; architectural
consultancy; legal advice on groundwork and lease issues;
legal services with regard to obtaining permits; planning and
consultancy for building and construction, also within the
framework of property development; technical assessment of
building plans; technical project studies in connection with
buildings, as well as assessment of the results thereof; services
of architects and engineers in architectural fields; drawing-up
of expert's reports by engineers; research in connection with
legal issues, among other things with regard to building
activities; legal services in connection with requests for
building permits; technical and architectural consultancy;
architecture; technical surveys; geological research; surveying
and engineering drawing; land surveying; technical project
studies, as well as assessment of the results thereof; quality
control so as to guarantee the quality of construction and
buildings; technical research regarding building construction.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; conseils en gestion des affaires; services de
conseils dans le domaine de la direction et de l'organisation
des affaires; gestion, exploitation et assistance commerciale
en matière d'affaires commerciales; services administratifs
pour l'obtention de permis de bâtir (pour le compte de tiers).

36 Affaires immobilières, agences immobilières;
affermage et location de biens immobiliers, services
d'intermédiaires dans ce domaine; gérance de biens
immobiliers; gestion financière de projets de construction, y
compris contrôle budgétaire, conseils en matière d'imposition,
de gérance, d'affermage et de location de biens immobiliers;
services en matière d'hypothèques et d'assurances pour biens
immobiliers; gestion financière en rapport avec les biens
immobiliers; transactions financières et monétaires effectuées
par des agents immobiliers; services d'intermédiaires et de
conseils en matière d'investissements; affermage (pour le
compte de tiers), location, services d'intermédiaires en matière
d'achat et de vente, estimation et autres services financiers en
rapport avec les affaires immobilières; formation, gérance et
investissement d'actifs; services financiers; location
d'appartements et d'autres biens immobiliers; planification
financière dans le cadre du développement d'actifs;
assurances.

42 Réservation et/ou location d'hébergement
temporaire; recherche en matière de questions juridiques,

entre autres en matière de permis de bâtir; conseils en
architecture; conseils juridiques en matière de questions de
terrains et d'affermage; services juridiques pour l'obtention de
permis; établissement de plans et conseils en construction,
également dans le cadre de l'aménagement immobilier;
évaluation technique de plans de construction; études de
projets techniques en rapport avec les bâtiments, ainsi
qu'estimation des résultats de ceux-ci; services rendus par des
architectes et des ingénieurs dans les domaines de
l'architecture; élaboration de rapports d'expertise par des
ingénieurs; recherches en rapport avec des questions
juridiques, entre autres en matière d'activités de construction;
conseils techniques et d'architecture; expertises techniques;
recherche géologique; expertises et génie (travaux
d'ingénieurs); levés de terrain; études de projets techniques,
ainsi qu'estimation des résultats de ceux-ci; contrôle de
qualité afin de garantir la qualité de la construction et des
bâtiments; recherches techniques en matière de construction.
(822) BX, 10.05.2001, 696755.
(300) BX, 10.05.2001, 696755.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 704
(180) 13.12.2011
(732) August Storck KG

Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Confectionery, chocolate, chocolate products,
pastries.

30 Confiserie, chocolat, produits de chocolat,
pâtisseries.
(822) DE, 23.11.2001, 301 51 290.6/30.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 290.6/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 04.01.2002 772 705
(180) 04.01.2012
(732) Johnson Electric Industrial

Manufactory Limited
Johnson House,
6-22 Dai Shun Street,
Tai Po Industrial Estate, New Territories,
Hong Kong (CN).

(812) GB
(842) Limited liability company, Hong Kong Special

Administrative Region of the Peoples      Republic of
China

(511) NCL(8)
 7 Electric motors; AC motors; DC motors; universal

motors; gear motors; parts and fittings for all the aforesaid
goods, all included in this class, but not including any such
goods being for use in driving boats, rafts, pontoons, barges or
inflatable watercraft.
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 7 Moteurs électriques; moteurs à courant alternatif;
moteurs à courant continu; moteurs universels; moteurs à
engrenages; pièces et accessoires pour les produits précités,
tous compris dans cette classe, à l'exception des produits pour
la conduite de bateaux, radeaux, pontons, péniches ou bateaux
gonflables.
(821) GB, 15.12.2001, 2288377.
(300) GB, 15.12.2001, 2288377.
(832) BG, CH, CN, CZ, GR, HU, IE, LT, PL, PT, RO, RU,

SI, TR, UA, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 706
(180) 15.11.2011
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse,
D-13403 Berlin (DE).

(541) caractères standard
(511) 30 Confiserie, chocolat, produits en chocolat,
pâtisserie.
(822) DE, 19.10.2001, 301 30 353.3/30.
(300) DE, 15.05.2001, 301 30 353.3/30.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 772 707
(180) 30.11.2011
(732) Foseco International Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) A Corporation, UNITED KINGDOM

(531) 1.15; 26.4; 26.13.
(511)  1 Chemicals; chemical products and preparations for
use in industry; chemicals, and chemical products for use in
foundries; chemicals and chemical products for use in the
metallurgical industry; unprocessed and synthetic resins;
moulding preparations; mould release agents; foundry sand;

filtering materials; chemical dressings; hardening
preparations; adhesives for industrial purposes; liquid binding
preparations; chemical setting agents; chemical additives;
fluxes; chemical products and preparations for use in
manufacture of refractory linings and refractory shapes;
refractory dressings; ceramic materials for use in industry.

 2 Coatings; refractory coatings; products for treating
metal surfaces; anti-corrosive and anti-fouling compositions
and preparations; paints; rust preservatives and rust
preventatives; fireproof coatings.

 6 Common metals and their alloys; mixtures of
common metals or metal alloys in powder or granulated form
for use in the foundry/metallurgical industries; alloys of
common metals for use in the foundry/metallurgical industries;
unwrought and partly wrought common metals and their
alloys; articles made of common metals for use in the
metallurgical/foundry industries; metal coating moulds.

 9 Scientific, weighing and checking apparatus and
instruments; electrical apparatus and instruments, all for use in
the metallurgical/foundry industries; instruments; instruments
for the measurement of moisture or temperature; apparatus for
testing and sampling molten metals; computer software; filters
for use in photography, for respiratory masks or for ultra-violet
rays.

11 Filters; ceramic filters for the filtration of air, gases
and liquids; furnaces; furnace linings; kilns and kiln furniture;
coolers for furnaces; cooling vats for furnaces; apparatus and
instruments for heating and cooling furnaces.

17 Insulating sleeves, materials and compositions;
sealants; stopping, packing and jointing materials; adhesive
tape; moulds; pre-cast refractory insulating units; expansion
joint fillers; insulating boards and insulating risers; insulating
bricks.

19 Refractory materials; concrete; cement; pre-cast
concrete shapes; non-metallic building materials and products
for use in the metallurgical industry; non-metallic sleeves for
use in moulding; refractory filters; refractory cones; shaped
refractory articles; non-metallic moulds.

42 Technological consultation, information and
advisory services, all relating to the refining, casting,
processing and treatment of metals and their alloys; research
services relating to the refining, casting, processing and
treatment of metals; analysis of filtration problems in
metallurgical processing.

 1 Produits chimiques; produits et préparations
chimiques à usage industriel; produits chimiques utilisés dans
les fonderies; produits chimiques pour la métallurgie; résines
synthétiques et brutes; préparations de moulage; démoulants;
sable de fonderie; matières filtrantes; enduits chimiques;
préparations de trempe; adhésifs pour l'industrie; liants
liquides; solidifiants chimiques; additifs chimiques; fondants;
produits et préparations chimiques utilisés pour la fabrication
de revêtements réfractaires et blocs réfractaires; poteyages;
matériaux céramiques à usage industriel.

 2 Revêtements; enduits réfractaires; produits pour
le traitement de surfaces métalliques; compositions et
préparations anti-corrosion et anti-salissures; peintures;
antirouilles; revêtements ignifuges.

 6 Métaux communs et leurs alliages; mélanges de
métaux communs ou d'alliages de métaux en poudre ou en
granulés pour la fonderie et la métallurgie; alliages de métaux
communs pour la fonderie et la métallurgie; métaux communs
à l'état brut et partiellement ouvrés, ainsi que leurs alliages;
articles en métaux communs pour la fonderie et la métallurgie;
moules pour placage métallique.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage et
de vérification; appareils et instruments électriques, tous pour
la fonderie et la métallurgie; instruments de mesure de la
température ou de l'humidité; appareils d'essai et
d'échantillonnage de métaux en fusion; logiciels
informatiques; filtres pour la photographie, pour masques
respiratoires ou pour rayons ultraviolets.

11 Filtres; filtres de céramique pour filtrer l'air, les
gaz et les liquides; fourneaux; revêtements de four; cuiseurs et
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supports pour le chargement des fours; refroidisseurs pour
fours; bacs refroidisseurs pour fours; appareils et instruments
pour chauffer et refroidir les fourneaux.

17 Compositions, matériaux et manchons isolants;
mastics; matières à calfeutrer, à étouper et de jointoiement;
ruban adhésif; moules; isolants réfractaires prémoulés;
mastics de remplissage; panneaux isolants et contremarches
isolantes; briques isolantes.

19 Matériaux réfractaires; béton; ciment; blocs de
béton préfabriqué; matériaux de construction non métalliques
et produits pour la métallurgie; douilles non métalliques pour
le moulage; filtres réfractaires; cônes réfractaires; profilés
réfractaires; moules non métalliques.

42 Prestations de consultation, information et
conseils technologiques, tous en matière de raffinage, coulage,
transformation et traitement de métaux et leurs alliages;
recherche en raffinage, coulage, transformation et traitement
de métaux; analyse de problèmes de filtrage lors du traitement
des métaux.
(822) GB, 20.07.1994, 1579079.
(832) SI, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 07.08.2001 772 708
(180) 07.08.2011
(732) VINOS PADRÓ, S.L.

Avenida Catalunya, 56-58
E-43812 BRAFIM (Tarragona) (ES).

(541) caractères standard
(511) 32 Moûts, bières.

33 Vins.
(822) ES, 15.01.1964, 409.784.
(831) BX.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 709
(180) 15.11.2011
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 19.3; 25.1; 26.11; 29.1.

(591) Green, red, white, yellow, blue, violet, pink. / Vert,
rouge, blanc, jaune, bleu, violet, rose.

(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for tableware and laundry,
softening agents; cleaning and polishing preparations, spot
removing agents; soaps.

 5 Disinfecting agents for textiles.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, agents de rinçage pour la vaisselle et la lessive,
agents adoucissants; préparations pour nettoyer polir,
détachants; savons.

 5 Désinfectants pour textiles.
(822) DE, 11.10.2001, 301 50 146.7/03.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 146.7/03.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, SE, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 11.01.2002 772 710
(180) 11.01.2012
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245
CH-8047 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et équipement, y compris logiciels, pour
le contrôle et la sécurité de la circulation ferroviaire, pour la
transmission de l'information entre postes fixes et véhicules et
pour le contrôle et la programmation des chemins ferroviaires;
équipements d'alimentation électrique et dispositifs de câbles;
parties et accessoires pour les produits et services précités,
compris dans cette classe.

37 Montage, entretien et réparation d'appareils et
d'équipement pour le contrôle et la sécurité de la circulation
ferroviaires, pour la transmission de l'information entre postes
fixes et véhicules et pour le contrôle et la programmation des
chemins ferroviaires; montage, entretien et réparation
d'équipements électriques auxiliaires et d'équipements
d'alimentation électrique, de dispositifs de câbles.

42 Élaboration et mise à jour de logiciels pour le
contrôle et la sécurité de la circulation ferroviaire, pour la
transmission de l'information entre postes fixes et véhicules et
pour le contrôle et la programmation des chemins ferroviaires,
ainsi que conseils techniques y relatifs (support).

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

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

42 Development and updating of software for control
and safety of railway traffic, for transmitting information
between base stations and vehicles and for control and
scheduling of railways, and also technical advice relating
thereto (support).
(822) CH, 10.05.2001, 488056.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 711
(180) 20.11.2011
(732) Association européenne des Fournisseurs

automobiles ou CLEPA
European Association of Automotive
Suppliers or CLEPA,
Association Internationale
Boulevard Brand Whitlock 87, bte 1
B-1200 Bruxelles (BE).

(842) association internationale, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Publications.

35 Promotion publicitaire relative à des produits, du
matériel et des pièces pour la fabrication de voitures;
promotion publicitaire et recherches en vue de l'harmonisation
et de la levée des barrières commerciales en matière de
produits, de matériel et de pièces pour la fabrication de
voitures.

42 Recherches techniques et scientifiques en matière
de produits, de matériel et de pièces pour la fabrication de
voitures, ainsi qu'en matière de procédés de fabrication pour
ces derniers; défense des intérêts professionnels des
producteurs et des fabricants de produits, de matériel et de
pièces pour la fabrication de voitures auprès des autorités
nationales, supranationales et des associations; consultation en
matières techniques et juridiques.

16 Publications.
35 Publicity promotion of products, equipment and

parts for manufacturing motor cars; publicity promotion and
research with the objective of harmonizing and lifting trade
barriers in the field of products, equipment and parts for
manufacturing motor cars.

42 Scientific and technical research in products,
equipment and parts for manufacturing motor cars, as well as
in connection with manufacturing processes for these last;
defending of the professional interests of makers and
manufacturers of products, equipment and parts for
manufacturing motor cars before national, supranational
authorities and associations; consulting in technical and legal
affairs.
(822) BX, 22.06.2001, 695203.
(300) BX, 22.06.2001, 695203.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) FI, GB, GR, IE, NO, SE. - Liste limitée à la classe 42. /

List limited to class 42.
(580) 07.02.2002

(151) 16.11.2001 772 712
(180) 16.11.2011
(732) B. Braun Melsungen AG

1, Carl-Braun-Strasse,
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) 10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and utensils.

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 05.05.2000, 398 27 581.5/10.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, LV, PT, RO, RU.
(832) EE, FI.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 713
(180) 15.11.2011
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse,
D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 
3-7, Wandsbeker Str., D-22172 Hamburg (DE).

(531) 4.5; 5.9; 25.1; 27.5.
(511) 28 Games and playthings, gymnastic and sporting
articles (included in this class).

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
(822) DE, 28.09.2001, 301 40 742.8/28.
(300) DE, 06.07.2001, 301 40 742.8/28.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 21.12.2001 772 714
(180) 21.12.2011
(732) Scandinavian Publishing Group A/S

Borgergade 6.4 sal
DK-1260 København K (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

(531) 27.5.
(511) 16 Printed matter and magazines.

16 Produits imprimés et revues.
(822) DK, 18.12.2001, VA 2001 04721.
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(300) DK, 18.12.2001, VA 2001 04721.
(832) NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 715
(180) 29.11.2011
(732) Aktsionerno druzhestvo

"Chernomorsko zlato"
BG-8200 Pomorie (BG).

(531) 28.5.
(561) SHEPOT MONAHOV
(511) 33 Wines, spirits, liqueurs.

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) BG, 08.06.2000, 38222.
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 716
(180) 29.11.2011
(732) Aktsionerno druzhestvo

"Chernomorsko zlato"
BG-8200 Pomorie (BG).

(531) 28.5.
(561) ZAGOVOR MONAHOV
(511) 33 Wines, spirits, liqueurs.

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) BG, 14.12.1999, 37076.
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 717
(180) 20.11.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 20.11.2001, 301 11 393.9/05.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 718
(180) 29.11.2011
(732) Sportastic GmbH

50b, Kärntnerstrasse
A-9586 Fürnitz (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.
(822) AT, 07.05.1996, 164 066.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, SI.
(580) 07.02.2002

(151) 27.12.2001 772 719
(180) 27.12.2011
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay
F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier gaz et mélanges de gaz industriels, aux sciences, à
la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques, en particulier gaz et
mélanges de gaz à usage médical, désinfectants.

 6 Métaux communs et leurs alliages, tuyaux
métalliques, produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

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

37 Construction; réparation; services d'installation
d'unités de production de gaz.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.
(822) FR, 19.01.1993, 93.451.236.
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(831) BG, CZ, EG, HU, RO, SK.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 772 720
(180) 27.11.2011
(732) UNITERS S.p.A.

Via Enrico De Nicola, 1
I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vicenza) (IT).

(531) 9.1; 27.5.
(571) La marque est formée par les mots "FABRIC",

"MASTER" et "DEVELOPED BY DR. TORK" en
caractères de fantaisie et rangés sur trois lignes; à
gauche du mot "FABRIC", il y a une empreinte
essentiellement rectangulaire formée par des traits qui
se coupent entre eux. / The mark comprises the words
"FABRIC", "MASTER" and "DEVELOPED BY DR.
TORK" in fancy letters and arranged in three lines; to
the left of the word "FABRIC", there is a marking, more
or less rectangular, made up of intersecting lines.

(511)  3 Crèmes, cirages et brillants pour nettoyer, garder et
astiquer des tissus.

 3 Creams, polishes and glosses for cleaning,
protecting and polishing textiles.
(822) IT, 27.11.2001, 855365.
(300) IT, 10.08.2001, VR2001C000593.
(831) BX, PT, SI.
(832) AU, DK, NO, SE, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.2001 772 721
(180) 21.11.2011
(732) HUTTOPIA

5, rue des Bains
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 22 Tentes.

39 Services rendus par une agence de tourisme à
l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions;
informations touristiques; organisation de voyages, de
croisières, d'excursions, de visites et de séjours touristiques;
réservation de titres de transport et de places de voyage;
location de moyens de locomotion; accompagnement de
voyageurs.

42 Services de campings, de camps de vacances, de
restauration rendus dans ces établissements; location et
réservation de logements temporaires, d'hôtels, de pensions, de
maisons de vacances; services d'hébergement.

22 Tents.
39 Services provided by tourist agencies excluding

hotel and boarding house reservation; tourist information;
organisation of tourist trips, cruises, excursions, visits and
stopovers; ticket reservation for travel and transport; rental of
transportation means; accompanying travellers.

42 Services offering camping sites, holiday camps
and catering provided in these establishments; rental and
reservation of temporary accommodation, hotels and
boarding houses, holiday homes; lodging services.
(822) FR, 24.05.2000, 00 3 031 052.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 722
(180) 29.11.2011
(732) ECOTHERM INTERNATIONAL

Route de Pernes Z.I.
F-84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON (FR).

(842) S.A.S., FRANCE

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir et gris. 4 barres verticales grises; la marque est en

noir. / Black and grey. Four vertical grey bars; the
mark is in black.

(566) Ecotherm International Electric Central Heating. /
Ecotherm International Electric Central Heating.

(511) 11 Radiateurs électriques.
11 Electric radiators.

(822) FR, 23.09.1994, 94538113.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 09.11.2001 772 723
(180) 09.11.2011
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambre à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechange
pour roues de véhicules de tout genre.

12 Pneumatic tyres; solid, pneumatic and semi-
pneumatic tyres for vehicle wheels of all kinds; wheels for
vehicles of all kinds; air tubes, wheel rims, parts, accessories
and spare parts for vehicle wheels of all types.
(822) IT, 09.11.2001, 854843.
(300) IT, 04.09.2001, MI2001C009105.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SD, SI, SK, VN,
YU.
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(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 12.12.2001 772 724
(180) 12.12.2011
(732) Edipresse Publications SA

33, avenue de la Gare,
CH-1001 Lausanne (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir. / Red, yellow, black.
(511) 16 Papier, carton, produits d'imprimerie, magazine.

35 Publicité, affaires commerciales.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs.
16 Paper, cardboard, printed matter, magazine.
35 Advertising, commercial affairs.
38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment.
42 Computer programming.

(822) CH, 19.01.2001, 492722.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 25.06.2001 772 725
(180) 25.06.2011
(732) MILO NOVÁK - OBALY „ESKO

U Bechy¢ské dráhy 790
CZ-390 02 Tábor (CZ).

(541) caractères standard
(511) 20 Emballages en matières plastiques.
(822) CZ, 25.06.2001, 234620.
(300) CZ, 04.01.2001, 162898.
(831) BA, BG, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT, RO, SI, SK,

UA, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 08.12.2001 772 726
(180) 08.12.2011
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Financial services.

36 Services financiers.
(822) DE, 27.09.2001, 30149885.7/36.
(300) DE, 23.07.2001, 30149885.7/36.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 29.09.2001 772 727
(180) 29.09.2011
(732) Manuscriptum Verlagsbuchhandlung

Thomas Hoof KG
5, Hiberniastrasse
D-45731 Waltrop (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Services de comptabilité.
41 Services d'édition, à savoir publication et édition

de produits d'édition et d'imprimerie, tels que livres et
journaux, également sous forme électronique, location de
livres, organisation de foires, expositions, congrès et
séminaires à des fins culturelles, particulièrement littéraires,
organisation et réalisation de séminaires de littérature pour la
formation professionnelle et continue des écrivains et des
personnes travaillant dans l'édition et organisation de concours
littéraires.

42 Impression, photographie, impression en offset,
impression lithographique, gestion de droits d'auteurs et
concession de licences sur les droits de propriété littéraire.
(822) DE, 13.08.2001, 301 06 597.7/16.
(831) AT, CH.
(580) 07.02.2002
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(151) 29.09.2001 772 728
(180) 29.09.2011
(732) Manuscriptum Verlagsbuchhandlung

Thomas Hoof KG
5, Hiberniastrasse
D-45731 Waltrop (DE).

(541) caractères standard
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Services de comptabilité.
41 Services d'édition, à savoir publication et édition

de produits d'édition et d'imprimerie, tels que livres et
journaux, également sous forme électronique, location de
livres, organisation de foires, expositions, congrès et
séminaires à des fins culturelles, particulièrement littéraires,
organisation et réalisation de séminaires de littérature pour la
formation professionnelle et continue des écrivains et des
personnes travaillant dans l'édition et organisation de concours
littéraires.

42 Impression, photographie, impression en offset,
impression lithographique, gestion de droits d'auteurs et
concession de licences sur les droits de propriété littéraire.
(822) DE, 13.08.2001, 301 06 596.9/16.
(831) AT, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 18.01.2002 772 729
(180) 18.01.2012
(732) INVOLYS, SA

332 Bd Brahim Roudani,
Maârif
Casablanca (MA).

(842) Société Anonyme

(511) NCL(8)
42 Travaux d'ingénieurs, travaux du génie,

prospection, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs.
(822) MA, 20.07.2001, 78233.
(300) MA, 20.07.2001, 78233.
(831) CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 11.12.2001 772 730
(180) 11.12.2011
(732) August Storck KG

Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Confectionery, chocolate and chocolate products,
pastries.

30 Articles de confiserie, chocolat et produits
chocolatés, pâtisserie.
(822) DE, 16.11.1999, 399 37 782.4/30.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 25.10.2001 772 731
(180) 25.10.2011
(732) Vladimír Laj…ák - BRAINY

Ru¾ová 30
SK-010 01 ½ilina (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Supports d'enregistrement de son et d'images;
appareils et dispositifs électroniques compris dans cette classe.

16 Produits d'imprimerie; livres; revues
(périodiques); manuels (matériel d'enseignement);
dictionnaires; cahiers; matériel d'instruction ou
d'enseignement compris dans cette classe.

41 Éducation; organisation de cours, de séminaires et
de cours de manager à buts éducatifs; enseignement des
langues étrangères et de la langue slovaque.

42 Services de traduction et d'interprétation; services
de correction des épreuves (textes); gérance de droits de
propriété intellectuelle et industrielle avec autorisation
d'auteur.

 9 Sound and image recording media; electronic
devices and appliances included in this class.

16 Printed matter; books; reviews (periodicals);
manuals (teaching material); dictionaries; exercise books;
instructional or teaching material included in this class.

41 Education; organisation of courses, seminars and
managerial courses for educational purposes; teaching of
foreign languages and the Slovak language.

42 Translation and interpreting services;
proofreading services (texts); management of intellectual and
industrial property rights with their creator's authorisation.
(822) SK, 13.06.2001, 195 463.
(831) CZ, ES, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 732
(180) 29.11.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  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, 04.07.2001, 301 34 738.7/05.
(300) DE, 06.06.2001, 301 34 738.7/05.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 09.11.2001 772 733
(180) 09.11.2011
(732) GIMAR TECNO S.R.L.

S.S. 31, Km. 32,5
I-15040 OCCIMIANO (AL) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie:

MULTISTEEP.
(511)  9 Dispositifs, installations et systèmes de contrôle
pour la fermentation du raisin et pour la vinification.

11 Dispositifs, installations et systèmes pour la
fermentation du raisin et pour la vinification.

40 Traitement et travail du raisin pour la vinification.
(822) IT, 30.05.2000, 815124.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 772 734
(180) 30.11.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  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, 04.07.2001, 301 34 739.5/05.
(300) DE, 06.06.2001, 301 34 739.5/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 22.10.2001 772 735
(180) 22.10.2011
(732) Prokopec Slavoj

Na Jezerce 1033/17
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 11.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

37 Nettoyage de produits textiles, étoffes, filés et
tapis; lessive et repassage du linge, de produits textiles et de
rideaux.

40 Teinture, imprégnation et apprêtage de produits
textiles.
(822) CZ, 22.10.2001, 238054.
(831) AT, HR, HU, MD, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 736
(180) 13.12.2011
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45,
SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Pneus, pneumatiques.

12 Tyres, pneumatic tyres.
(822) SK, 13.12.2001, 197 465.
(300) SK, 28.06.2001, 1977-2001.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 09.11.2001 772 737
(180) 09.11.2011
(732) GIMAR TECNO S.R.L.

S.S. 31, Km. 32,5
I-15040 OCCIMIANO (AL) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie:

OXYCONTROL.
(511)  9 Dispositifs, installations et systèmes de contrôle
pour la fermentation du raisin et pour la vinification.

11 Dispositifs, installations et systèmes pour la
fermentation du raisin et pour la vinification.

40 Traitement et travail du raisin pour la vinification.
(822) IT, 30.05.2000, 815122.
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(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 738
(180) 13.12.2011
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45,
SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Pneus, pneumatiques.

12 Tyres, pneumatic tyres.
(822) SK, 13.12.2001, 197 464.
(300) SK, 28.06.2001, 1976-2001.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 739
(180) 13.12.2011
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45,
SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Pneus, pneumatiques.

12 Tyres, pneumatic tyres.
(822) SK, 13.12.2001, 197 463.
(300) SK, 28.06.2001, 1975-2001.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 12.12.2001 772 740
(180) 12.12.2011
(732) GLF AG

Marienstrasse 21
CH-3005 Bern (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 04.09.2001, 492733.
(300) CH, 04.09.2001, 492733.
(831) AT.
(580) 07.02.2002

(151) 21.12.2001 772 741
(180) 21.12.2011
(732) Scandinavian Publishing Group A/S

Borgergade 6.4 sal
DK-1260 København K (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

(531) 27.5.
(511) 16 Printed matter and magazines.

16 Produits de l'imprimerie et magazines.
(821) DK, 18.12.2001, VA 2001 04722.
(300) DK, 18.12.2001, VA 2001 04722.
(832) NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 22.11.2001 772 742
(180) 22.11.2011
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard
(511) 31 Rosiers et plants de rosiers; matériel de
reproduction ou de multiplication de roses.
(822) DE, 09.10.2001, 301 40 136.5/31.
(300) DE, 02.07.2001, 301 40 136.5/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 07.02.2002

(151) 11.12.2001 772 743
(180) 11.12.2011
(732) Wilhelm REDLINGER

38, Stadionstrasse
A-2700 WIENER NEUSTADT (AT).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons

énergétiques.
(822) AT, 31.10.2001, 200 124.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 07.02.2002
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(151) 10.12.2001 772 744
(180) 10.12.2011
(732) AHA Puttner Bates GmbH

Gumpendorfer Strasse 132
A-1060 Wien (AT).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) 35 Advertising.

39 Transport.
35 Publicité.
39 Transport.

(822) AT, 10.12.2001, 200 968.
(300) AT, 22.06.2001, AM 4503/2001.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 745
(180) 20.11.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 20.11.2001, 301 11 392.0/05.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 31.10.2001 772 746
(180) 31.10.2011
(732) Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication S.C.R.L.
Avenue Adele 1
B-1310 La Hulpe (BE).

(842) Société Coöpérative à Responsabilité Limitée, Belgium

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Apparatus for data processing, transmission and
reproduction of data, including computer terminals, coders and
decoders, scramblers, screens and other peripheral equipment
for computers; software, magnetic, optical and electronic data
carriers, whether or not containing computer programmes;
computer hardware and software enabling secure e-commerce
(including electronic transactions and electronic remittances).

16 Printed matter, including printed matter containing
computer programmes; instruction books and manuals for
computer operation and programming.

35 Business consultancy relating to finance and
organization, in particular to financial institutions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Maintenance and repair of computers and
peripheral equipment therefor.

38 Telecommunications, including Internet-based
messaging services for securing e-commerce (including
electronic transactions); telecommunication services by means
of a computer network, for the benefit of financial institutions.

41 Training of computer operators and organization
of courses and seminars, relating to computers and peripheral
equipment therefor, to be used in financial telecommunication.

42 Development of computers, peripheral equipment
for computers and software for use in telecommunication
networks; computer system analysis and adaptation of
individual computer systems to the network system; writing
and adapting of computer programmes; rental of computers
and peripheral equipment for computers; consultancy relating
to the services mentioned in class 38; development of
computers and peripheral equipment for computers and
software enabling secure e-commerce (including electronic
transactions); consultancy with respect to securing e-
commerce and electronic transactions; providing information
on the identity of senders of electronic messages to enable the
recipients to verify the identity of the senders.

 9 Appareils pour la transmission, le traitement et la
reproduction de données, en particulier terminaux
informatiques, codeurs et décodeurs, brouilleurs, écrans et
autres périphériques d'ordinateur; logiciels, supports de
données magnétiques, électroniques et optiques, avec ou sans
programmes informatiques; matériel informatique et logiciels
pour le commerce électronique sécurisé (notamment
transactions électroniques et paiements électroniques).

16 Imprimés, notamment imprimés contenant des
programmes informatiques; livres scolaires et manuels pour la
programmation et l'exploitation des ordinateurs.

35 Services de consultant commercial en finance et
organisation, notamment en institutions financières.

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

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs et de
leurs équipements périphériques.

38 Télécommunications, en particulier services de
messagerie sur Internet pour commerce électronique sécurisé
(y compris transactions électroniques); télécommunications
par le biais de réseaux informatiques au profit d'institutions
financières.

41 Formation à l'utilisation des ordinateurs ainsi
qu'organisation de cours et séminaires relatifs aux ordinateurs
et leurs équipements périphériques destinés aux
télécommunications financières.

42 Développement d'ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et logiciels à utiliser au sein de réseaux de
télécommunication; analyse de systèmes informatiques et
adaptation de systèmes informatiques individuels au système
du réseau; conception et adaptation de programmes
informatiques; location d'ordinateurs et périphériques;
services de consultant en prestations de la classe 38;
développement d'ordinateurs et périphériques ainsi que de
logiciels pour commerce électronique sécurisé (y compris
transactions électroniques); prestation de conseils en
sécurisation d'opérations de commerce électronique et



62 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

transactions électroniques; information sur l'identité des
expéditeurs de messages électroniques dans le but de
permettre aux destinataires de contrôler l'identité de leurs
interlocuteurs.
(822) BX, 14.05.2001, 696954.
(300) BX, 14.05.2001, 696954.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, 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,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 20.12.2001 772 747
(180) 20.12.2011
(732) Johann RUISZ

44, Fürbergstraße
A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 21.3; 26.1; 27.1.
(511) 35 Publicité; marketing concernant le parcours de
golf, marketing concernant le golf.

42 Étude technique de parcours de golf.
(822) AT, 20.12.2001, 201 166.
(300) AT, 02.07.2001, AM 4691/2001.
(831) DE.
(580) 07.02.2002

(151) 28.11.2001 772 748
(180) 28.11.2011
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62, rue 

d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,

lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetic products including creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; gels, 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, 14.06.2001, 01/3.105.682.
(300) FR, 14.06.2001, 01/3.105.682.
(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) EE, IS, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 31.10.2001 772 749
(180) 31.10.2011
(732) RUBELLA S.A.

50, Val Fleuri
L-1526 Luxembourg (LU).

(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.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 05.06.2001, 697412.
(300) BX, 05.06.2001, 697412.
(831) DE, IT.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Liste limitée à la classe 25.
25 List limited to class 25.

(580) 07.02.2002
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(151) 27.11.2001 772 750
(180) 27.11.2011
(732) BANCO DI BRESCIA S.p.A.

Corso Martiri della Libertà, 13
BRESCIA (IT).

(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) Bleu et azur. / Blue and azure.
(571) La marque consiste dans la mention BANCA SAN

PAOLO DI BRESCIA écrite sur deux bandes
superposées horizontalement de couleur bleu de
différents tons. / The mark consists of BANCA SAN
PAOLO DI BRESCIA written on two horizontal bands,
one above the other, coloured different shades of blue.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériels
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.

36 Services d'assurances, d'affaires bancaires et
immobilières.

41 Services d'éducation et divertissements.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric (including

wireless apparatus), photographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; coin or token-operated
automatic apparatus; speaking machines; cash registers,
calculating machines; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard, articles from paper or
cardboard (not included in other classes); printed matter,
newspapers and periodicals, books; bookbinding material;
photographs; stationery, adhesive materials (stationery);
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printer's type; printing blocks.

36 Insurance, banking and real estate services.
41 Education and entertainment services.

(822) IT, 27.11.2001, 855369.
(300) IT, 30.05.2001, BS/2001/C/000219.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

MD, PL, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 772 751
(180) 14.11.2011
(732) Thomas Feucht

Fichtenweg 15
D-97941 Tauberbischofsheim (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office work.

42 Licensing of property rights; temporary
accommodation and catering for guests; serving of drinks,
catering service; franchising of temporary accommodation and
catering undertakings, namely acting as agent for licences and
economic and technical know-how in temporary
accommodation and catering undertakings.

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

42 Concession de licences de droits de la propriété;
hébergement temporaire et services de restauration lors de
cérémonies; services visant à servir des boissons, services de
traiteur; franchisage d'hébergements temporaires et
d'entreprises de restauration, à savoir services
d'intermédiaires en matière de licences et de savoir-faire
économique et technique dans le domaine de l'hébergement
temporaire et des entreprises de restauration.
(822) DE, 01.10.2001, 301 05 363.4/42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 22.11.2001 772 752
(180) 22.11.2011
(732) PERLETTI S.P.A.

5/7 Via Gaetano Scirea
I-24060 TELGATE (BG) (IT).

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

mot CHARRO, en caractères de fantaisie. / The mark
consists of the word CHARRO printed in fancy letters.
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(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 Ceintures, chapeaux, bérets, gants, écharpes,
foulards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Belts, hats, berets, gloves, scarves, headscarves.
(822) IT, 22.11.2001, 854905.
(300) IT, 23.08.2001, MI2001C 008881.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, SI.
(832) GR.
(580) 07.02.2002

(151) 22.11.2001 772 753
(180) 22.11.2011
(732) LA FRANCAISE des PLACEMENTS

3, rue Cimarosa
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. La marque est composée des mentions

ASYMMETRICAL et ASYMMETRIC en rouge et
Asset Management et Investment en bleu ainsi que d'un
logo qui se compose d'un carré rouge chevauchant un
carré bleu. / Blue and red. The trademark consists of the
terms ASYMMETRICAL and ASYMMETRIC in red and
Asset Management and Investment in blue as well as of
a logo comprising a red square over a blue square.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; gérance de biens
immobiliers; affaires bancaires, financières; services d'analyse
financière, assurances, assurance-vie; services de crédit-bail;
services d'investissement financiers; montage d'opérations
financières; financement de l'innovation, parrainage et
mécénat financier; sélection de produits financiers; gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières; conseils aux entreprises et
aux particuliers en matière d'investissements financiers et de
placements; prises de participation financières.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs; real estate management;
banking, financial affairs; financial analysis services,
insurance services, life insurance; leasing services; financial

investment services; setting up financial transactions;
financing of innovation, financial sponsorship and patronage;
selection of financial products; management of portfolios of
transferable securities; corporate and private consulting
regarding financial and other types of investment; acquisition
of shares.
(822) FR, 07.11.2001, 01 3 129 985.
(300) FR, 07.11.2001, 01 3 129 985.
(832) AU.
(580) 07.02.2002

(151) 07.08.2001 772 754
(180) 07.08.2011
(732) DEMP HOLDING B.V.

Burgemeester Cortenstraat 43
NL-6226 GR Maastricht (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir. / Red, yellow, black.
(511)  1 Additifs antigel pour liquide d'essuie-glace ou
liquide de circuit de refroidissement de véhicules automobiles;
eau distillée; produits chimiques de dégivrage pour serrureries
d'automobiles; produits chimiques destinés à l'industrie,
notamment antigels pour vitres et radiateurs de véhicules.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment produits de nettoyage, shampooings de
voitures, matériel pour polir les voitures, cire à polir.

 5 Pharmacies portatives.
 7 Compresseurs pneumatiques (machines);

générateurs d'électricité, générateurs de courant et
alternateurs; compresseurs (machines); bétonnières de
chantier automobiles; aspirateurs; vérins/crics (machines);
machines à polir les voitures; moteurs à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres.

 8 Pinces de serrage; outillage pour bicyclettes; crics
à main; chandelles pour véhicules.

 9 Appareils à souder électriques; produits destinés à
des installations électriques de véhicules automobiles, à savoir
appareils de contrôle de charge de batteries; câbles électriques,
prises de courant, fusibles, disjoncteurs et supports de fusibles
ou de disjoncteurs, fiches de contact pour bougies d'allumage,
raccords de câbles, raccords de câbles électriques,
commutateurs électriques, chargeurs de batteries, bornes pour
pôles de batterie, batteries pour démarreurs; allume-cigares
pour automobiles; casques pour cyclistes, appareils radio,
amplificateurs, appareils pour la reproduction du son et haut-
parleurs destinés au montage dans des véhicules automobiles
et composants des appareils précités; kits montage de radios,
amplificateurs, appareils pour la reproduction du son et de
haut-parleurs destinés aux véhicules automobiles;
accumulateurs, chargeurs d'accumulateurs, par exemple des
stations d'énergie transportables au chargement des appareils
indépendants de réseau, par exemple des portables.

11 Ventilateurs (climatisation) pour véhicules
automobiles; coussins chauffés électriquement (non à usage
médical); lampes, lampes témoin, lampes de contrôle,
ampoules électriques; glacières portatives.

12 Housses pour sièges d'automobiles et accessoires y
relatifs (compris dans cette classe); porte-skis pour
automobiles, coffres à bagages et conteneurs pour skis destinés
à être fixés sur le toit d'automobiles; housses pour véhicules
automobiles et bicyclettes; garnitures de freins pour véhicules;
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dispositifs antivols et avertisseurs contre le vol de bicyclettes
et véhicules; bicyclettes et leurs composants; accessoires pour
bicyclettes, à savoir pompes à air, porte-bagages, sonnettes,
sacoches, sièges pour enfants en bas âge, dispositifs de
signalement de proximité; barres de remorquage métalliques
pour véhicules; remorques de voitures, pneus pour voitures,
attelage de remorques, accouplements et organes de
transmission pour véhicules terrestres.

19 Constructions non métalliques et transportables
utilisées comme garages pliables et/ou démontables.

21 Torchons de nettoyage, chiffons à polir, laine de
nettoyage, éponges de nettoyage, ouate de nettoyage.

22 Câbles de remorquage; sangles de fixation et
courroies pour bagages, en matière textile; sangles d'amarrage,
sangles à noeuds coulants pour la fixation des charges sur
véhicules et remorques.

25 Vêtements de sport, notamment tricots, cuissettes,
combinaisons de triathlon, bandeaux, casquettes, gants,
chaussettes, pèlerines (protection de pluie); chaussures de
sport.

27 Tapis et paillassons pour automobiles.
 1 Freezing-point depressants for windshield wiper

fluids or for cooling system liquids of motor vehicles; distilled
water; chemical de-icing products for motor vehicle locks;
chemical products for industrial use, particularly anti-freeze
agents for vehicle window panes and radiators.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, particularly cleaning products, shampoos for
cars, car polishing equipment, polishing wax.

 5 First aid kits.
 7 Pneumatic compressors (machines); electricity

generators, current generators and alternators; compressors
(machines); concrete mixing vehicles; vacuum cleaners; jacks
(machines); polishing machines for cars; motors and engines,
other than for land vehicles.

 8 Collet chucks; bicycle tools; hand-operated lifting
jacks; axle stands for vehicles.

 9 Electric welding apparatus; products for use in
electrical installations of motor vehicles, namely battery-
charge monitoring apparatus; electric cables, power outlets,
fuses, circuit breakers and fuse or circuit breaker holders,
contact plugs for spark plugs, cable connections, electrical
cable connections, electrical switches, battery chargers,
battery terminals, batteries for starters; cigar lighters for
automobiles; cycle helmets, radio apparatus, amplifiers,
sound reproduction apparatus and loudspeakers for
installation in automobiles and components of the
aforementioned apparatus; assembly kits for radios,
amplifiers, sound reproduction apparatus and loudspeakers
for automobiles; storage batteries, storage battery chargers,
for instance transportable power units for charging network-
independent apparatus, for instance portable devices.

11 Fans (air-conditioning) for motor vehicles;
electrically heated cushions (not for medical purposes);
lamps, warning lights, control lamps, electric light bulbs;
portable ice boxes.

12 Automobile seat covers and related accessories
(included in this class); ski carriers for cars, luggage chests
and ski carriers to be fixed on motor vehicle roofs; covers for
motor vehicles and bicycles; brake linings for vehicles; anti-
theft devices and alarms for bicycles and vehicles; bicycles
and their components; bicycle accessories, namely air pumps,
luggage racks, bells, saddlebags, seats for young children,
proximity warning devices; metallic tow bars for vehicles; car
trailers, tires for cars, trailer hitch, transmission couplings
and components for land vehicles.

19 Nonmetallic and transportable constructions used
as garages that can be folded and/or dismantled.

21 Cleaning rags, polishing cloths, cleaning wool,
cleaning sponges, cotton wadding for cleaning.

22 Towing cables; textile luggage straps and belts;
anchoring straps, slipknot straps for fastening loads on
vehicles and trailers.

25 Sportswear, particularly knitwear, shorts for
sports, one-piece triathlon suits, headbands, caps, gloves,
socks, capes (for protection from the rain); sports shoes.

27 Mats and rugs for motor vehicles.
(822) BX, 09.03.2001, 687294.
(300) BX, 09.03.2001, 687294.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.2001 772 755
(180) 21.11.2011
(732) L'OREAL

14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) L'OREAL DEPARTEMENT DES MARQUES, 62, rue 

d'Alsace, F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetic products particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 22.05.2001, 01 3 101 660.
(300) FR, 22.05.2001, 01 3 101 660.
(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) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 26.11.2001 772 756
(180) 26.11.2011
(732) Hamer Bloemzaden B.V.

Langeweg 79
NL-3342 LD Hendrik Ido Ambacht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Petunia, as well as seeds, cuttings, parts and other
similar propagation material thereof.

31 Pétunias, ainsi que graines, boutures, éléments et
autres autres matières de propagation qui en sont dérivés.
(822) BX, 08.12.1999, 665778.
(831) DE, FR.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.08.2001 772 757
(180) 27.08.2011
(732) Sláma Miroslav

Krkono®ská 8,
CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitation du cuir pour le sport
et le camping non compris dans d'autres classes, notamment
sacs de voyage, sacs, sacs à dos.

20 Sacs de couchage pour le camping.
22 Tentes, bâches.
25 Vêtements de sport, chaussures de sport, pantalons

de ski, blousons d'hiver pour le ski, gants, bonnets, vêtements
pour le loisir.

18 Products of leather and imitation leather for use in
sports and camping not included in other classes, including
travel bags, bags, rucksacks.

20 Sleeping bags for camping.
22 Tents, canvas covers.
25 Sports clothing, sports shoes, ski pants,

heavyweight windbreakers for skiing, gloves, hats, clothing
used for leisure activities.
(822) CZ, 27.08.2001, 236396.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 772 758
(180) 27.11.2011
(732) Prins Dokkum B.V.

Rondweg West 35
NL-9101 BE Dokkum (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Vehicle wheels including wheels for lorries,
namely wheels (whether or not made of synthetic material)
reinforced by fibre materials.

12 Roues de véhicules, en particulier roues pour
camions, notamment roues (à base de matières synthétiques ou
autres) avec fibres de renforcement.
(822) BX, 25.11.1999, 674108.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 759
(180) 20.11.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 20.11.2001, 301 11 396.3/05.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 760
(180) 29.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Control apparatus and software programmes for
electric lighting systems.

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

 9 Appareils de commande et programmes
informatiques pour systèmes d'éclairage électriques.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; pièces des produits précités.
(822) BX, 19.07.2001, 692099.
(300) BX, 19.07.2001, 692099.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 26.09.2001 772 761
(180) 26.09.2011
(732) MIRALLES CARTONAJES, S.A.

Polígono Industrial Can Prat
E-08100 MOLLET DEL VALLES (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge et noir.
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(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papeterie; boîtes, emballages en
carton, affiches en carton, lamelles en carton très légèrement
ondulées; papeterie; matières plastiques pour emballage (non
comprises dans d'autres classes); revues et publications.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques semi-finis; matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

35 Services de publicité et gestion des affaires
commerciales.

39 Services de distribution, transport et entreposage
de marchandises.
(822) ES, 17.07.2001, 2.388.918.
(822) ES, 17.07.2001, 2.388.919.
(822) ES, 17.07.2001, 2.388.920.
(822) ES, 17.07.2001, 2.388.921.
(822) ES, 17.07.2001, 2.388.922.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 762
(180) 23.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Apparatus for recording, storing, transmission and
reproduction of sound and/or images; video projection
apparatus and projectors; software programmes for aforesaid
goods; parts of and accessories to aforesaid goods.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images;
appareils de projection vidéo et projecteurs; programmes
informatiques pour lesdits produits; pièces et accessoires
desdits produits.
(822) BX, 06.07.2001, 693937.
(300) BX, 06.07.2001, 693937.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 763
(180) 23.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511)  9 Apparatus for recording, storing, transmission and
reproduction of sound and/or images; video projection
apparatus and projectors; software programmes for aforesaid
goods; parts of and accessories to aforesaid goods.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images;
appareils de projection vidéo et projecteurs; programmes
informatiques pour lesdits produits; pièces et accessoires
desdits produits.
(822) BX, 09.07.2001, 693938.
(300) BX, 09.07.2001, 693938.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 19.09.2001 772 764
(180) 19.09.2011
(732) EUROIMPLANT ITALIA S.r.l.

Via Vincenzo Monti 9
I-20123 Milano (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot COMESA en

caractères majuscules spéciaux, d'épaisseur importante,
où la lettre A présente la partie finale extérieure très
inclinée.

(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de
suture; mobilier spécial à usage médical.

37 Mise en oeuvre de préfabriqués en modules;
construction et restructuration de salles d'opération;
construction d'unités pour traitements thérapeutiques intensifs
par rayons et construction d'unités pour traitements
coronariens; mise en oeuvre de systèmes de distribution de
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l'air; réalisation de projets d'architecture d'intérieurs
d'infrastructures médicales.

42 Projets de salles d'opération clés en main; projets
de systèmes de distribution de l'air; projets de milieux pour la
santé.
(822) IT, 19.09.2001, 852051.
(300) IT, 31.05.2001, MI2001C006139.
(831) BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(851) CZ, HR, HU, PL, SI. - Liste limitée aux classes 37 et 42.
(580) 07.02.2002

(151) 12.09.2001 772 765
(180) 12.09.2011
(732) CENTRE NATIONAL

DE PREVENTION ET DE PROTECTION
Route de la Chapelle Reanville
F-27950 SAINT MARCEL (FR).

(750) CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION CNPP Melle Vaillant, Route de la 
Chapelle Reanville, F-27950 SAINT MARCEL (FR).

(511)  1 Compositions extinctrices; produits pour la
protection contre le feu.

 6 Stores en acier; colliers d'attache métalliques pour
tuyaux; pattes d'attache de câbles ou de tubes métalliques;
blindages; bouteilles (récipients métalliques pour le gaz sous
pression ou l'air liquide); brides (colliers) métalliques; chaînes
de sûreté; clapets de conduites d'eau (en métal); clefs (clés);
coffres métalliques; coffres-forts; fenêtres métalliques;
récipients pour le gaz sous pression; jalousies métalliques;
dispositifs non électriques pour ouverture de portes; verrous de
portes; quincaillerie métallique; récipients métalliques pour le
gaz sous pression ou l'air liquide; serrures métalliques (autres
qu'électriques); serrures pour véhicules (métalliques); stores
d'extérieur métalliques; serrures pour véhicules métalliques;
verrous; volets métalliques.

 7 Pompes centrifuges.
 9 Avertisseurs à sifflet d'alarme; instruments

d'alarme; autopompes à incendie; timbres avertisseurs
électriques; avertisseurs acoustiques; avertisseurs contre le
vol; avertisseurs d'incendie; bascules (appareils de pesage);
batteries électriques; battes pour incendie; distributeurs de
billets (tickets); bouchons indicateurs de pression pour valves;
caméras vidéo; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes
magnétiques; cartes magnétiques d'identification; détecteurs;
détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire;
détecteurs de fumée; distributeurs automatiques; émetteurs de
signaux électroniques; enseignes lumineuses; enseignes
mécaniques; extincteurs; gicleurs d'incendie; habillement pour
la protection contre le feu; bateaux-pompes à incendie; lances
à incendie; pompes à incendie; manomètres; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; appareils et
instruments de pesage; rhéostats; serrures électriques;
sonneries (appareils avertisseurs); appareils électriques de
surveillance; transmetteurs téléphoniques; thermostats;
installations électriques pour préserver du vol.

12 Antivols pour véhicules; avertisseurs contre le vol
des véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules.

13 Produits pyrotechniques.
14 Coffres à bijoux en métaux précieux; coffrets à

bijoux (en métaux précieux).
16 Formulaires; imprimés; livres; manuels.
19 Fenêtres non métalliques; jalousies non

métalliques; matériaux réfractaires; stores d'extérieur ni
métalliques, ni en matières textiles; verre armé; verre pour
vitres (à l'exception du verre pour vitres de véhicules); vitres
(verre de construction); volets non métalliques.

20 Coffres à bijoux non en métaux précieux; cartes-
clefs en matières plastiques (non codées); coffres à jouets;
coffres non métalliques; coffrets (meubles); coffrets à bijoux
(non en métaux précieux); meubles métalliques; serrures
(autres qu'électriques) non métalliques; serrures pour
véhicules (non métalliques).

35 Consultation professionnelle d'affaires;
informations d'affaires; renseignements d'affaires;
consultation professionnelle d'affaires; expertises en affaires;
recueil de données dans un fichier central; renseignements
d'affaires; information statistique.

36 Dépôt en coffres-forts.
37 Entretien et réparation de coffres-forts; installation

et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie;
informations en matière de réparation; installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol.

38 Communications téléphoniques; messagerie
électronique.

39 Information en matière d'entreposage.
40 Recyclage d'ordures et de déchets; traitement de

déchets.
41 Organisation et conduite de colloques;

organisation de concours (éducation ou divertissement);
organisation et conduite de conférences; organisation et
conduite de congrès; instruction; publication de livres;
organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation
et conduite de séminaires; organisation et conduite de
symposiums; production de films; production de films sur
bandes vidéo; publication de livres; publication de textes
(autres que textes publicitaires).

42 Agences de surveillance nocturne; filmage sur
bandes vidéo; recherches en chimie; conseils en construction;
consultation en matière de sécurité; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
contrôle de qualité; essai de matériaux; expertises (travaux
d'ingénieurs); services d'extinction de feu; travaux
d'ingénieurs (expertises); conception de logiciels; ouverture de
serrures; recherches techniques.
(822) FR, 26.11.1999, 99 827 353.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 766
(180) 20.11.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 20.11.2001, 301 11 395.5/05.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 69

(151) 08.11.2001 772 767
(180) 08.11.2011
(732) CORTINA N.V.

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

(541) caractères standard
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes; malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 24.07.2001, 695925.
(300) BX, 24.07.2001, 695925.
(831) DE, FR.
(580) 07.02.2002

(151) 12.09.2001 772 768
(180) 12.09.2011
(732) CENTRE NATIONAL

DE PREVENTION ET DE PROTECTION
Route de la Chapelle Reanville
F-27950 SAINT MARCEL (FR).

(750) CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION CNPP Melle Vaillant, BP 2265, 
F-27950 SAINT MARCEL (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Le sigle CNPP imprimé en noir sur fond blanc est

surmonté d'un carré dans lequel figure un triangle
isocèle centré à gauche dans lequel est enfermé un
point.

(511)  1 Compositions extinctrices; produits pour la
protection contre le feu.

 6 Stores en acier; colliers d'attache métalliques pour
tuyaux; pattes d'attache de câbles ou de tubes métalliques;
blindages; bouteilles (récipients métalliques pour le gaz sous
pression ou l'air liquide); brides (colliers) métalliques; chaînes
de sûreté; clapets de conduites d'eau (en métal); clefs (clés);
coffres métalliques; coffres-forts; fenêtres métalliques;
récipients pour le gaz sous pression; jalousies métalliques;
dispositifs non électriques pour ouverture de portes; verrous de
portes; quincaillerie métallique; récipients métalliques pour le
gaz sous pression ou l'air liquide; serrures métalliques (autres
qu'électriques); serrures pour véhicules (métalliques); stores
d'extérieur métalliques; serrures pour véhicules métalliques;
verrous; volets métalliques.

 7 Pompes centrifuges.
 9 Avertisseurs à sifflet d'alarme; instruments

d'alarme; autopompes à incendie; timbres avertisseurs
électriques; avertisseurs acoustiques; avertisseurs contre le
vol; avertisseurs d'incendie; bascules (appareils de pesage);
batteries électriques; battes pour incendie; distributeurs de
billets (tickets); bouchons indicateurs de pression pour valves;
caméras vidéo; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes
magnétiques; cartes magnétiques d'identification; détecteurs;
détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire;
détecteurs de fumée; distributeurs automatiques; émetteurs de
signaux électroniques; enseignes lumineuses; enseignes
mécaniques; extincteurs; gicleurs d'incendie; habillement pour

la protection contre le feu; bateaux-pompes à incendie; lances
à incendie; pompes à incendie; manomètres; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; appareils et
instruments de pesage; rhéostats; serrures électriques;
sonneries (appareils avertisseurs); appareils électriques de
surveillance; transmetteurs téléphoniques; thermostats;
installations électriques pour préserver du vol.

12 Antivols pour véhicules; avertisseurs contre le vol
des véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules.

13 Produits pyrotechniques.
14 Coffres à bijoux en métaux précieux; coffrets à

bijoux (en métaux précieux).
16 Formulaires; imprimés; livres; manuels.
19 Fenêtres non métalliques; jalousies non

métalliques; matériaux réfractaires; stores d'extérieur ni
métalliques, ni en matières textiles; verre armé; verre pour
vitres (à l'exception du verre pour vitres de véhicules); vitres
(verre de construction); volets non métalliques.

20 Coffres à bijoux non en métaux précieux; cartes-
clefs en matières plastiques (non codées); coffres à jouets;
coffres non métalliques; coffrets (meubles); coffrets à bijoux
(non en métaux précieux); meubles métalliques; serrures
(autres qu'électriques) non métalliques; serrures pour
véhicules (non métalliques).

35 Consultation professionnelle d'affaires;
informations d'affaires; renseignements d'affaires;
consultation professionnelle d'affaires; expertises en affaires;
recueil de données dans un fichier central; renseignements
d'affaires; information statistique.

36 Dépôt en coffres-forts.
37 Entretien et réparation de coffres-forts; installation

et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie;
informations en matière de réparation; installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol.

38 Communications téléphoniques; messagerie
électronique.

39 Information en matière d'entreposage.
40 Recyclage d'ordures et de déchets; traitement de

déchets.
41 Organisation et conduite de colloques;

organisation de concours (éducation ou divertissement);
organisation et conduite de conférences; organisation et
conduite de congrès; instruction; publication de livres;
organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation
et conduite de séminaires; organisation et conduite de
symposiums; production de films; production de films sur
bandes vidéo; publication de livres; publication de textes
(autres que textes publicitaires).

42 Agences de surveillance nocturne; filmage sur
bandes vidéo; recherches en chimie; conseils en construction;
consultation en matière de sécurité; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
contrôle de qualité; essai de matériaux; expertises (travaux
d'ingénieurs); services d'extinction de feu; travaux
d'ingénieurs (expertises); conception de logiciels; ouverture de
serrures; recherches techniques.
(822) FR, 26.11.1999, 99 827 352.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 769
(180) 20.11.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511)  5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 20.11.2001, 301 11 394.7/05.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 772 770
(180) 19.11.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 19.11.2001, 301 45 046.3/05.
(300) DE, 24.07.2001, 301 45 046.3/05.
(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, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 20.09.2001 772 771
(180) 20.09.2011
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
7, rue d'Aguesseau
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Cosmétiques, savons, crèmes, gels, laits, lotions,
pommades, préparations cosmétiques pour les soins de la peau.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; crèmes,
gels, laits, lotions et pommades à usage médical; produits
dermatologiques et pharmaceutiques pour les soins de la peau;
désinfectants à usage médical ou hygiénique.

 3 Cosmetics, soaps, creams, gels, milks, lotions,
pomades, cosmetic preparations for skin care.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; creams, gels, milks,
lotions and pomades for medical purposes; dermatological
and pharmaceutical products for skin care; medical or
sanitary disinfectants.
(822) FR, 27.03.2001, 01 3 091 667.
(300) FR, 27.03.2001, 01 3 091 667.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 07.02.2002

(151) 26.09.2001 772 772
(180) 26.09.2011
(732) IMPEX

Société Anonyme
Lieudit Les Charbonneaux
F-38490 LES ABRETS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.3; 27.5.
(511)  7 Crics hydrauliques (machines), gonfleurs pour
pneumatiques (machines), pompes de graissage, bougies pour
véhicules, filtres (parties de machines ou de moteurs), 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; aspirateurs.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, extincteurs, filets de protection pour intérieurs de
véhicules; dispositifs de protection contre les accidents,
accumulateurs électriques, batteries d'allumage, allume-
cigares pour automobiles, antennes, fils et prolongateurs
d'antennes, boîtes de dérivation et de jonction (électricité) pour
véhicules, avertisseurs automatiques de perte de pression dans
les pneumatiques, câbles de démarrage pour moteurs, coupe-
circuit, contrôleurs de vitesse pour véhicules, raccordements
électriques, régulateurs de voltage pour véhicules, appareils
pour la recharge des batteries et accumulateurs électriques
pour véhicules; fusibles pour véhicules; alarmes électroniques
pour véhicules.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de ventilation, de climatisation pour véhicules, appareils de
désodorisation non à usage personnel, aérateurs pour
véhicules, grilles d'aération pour 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, dispositifs de
commande, de réglage de phares, feux et phares de véhicules,
ampoules de véhicules, réflecteurs pour véhicules.

12 Antivols pour véhicules.
 7 Hydraulic jacks (machines), tire inflators

(machines), lubricating pumps, spark plugs for vehicles, filters
(machine or engine parts), 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 engines, small
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fuel tubes and fuel lines for engines, suction wells for engines,
electric controls for vehicle engines; exhaust units.

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound and images; magnetic recording media,
fire extinguishers, protective nets for vehicle interiors; devices
for protection from accidents, electric accumulators, ignition
batteries, cigar lighters for automobiles, antennas, antenna
wires and extensions, junction and connection boxes
(electricity) for vehicles, automatic indicators of low pressure
in vehicle tires, starter cables for engines, circuit breakers,
speed checking apparatus for vehicles, electrical connections,
voltage regulators for vehicles, chargers for batteries and
electric accumulators for vehicles; fuses for vehicles;
electronic alarms for vehicles.

11 Lighting, heating, ventilating and air-conditioning
installations and apparatus for vehicles, deodorizing
apparatus not for personal use, vehicle air vents, air gratings
for vehicles, water supply, distribution, cooling and
purification installations for vehicles, namely tubes, nozzles,
pumps, pipe and tube junctions, headlight adjustment and
control devices, headlights and lights for vehicles, light bulbs
for vehicles, vehicle reflectors.

12 Anti-theft devices for vehicles.
(822) FR, 06.03.2001, 01 3 086 992.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) GR.
(580) 07.02.2002

(151) 27.07.2001 772 773
(180) 27.07.2011
(732) TeraGate AG

Storage Optical Network
14, Albrechtstrasse
D-80636 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris.
(511)  9 Logiciels pour ordinateurs, y compris programmes
de traitement électronique de l'information, bases de données
et banques de données; supports de données détectables par
machines porteurs de programmes de traitement électronique
de l'information, de données et de banques de données;
appareils et dispositifs électrotechniques, électroniques,
optiques et électro-optiques (compris dans cette classe);
appareils électriques, électroniques, magnétiques et optiques
pour la saisie, le traitement, l'envoi, la transmission, la
communication, l'enregistrement et la sortie d'informations,
d'images, de textes, de langages, de signaux et de données, y
compris ordinateurs et systèmes d'ordinateurs composés
principalement de ces appareils; installations électriques,
optiques et électro-optiques composées de la combinaison des
appareils et dispositifs précités; parties et composants de tous
les appareils et dispositifs précités; composants semi-
conducteurs, électriques, électroniques, optiques et électro-
optiques, commutateurs et circuits électriques, électroniques,
optiques et électro-optiques ainsi que conducteurs en fibres
optiques et d'ondes lumineuses (compris dans cette classe);
réseaux et connexions point-à-point électroniques, optiques et
électro-optiques; terminaux de télécommunication et de
l'Internet, en particulier pour des réseaux optiques; systèmes et
médias d'enregistrement et d'archivage électroniques,
magnétiques, optiques et opto-électroniques.

35 Saisie, enregistrement et archivage de messages,
d'images, de textes, de langages, de signaux, de
vidéoséquences et de données; mise à disposition d'une place

de marché dans l'Internet pour largeurs de bandes et structures
de réseaux, en particulier à travers des réseaux optiques; mise
à disposition d'un portail dans l'Internet, en particulier en tant
que plate-forme de commerce électronique dans l'Internet;
services de commerce électronique, à savoir réception d'ordres
et services de livraison, facturation (pour des systèmes d'ordres
électroniques), services d'intermédiaire pour des transactions
commerciales et conclusions de transactions commerciales à
travers des magasins en ligne; mise à disposition d'une chaîne
de téléachat, à savoir services d'intermédiaire, conclusion et
exécution de contrats sur la demande de services ainsi que
l'achat et la vente de marchandises.

37 Montage et maintenance d'installations pour le
traitement électronique de l'information et de réseaux, en
particulier de réseaux optiques, y compris les composants des
réseaux.

38 Télécommunication; communication assistée par
ordinateurs, systèmes d'ordinateurs et de télécommunication,
en particulier à travers des réseaux optiques; services de
messagerie, de boîtes de routage, de téléphone, de l'Internet, de
voice-mail et de vidéo (compris dans cette classe);
transmission de messages, de données, d'images, de textes, de
langages, de signaux et de vidéoséquences, en particulier à
travers des réseaux optiques; mise à disposition de l'accès aux
banques de données, aux systèmes d'enregistrement et
d'archivage ainsi qu'aux réseaux de communication, en
particulier réseaux optiques; échange de données électroniques
et optiques; location d'appareils de télécommunication; mise à
disposition d'un réseau de télécommunication; services de
renseignements relatifs à tous les services précités (compris
dans cette classe); mise à disposition de connexions entre sites
et réseaux (en particulier de réseaux optiques munis d'une
grosse largeur de bande passante) pour la transmission et
l'enregistrement de messages, d'images, de textes, de langage,
de signaux, de vidéoséquences et de données; communications
téléphoniques par Internet; vidéophonie; mise à disposition de
vidéoconférences et d'un centre de renseignements par
téléphone ("call-center") (compris dans cette classe);
transmission et réception de données vidéo à travers des lignes
de données ("video streaming").

42 Élaboration, production, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes
d'ordinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de
banques de données et de bibliothèques de programmes ainsi
que leur location ou mise à disposition sous forme de contrats
particuliers (mise à disposition par licences); élaboration
d'analyses de systèmes de traitement électronique de
l'information et de réseaux, en particulier de réseaux optiques,
ainsi que contrôle de tels systèmes et réseaux; activités de
conseils sur le plan technique, expertises ainsi que services
d'un ingénieur, d'un informaticien, d'un architecte de systèmes,
surtout dans les domaines de l'analyse de structures
d'entreprises et de la technologie de l'information ainsi que des
activités de conseils subséquents pour l'optimisation des
procédés de la technologie de l'information, en particulier en
exploitant les avantages des réseaux optiques munis d'une
grosse largeur de bande passante; développement, mise en
fonctionnement informatique et location ou mise à disposition
sous forme de contrats particuliers (mise à disposition par
licences) d'installations pour le traitement électronique de
l'information et de réseaux, en particulier de réseaux optiques,
y compris les composants des réseaux; conseils pour
l'installation et l'emploi des réseaux, en particulier des réseaux
optiques et assistance à l'usage de tels réseaux; traitement et/ou
reproduction de messages, d'images, de textes, de langages, de
signaux, de vidéoséquences et de données; mise à disposition
d'espace dans l'Internet ("web-hosting"); surveillance par
vidéo; services d'un fournisseur de services dans l'Internet
("ISP"), d'un fournisseur de services d'application ("ASP"),
d'un fournisseur de services à valeur ajoutée dans l'Internet,
d'un fournisseur de capacités de mémoire, d'un centre de
calcul, d'un fournisseur de contenus dans l'Internet et d'un
fournisseur de banques de données; mise à disposition d'une
plate-forme dans l'Internet pour des services de
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télécommunication, des services à valeur ajoutée dans
l'Internet, des services d'un fournisseur de services
d'application ("ASP") et des services d'un fournisseur de
services dans l'Internet ("ISP"), en particulier à travers des
réseaux optiques; services de conseils relatifs aux services
précités dans les classes 37, 38 et 42.
(822) DE, 16.07.2001, 301 05 815.6/09.
(300) DE, 29.01.2001, 301 05 815.6/09.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 28.11.2001 772 774
(180) 28.11.2011
(732) CHAUDIERES GUILLOT

13, Boulevard Monge, Z.I.
F-69330 MEYZIEU (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Accumulateurs de chaleur; accumulateurs de
vapeur; alimentateurs de chaudières de chauffage; appareils à
air chaud; appareils de chauffage à combustible solide;
appareils de climatisation; appareils de conditionnement d'air;
appareils électriques de chauffage; appareils et installations de
séchage; appareils et machines pour la purification de l'air;
appareils pour bains; appareils réchauffeurs d'eau; chaudières
de chauffage; chauffe-bains; chauffe-eau; générateurs de
vapeur (autres que parties de machines); installations de
chauffage à eau chaude; installations de climatisation;
installations de conditionnement d'air, liquide ou gazeux;
radiateurs (chauffage); radiateurs de chauffage central;
radiateurs électriques; réchauffeurs d'air; récupérateurs de
chaleur; sécheurs d'air; séchoirs (appareils).

11 Heat accumulators; steam accumulators; feeding
apparatus for heating boilers; hot air apparatus; solid fuel
heating appliances; air conditioning apparatus; electrical
heating apparatus; drying apparatus and installations;
apparatus and machines for purifying air; bath appliances;
water heating apparatus; heating boilers; heaters for baths;
water heaters; steam boilers (other than parts of machines);
hot water heating installations; air conditioning installations;
installations for conditioning gaseous or liquid air; radiators
(heating); central heating radiators; electric radiators; air
reheaters; heat regenerators; air dryers; dryers (appliances).
(822) FR, 06.07.1995, 95 579261.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 03.12.2001 772 775
(180) 03.12.2011
(732) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET
COSMETIQUE - DEXI INTERNATIONAL
36, rue de l'Arcade
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.

(511)  3 Savons, produits de parfumerie notamment eaux
de toilette, parfums et eaux de parfum, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de toilette pour la douche et le bain,
déodorants à usage personnel, laits et crèmes pour le corps,
masques de beauté, produits de nettoyage et de démaquillage
de la peau, produits épilatoires, lotions et shampooings pour
les cheveux, préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau, dentifrices.

29 Compléments alimentaires et produits diététiques
à usage non médical, compléments nutritionnels et diététiques
à usage non médical, lesdits produits étant ingérés sous la
forme de gélules et comprimés.

30 Compléments alimentaires et produits diététiques
à usage non médical, compléments nutritionnels et diététiques
à usage non médical, lesdits produits étant ingérés sous la
forme de gélules et comprimés.

31 Compléments alimentaires à base de fruits,
plantes, légumes ou algues, lesdits produits étant ingérés sous
la forme de gélules et comprimés.

32 Compléments alimentaires à usage non médical
sous forme de boisson, boissons diététiques à usage non
médical.
(822) FR, 06.06.2001, 01 3104116.
(300) FR, 06.06.2001, 01 3104116.
(831) CH, KZ, RU.
(580) 07.02.2002

(151) 03.12.2001 772 776
(180) 03.12.2011
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, rue de Cambrai
F-75019 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  3 Gels douche, produits de parfumerie, parfums
(eaux de toilette, eaux de parfum), huiles essentielles, lotions
pour les cheveux, shampooings, savons, désodorisants à usage
personnel, produits cosmétiques pour l'après-rasage, laits
hydratants à usage cosmétique, crèmes solaires, crèmes et
lotions autobronzantes, crèmes de massage, laits
rafraîchissants à usage cosmétique, lotions diffusées par
atomiseurs.

 3 Shower gels, perfumery products, perfumes (eaux
de toilette, eaux de parfum), essential oils, hair lotions,
shampoos, soaps, personal deodorants, cosmetic aftershave
products, hydrating milks for cosmetic use, sun creams, instant
tanning creams and lotions, massage creams, cosmetic
refreshing milks, spray-on lotions.
(822) FR, 22.06.2001, 01 3107454.
(300) FR, 22.06.2001, 01 3107454.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 26.09.2001 772 777
(180) 26.09.2011
(732) IMPEX

Société Anonyme
Lieudit Les Charbonneaux
F-38490 LES ABRETS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 25.3; 27.5.
(511)  7 Crics hydrauliques (machines), gonfleurs pour
pneumatiques (machines), pompes de graissage, bougies pour
véhicules, filtres (parties de machines ou de moteurs), 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, aspirateurs.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques, extincteurs, filets de protection pour intérieurs de
véhicules; dispositifs de protection contre les accidents,
accumulateurs électriques, batteries d'allumage, allume-
cigares pour automobiles, antennes, fils et prolongateurs
d'antennes, boîtes de dérivation et de jonction (électricité) pour
véhicules, avertisseurs automatiques de perte de pression dans
les pneumatiques, câbles de démarrage pour moteurs, coupe-
circuit, contrôleurs de vitesse pour véhicules, raccordements
électriques, régulateurs de voltage pour véhicules, appareils
pour la recharge des batteries et accumulateurs électriques
pour véhicules, fusibles pour véhicules, alarmes électroniques
pour véhicules.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de ventilation, de climatisation pour véhicules, appareils de
désodorisation non à usage personnel, aérateurs pour
véhicules, grilles d'aération pour 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, dispositifs de
commande de réglage de phares, feux et phares de véhicules,
ampoules de véhicules, réflecteurs pour véhicules.

12 Antivols pour véhicules.
 7 Hydraulic jacks (machines), tire inflators

(machines), lubricating pumps, spark plugs for vehicles, filters
(machine or engine parts), 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 engines, small
fuel tubes and fuel lines for engines, suction wells for engines,
electric controls for vehicle engines; exhaust units.

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound and images, magnetic recording media,
fire extinguishers, protective nets for vehicle interiors; devices
for protection from accidents, electric accumulators, ignition
batteries, cigar lighters for automobiles, antennas, antenna
wires and extensions, junction and connection boxes
(electricity) for vehicles, automatic indicators of low pressure
in vehicle tires, starter cables for engines, circuit breakers,
speed checking apparatus for vehicles, electrical connections,
voltage regulators for vehicles, chargers for batteries and
electric accumulators for vehicles; fuses for vehicles;
electronic alarms for vehicles.

11 Lighting, heating, ventilating and air-conditioning
installations and apparatus for vehicles, deodorizing
apparatus not for personal use, vehicle air vents, air gratings
for vehicles, water supply, distribution, cooling and
purification installations for vehicles, namely tubes, nozzles,
pumps, pipe and tube junctions, headlight adjustment control

devices, headlights and lights for vehicles, light bulbs for
vehicles, vehicle reflectors.

12 Anti-theft devices for vehicles.
(822) FR, 06.03.2001, 01 3 087 009.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) GR.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 772 778
(180) 19.11.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 19.11.2001, 301 45 040.4/05.
(300) DE, 24.07.2001, 301 45 040.4/05.
(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, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 12.10.2001 772 779
(180) 12.10.2011
(732) Allied Telesis Kabushiki Kaisha

22-17, Nishigotanda 7-chome,
Shinagawa-ku
Tokyo 141-8635 (JP).

(511)  9 Computer hardware, firmware and software;
computer peripheral devices, data processing apparatus,
intercommunication apparatus, interfaces for computers;
telecommunication apparatus and parts or accessories thereof;
modems, transmitters, switches, hubs, routers, transceivers,
repeaters, media converters, adapter cards for computer
networks; electronic machines, apparatus and their parts.

42 Computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software; design,
development or maintenance of computer network systems
(software); providing information on computer software
design and computer network system design; consultancy in
the field of design, development, configuration, operation,
updating, upgrading or maintenance of computer network
systems; consultancy in the field of design, development,
configuration, installation, updating, upgrading or
maintenance of computer software; designing of machines,
apparatus and instruments including their parts or systems
composed of such machines, apparatus and instruments;
architectural design; surveying; introduction and explanation
relating to performance, operation, etc, of computers,
automobiles and other machines that require high levels of
personal knowledge, skill or experience of the operators to
meet the purposed accuracy in operating them; testing or
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research on machines, apparatus and instruments; computer
rental, including central processing units, programmed data-
encoded electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes
and other peripheral equipment; industrial design.

 9 Matériel informatique, logiciels
microprogrammés et logiciels; périphériques d'ordinateur,
appareils pour le traitement de l'information, appareils
d'intercommunication, interfaces d'ordinateurs; appareils de
télécommunication et leurs éléments et accessoires; modems,
transmetteurs, commutateurs, concentrateurs, routeurs,
émetteurs-récepteurs, répéteurs, convertisseurs de supports,
cartes adaptatrices pour réseaux d'ordinateurs; machines et
appareils électroniques et leurs éléments.

42 Conception de logiciels, programmation
informatique, ou maintenance de logiciels; conception,
élaboration ou maintenance de systèmes de réseaux
informatiques (logiciels); services d'informations en matière
de conception de logiciels et de conception de systèmes de
réseaux informatiques; consultations dans le domaine de la
conception, de l'élaboration, de la configuration, de
l'utilisation, de la mise à jour, de la modernisation ou de la
maintenance de systèmes de réseaux informatiques;
consultations dans le domaine de la conception, de
l'élaboration, de la configuration, de l'utilisation, de la mise à
jour, de la modernisation ou de logiciels; conception de
machines, d'appareils et d'instruments ainsi que de leurs
éléments ou de systèmes composés des machines, appareils et
instruments précités; dessin d'architecture; expertises;
introduction et explication en matière d'efficacité,
d'utilisation, etc, d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres
machines qui requièrent de hauts niveaux de connaissances
personnelles, de compétences ou d'expérience de la part des
opérateurs pour satisfaire la précision requise afin de les
utiliser; essais ou recherches sur des machines, des appareils
et des instruments; location d'ordinateurs, notamment d'unités
de traitement central, de circuits électroniques programmés
encodés, de disques magnétiques, de bandes magnétiques et
d'autres périphériques; dessin industriel.
(821) JP, 25.09.2001, 2001-86120.
(822) JP, 31.05.1993, 2540754.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT,

NO, PL, RO, RU, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 12.11.2001 772 780
(180) 12.11.2011
(732) THE EUROPEAN PETROCHEMICAL

ASSOCIATION, association Internationale
Avenue de Tervuren 149
B-1150 Bruxelles (BE).

(842) Association internationale, Belgique

(531) 1.13; 27.5.
(511) 16 Publications imprimées.

41 Organisation de conférences et de séminaires.
42 Services rendus par un groupe de pression (dit

"lobby") dans l'objectif de défendre les intérêts professionnels
des entreprises actives dans le secteur pétrochimique.

16 Printed publications.
41 Organisation of conferences and seminars.
42 Services provided by a pressure group (known as a

lobby) with a view to defending the professional interests of
enterprises active in the petrochemical sector.

(822) BX, 31.05.2001, 695714.
(300) BX, 31.05.2001, 695714.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(851) EE, GB, GR, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

41 Organisation de conférences et de séminaires.
41 Organisation of conferences and seminars.

(580) 07.02.2002

(151) 13.11.2001 772 781
(180) 13.11.2011
(732) CLAUS Catherine

Bosschaertlaan 14
B-2960 St. Job in't Goor (BE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Laques pour les ongles, produits pour le soin des
ongles; produits pour enlever la laque des ongles; savons;
parfumerie, cosmétiques; ongles postiches.

 8 Outils de manucure et de pédicure, en particulier
limes à ongles, pinces à ongles, ciseaux et fraises.

21 Brosses, en particulier brosses à ongles.
 3 Nail varnish, nail care products; nail varnish

removal products; soaps; perfumery, cosmetic products; false
nails.

 8 Manicure and pedicure tools, particularly nail
files, nail nippers, scissors and milling cutters.

21 Brushes, particularly nail brushes.
(822) BX, 10.07.1992, 516309.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MA, PL, PT,

YU.
(832) EE, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 772 782
(180) 19.11.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 19.11.2001, 301 45 045.5/05.
(300) DE, 24.07.2001, 301 45 045.5/05.
(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, SG.
(580) 07.02.2002
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(151) 01.10.2001 772 783
(180) 01.10.2011
(732) OFICE ORGANISATION

68, rue de la République
F-69002 LYON (FR).

(842) SA, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels de description graphique des processus
et procédures.

16 Supports de formation liés aux logiciels de
description graphique des procédures et processus.

41 Organisation de séminaires et de séances de
formation sur les logiciels cités en classe 9.

 9 Software for graphic description of processes and
procedures.

16 Training materials associated with software for
graphic description of procedures and processes.

41 Organisation of seminars and training sessions on
the software described in class 9.
(822) FR, 03.05.2001, 01 3 099 679.
(300) FR, 03.05.2001, 01 3 099 679.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 772 784
(180) 19.11.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 19.11.2001, 301 45 043.9/05.
(300) DE, 24.07.2001, 301 45 043.9/05.
(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, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 785
(180) 13.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2,
Kat: 7-8-9, 4. Levent
TR-80745 ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneumatiques.

(822) TR, 10.05.1996, 169842.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 786
(180) 13.12.2011
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH; Patent, Trademark and 
Licensing Department, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 
München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical products used in industry, organosilicon
compounds; silicones; silanes; anti-misting additive.

 1 Produits chimiques à usage industriel, composés
d'organosilicium; silicones; silanes; additifs antivaporisation.
(822) DE, 25.09.2001, 301 40 829.7/01.
(300) DE, 05.07.2001, 301 40 829.7/01.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 787
(180) 13.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2,
Kat: 7-8-9, 4. Levent
TR-80745 ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
(822) TR, 25.02.2000, 2000 03330.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 18.12.2001 772 788
(180) 18.12.2011
(732) FIRETRACE LIMITED

Unit 22,
Knightsdale Road
IPSWICH, IP1 4JJ (GB).
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(842) A BRITISH COMPANY, UNITED KINGDOM

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Fire extinguishing apparatus.

 9 Extincteurs.
(822) GB, 27.06.1990, 1429595.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 02.01.2002 772 789
(180) 02.01.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

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

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 02.01.2002, 301 60 373.1/05.
(300) DE, 17.10.2001, 301 60 373.1/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 07.02.2002

(151) 01.06.2001 772 790
(180) 01.06.2011
(732) camPoint Ag

5, Unter den Eichen
D-65195 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data processing equipment; computers, printers as
well as all kinds of hardware as accessories for EDP
equipment; image and sound transmission equipment of all
kinds; data transmission equipment of all kinds; software.

35 Advertising and business, namely advertising;
arrangement and conclusion of trading business for others;
arrangement of contracts of all kinds for the acquisition and
sales of goods; arrangement of contracts of all kinds,
particularly for services, rental contracts, leasing contracts;
arrangement of contracts via internet covering the acquisition
and sales of goods; 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 via an internet shopping channel; computerised order
receipts for teleshopping offers for goods and services of the
internet.

38 News agency, namely transmission of data of all
kinds via digital media, the internet or other networks of all
kinds; collection and delivery of news on the internet, making
an internet access available; service of a communication
mediator, namely the development and providing of internet-
based image communication, i.e. development and provision

of mediating platforms for image and communication in text
and language for a wide range of different participants.

41 Education and entertainment, namely training,
education, lessons, hiring of artists.

42 Services of a hardware developer, namely
development and configuration of hardware for data exchange
for communication through text, image and sound
transmission via digital media, the internet or other networks,
development of webcam and video technologies; service of a
software developer, namely designing and developing of
software for data exchange for communication through text,
image and sound transmission via digital media, the internet or
other networks; services of an internet platform provider,
namely the development and providing of internet platforms
which offer visual experience platforms for visitors through
webcam and video technologies, setting up information
forums for visitors on the internet, setting up web sites on the
internet, homepage design for the internet, construction,
conception and design of internet homepages, design of
internet pages; computer services, namely operation of a
search system for providing preparation and offering of
information via the internet, operation of internet search
system for the collection, provision, delivery and transmission
of information, leasing of access time to a computer network
for obtaining information and addresses from directories;
construction, provision, operation and maintenance of
networks, technical advice and web design; reservation of
internet domains, registration of domains with the important
internet search engines, provision and operation of an internet
search engine, drawing up and technical maintenance of web
sites for third parties; setting up, retention and maintenance of
internet accesses and dial-in hosts into the internet; computer
services for providing and operation of a database.

 9 Equipements pour le traitement de données;
ordinateurs, imprimantes ainsi qu'équipements informatiques
en tous genres en tant qu'accessoires destinés à des
équipements de traitement électronique de données;
équipements de transmission d'images et de sons en tous
genres; équipements de transmission de données en tous
genres; logiciels.

35 Activités publicitaires et commerciales,
notamment publicité; organisation et conclusion d'opérations
commerciales pour le compte de tiers; élaboration de contrats
en tous genres pour l'acquisition et la vente de produits;
élaboration de contrats en tous genres, notamment pour la
prestation de services, de contrats de location, de contrats de
crédit-bail; élaboration de contrats par le biais du réseau
Internet portant sur l'acquisition et la vente de produits;
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute aisance par le biais d'un circuit de
téléachat sur le réseau Internet; services informatisés de
réception de commandes dans le cadre d'offres de téléachat
portant sur des produits et services proposés sur le réseau
Internet.

38 Services d'une agence de presse, notamment
transmission de données en tous genres par l'intermédiaire de
supports numériques, du réseau Internet ou autres réseaux en
tous genres; services de recueil et de livraison d'actualités sur
le réseau Internet, mise à disposition d'accès au réseau
Internet; services de médiateurs en communication,
notamment développement et fourniture de transmissions
d'images à partir d'Internet, à savoir développement et mise à
disposition de plates-formes de médiation pour l'image et la
communication comportant des textes et un choix de langues
les destinant à des groupes étendus et diversifiés de
participants.

41 Enseignement et divertissement, notamment
services de formation, instruction, cours, engagement
d'artistes.

42 Services réalisés par un développeur de matériel
informatique, à savoir développement et configuration
d'équipements informatiques pour l'échange de données dans
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le cadre de services de communication sous la forme de la
transmission de textes, d'images et de sons par l'intermédiaire
de supports numériques, du réseau Internet ou autres réseaux,
mise au point de caméras Web et techniques vidéo; services
d'un développeur de logiciels, à savoir conception et mise au
point de logiciels pour l'échange de données dans le cadre de
services de communication sous la forme de la transmission de
textes, d'images et de sons par l'intermédiaire de supports
numériques, du réseau Internet ou autres réseaux; services
d'un prestataire de plates-formes Internet, notamment mise au
point et fourniture de plates-formes Internet proposant aux
visiteurs de ces plates-formes des présentations en matière de
technologies visuelles par le biais de caméras Web et autres
technologies vidéo, constitution de forums d'information
destinés aux visiteurs de sites Internet, constitution de sites
Web sur Internet, création de pages d'accueil pour le réseau
Internet, construction, conception et création de pages
d'accueil pour le réseau Internet, création de pages Internet;
services informatiques, notamment exploitation d'un système
de recherche pour la fourniture, la préparation et l'offre
d'informations par le biais du réseau Internet, exploitation de
systèmes de recherche sur Internet pour le recueil, la
fourniture, la livraison et la transmission d'informations,
location de temps d'accès à un réseau informatique pour
l'obtention d'informations et d'adresses à partir de
répertoires; construction, fourniture, exploitation et
maintenance de réseaux, conseil technique et créations sur le
Web; réservation de domaines Internet, enregistrement de
domaines à l'aide des principaux moteurs de recherche
d'Internet, fourniture et exploitation de moteurs de recherche
sur Internet, élaboration et maintenance technique de sites
Web pour le compte de tiers; mise en place, mémorisation et
maintenance d'accès au réseau Internet ainsi que des accès
d'hôtes connectés au réseau Internet; services informatiques
pour la fourniture et l'exploitation de bases de données.
(822) DE, 01.06.2001, 300 27 741.5/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,

UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.06.2001 772 791
(180) 05.06.2011
(732) camPoint Ag

5, Unter den Eichen
D-65195 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising and business, namely advertising;
arrangement and conclusion of trading business for others;
arrangement of contracts of all kinds for the acquisition and
sales of goods; arrangement of contracts of all kinds,
particularly for services, rental contracts, leasing contracts;
arrangement of contracts via internet covering the acquisition
and sales of goods; 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 via an internet shopping channel; computerised order
receipts for teleshopping offers for goods and services of the
internet.

38 News agency, namely transmission of data of all
kinds via digital media, the internet or other networks of all
kinds; collection and delivery of news on the internet, making
an internet access available; service of a communication
mediator, namely the development and providing of internet-
based image communication, i.e. development and provision

of mediating platforms for image and communication in text
and language for a wide range of different participants.

41 Education and entertainment, namely training,
education, lessons, hiring of artists.

42 Services of a hardware developer, namely
development and configuration of hardware for data exchange
for communication through text, image and sound
transmission via digital media, the internet or other networks,
development of webcam and video technologies; service of a
software developer, namely designing and developing of
software for data exchange for communication through text,
image and sound transmission via digital media, the internet or
other networks; services of an internet platform provider,
namely the development and providing of internet platforms
which offer visual experience platforms for visitors through
webcam and video technologies, setting up information
forums for visitors on the internet, setting up web sites on the
internet, homepage design for the internet, construction,
conception and design of internet homepages, design of
internet pages; computer services, namely operation of a
search system for providing preparation and offering of
information via the internet, operation of internet search
system for the collection, provision, delivery and transmission
of information, leasing of access time to a computer network
for obtaining information and addresses from directories;
construction, provision, operation and maintenance of
networks, technical advice and web design; reservation of
internet domains, registration of domains with the important
internet search engines, provision and operation of an internet
search engine, drawing up and technical maintenance of web
sites for third parties; making an internet access available;
setting up, retention and maintenance of internet accesses and
dial-in hosts into the internet; computer services for providing
and operation of a database.

35 Activités publicitaires et commerciales,
notamment publicité; organisation et conclusion d'opérations
commerciales pour le compte de tiers; élaboration de contrats
en tous genres pour l'acquisition et la vente de produits;
élaboration de contrats en tous genres, notamment pour la
prestation de services, de contrats de location, de contrats de
crédit-bail; élaboration de contrats par le biais du réseau
Internet portant sur l'acquisition et la vente de produits;
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute aisance par le biais d'un circuit de
téléachat sur le réseau Internet; services informatisés de
réception de commandes dans le cadre d'offres de téléachat
portant sur des produits et services proposés sur le réseau
Internet.

38 Services d'une agence de presse, notamment
transmission de données en tous genres par l'intermédiaire de
supports numériques, du réseau Internet ou autres réseaux en
tous genres; services de recueil et de livraison d'actualités sur
le réseau Internet, mise à disposition d'accès au réseau
Internet; services de médiateurs en communication,
notamment développement et fourniture de transmissions
d'images à partir d'Internet, à savoir développement et mise à
disposition de plates-formes de médiation pour l'image et la
communication comportant des textes et un choix de langues
les destinant à des groupes étendus et diversifiés de
participants.

41 Enseignement et divertissement, notamment
services de formation, instruction, cours, engagement
d'artistes.

42 Services réalisés par un développeur de matériel
informatique, à savoir développement et configuration
d'équipements informatiques pour l'échange de données dans
le cadre de services de communication sous la forme de la
transmission de textes, d'images et de sons par l'intermédiaire
de supports numériques, du réseau Internet ou autres réseaux,
mise au point de caméras Web et techniques vidéo; services
d'un développeur de logiciels, à savoir conception et mise au
point de logiciels pour l'échange de données dans le cadre de
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services de communication sous la forme de la transmission de
textes, d'images et de sons par l'intermédiaire de supports
numériques, du réseau Internet ou autres réseaux; services
d'un prestataire de plates-formes Internet, notamment mise au
point et fourniture de plates-formes Internet proposant aux
visiteurs de ces plates-formes des présentations en matière de
technologies visuelles par le biais de caméras Web et autres
technologies vidéo, constitution de forums d'information
destinés aux visiteurs de sites Internet, constitution de sites
Web sur Internet, création de pages d'accueil pour le réseau
Internet, construction, conception et création de pages
d'accueil pour le réseau Internet, création de pages Internet;
services informatiques, notamment exploitation d'un système
de recherche pour la fourniture, la préparation et l'offre
d'informations par le biais du réseau Internet, exploitation de
systèmes de recherche sur Internet pour le recueil, la
fourniture, la livraison et la transmission d'informations,
location de temps d'accès à un réseau informatique pour
l'obtention d'informations et d'adresses à partir de
répertoires; construction, fourniture, exploitation et
maintenance de réseaux, conseil technique et créations sur le
Web; réservation de domaines Internet, enregistrement de
domaines à l'aide des principaux moteurs de recherche
d'Internet, fourniture et exploitation de moteurs de recherche
sur Internet, élaboration et maintenance technique de sites
Web pour le compte de tiers; mise à disposition d'accès au
réseau Internet; mise en place, mémorisation et maintenance
d'accès au réseau Internet ainsi que des accès d'hôtes
connectés au réseau Internet; services informatiques pour la
fourniture et l'exploitation de bases de données.
(822) DE, 05.06.2001, 300 27 742.3/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,

UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 17.12.2001 772 792
(180) 17.12.2011
(732) BUMERAN PARTICIPACIONES, S.R.L.

Via de las Dos Castillas, 33 -
Edificio Atica I
E-28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Services de publicité et services d'aide à
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; administration commerciale, travaux de bureau;
agences d'import-export, représentations commerciales;
services de vente au détail dans des commerces et services de
vente au détail à travers des réseaux mondiaux informatiques;
services d'engagement de personnel et services de
consultations pour les questions de personnel.

38 Services de télécommunications;
télécommunications consistant à procurer l'accès à des usagers
multiples à un réseau informatique global.

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;
services dans le domaine de la technologie d'information;
services de dessin de pages web; programmation,
configuration et installation technique de bases de données
dans le domaine des réseaux mondiaux de l'informatique et/ou
de tout autre réseau de communication.

35 Advertising services and operation and
management assistance to commercial and industrial
companies; commercial administration, office tasks; import-
export agencies, commercial representation; retail outlet
services and retail services via global computer networks;
personnel recruitment services and human resources
consulting.

38 Telecommunications services;
telecommunications in the form of provision of multiple-user
access to a global computer network.

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; services in
the field of information technology; graphical design services
for web pages; technical programming, configuration and
installation of databases in the field of global computer
networks and/or any other communications network.
(822) ES, 07.09.2001, 2.384.048.
(822) ES, 05.09.2001, 2.384.049.
(822) ES, 05.12.2001, 2.411.408.
(300) ES, 28.06.2001, 2.411.408, classe 38 / class 38.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP, NO, SG. - Liste limitée aux classes 35 et 42. / List

limited to classes 35 and 42.
(580) 07.02.2002

(151) 29.10.2001 772 793
(180) 29.10.2011
(732) HAZAL TEKSTIL TABLDOT GIDA

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Kanarya Mah. Güvercin Cad. 13/AK
ÇEKMECE-ISTANBUL (TR).

(531) 2.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing (underwear, outerclothing), headgear.

25 Articles vestimentaires (sous-vêtements, vêtements
de dessus), articles de chapellerie.
(822) TR, 03.04.2000, 2000 05735.
(832) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 794
(180) 05.12.2011
(732) Braun GmbH

Frankfurter Str. 145
D-61476 Kronberg (DE).

(750) Braun GmbH, Patent Department, Frankfurter Str. 145, 
D-61476 Kronberg (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Cosmetics, shaving preparations.
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 8 Electrically powered shaving apparatus and hair
cutters as well as cases and holders for the aforesaid
appliances; parts of the aforesaid appliances, in particular
shaving foils and cutter blocks.

 3 Cosmétiques, produits de rasage.
 8 Appareils de rasage et tondeuses électriques et

leurs étuis et supports; pièces des appareils précités, en
particulier grilles de rasage et porte-lames.
(822) DE, 11.10.2001, 301 49 071.6/08.
(300) DE, 16.08.2001, 301 49 071.6/08.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 772 795
(180) 30.11.2011
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee,
D-53113 Bonn (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; database services, namely operation of a
database.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; database services,
namely rental of access time to a database; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction de sons, d'images ou de données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à
l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation de bases de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données; services de location portant sur des équipements
informatiques et ordinateurs; services de projets et de
planification en rapport avec des équipements de
télécommunication.
(822) DE, 29.10.2001, 301 33 797.7/38.
(300) DE, 31.05.2001, 301 33 797.7/38.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 772 796
(180) 30.11.2011
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee,
D-53113 Bonn (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, grey. / Noir, blanc, gris.
(511)  9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; database services, namely operation of a
database.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
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issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; database services,
namely rental of access time to a database; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction de sons, d'images ou de données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à
l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation de bases de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données; services de location portant sur des équipements
informatiques et ordinateurs; services de projets et de
planification en rapport avec des équipements de
télécommunication.
(822) DE, 04.09.2001, 301 34 145.1/38.
(300) DE, 01.06.2001, 301 34 145.1/38.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 797
(180) 05.12.2011
(732) Alexander SCHARPF

Am Siebenstein 2
D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Alarm installations and alarm apparatus for
burglary and fire; electronic fire alarm apparatus; radio
controlled alarm installations for burglary and fire; video and
audio surveillance installations and apparatus for buildings and
premises; electronic surveillance cameras for video
surveillance installations; software for alarm installations and
surveillance installations.

 9 Systèmes d'alarme et alarmes incendie et antivol;
alarmes incendie électroniques; installations d'alarmes
incendie et antivol commandées par radio; appareils et
installations de surveillance audio et vidéo pour bâtiments et
locaux; caméras de surveillance électroniques pour

installations de vidéo-surveillance; logiciels pour systèmes
d'alarme et installations de surveillance.
(822) DE, 08.08.2001, 301 34 428.0/09.
(300) DE, 05.06.2001, 301 34 428.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 798
(180) 10.12.2011
(732) ERCO Leuchten GmbH

Brockhauser Weg 80-82
D-58507 Lüdenscheid (DE).

(842) Ltd., GERMANY
(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60, D-58505 

Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Electric lighting apparatus and their parts
(included in this class).

11 Appareils d'éclairage électriques et leurs
composants (compris dans cette classe).
(822) DE, 14.05.2001, 301 22 216.9/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 26.11.2001 772 799
(180) 26.11.2011
(732) Rhombus Rollen GmbH & Co.

15, Albert-Einstein-Strasse,
D-42929 Wermelskirchen (DE).

(842) limited partnership, Germany

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(511)  6 Metallic casters as well as parts thereof (included
in this class).

20 Non-metallic casters as well as parts thereof
(included in this class).

 6 Roulettes métalliques ainsi que leurs éléments
(compris dans cette classe).

20 Roulettes non métalliques ainsi que leurs éléments
(compris dans cette classe).
(822) DE, 02.11.2001, 301 35 509.6/06.
(300) DE, 11.06.2001, 301 35 509.6/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002
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(151) 27.11.2001 772 800
(180) 27.11.2011
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers), aniseed
brandy, in particular pastis.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières),
alcool d'anis, notamment pastis.
(822) DE, 06.08.2001, 301 35 256.9/33.
(300) DE, 08.06.2001, 301 35 256.9/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 772 801
(180) 19.11.2011
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Kl. Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel de multiplication pour
plantes.
(822) DE, 20.06.2001, 301 22 204.5/31.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KE, PL, PT.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 802
(180) 04.12.2011
(732) Edding AG

7 Bookkoppel
D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres

classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
(821) DE, 12.11.2001, 301 64 517.5/16.
(300) DE, 12.11.2001, 301 64 517.5/16.
(832) TR.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 772 803
(180) 27.11.2011
(732) Gerd-Rudolf Meilke

Thomas-Müntzer-Straße 12
D-06242 Krumpa (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Washing and bleaching agents; cleansers;
polishing agents; fat removing agents and abrasives.

 3 Produits de lavage et de blanchiment; détergents;
agents de lustrage; agents dégraissants et abrasifs.
(822) DE, 07.08.2001, 301 34 301.2/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) LT.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 804
(180) 07.12.2011
(732) SUDNIF SA

Baarerstrasse 63
CH-6301 ZUG (CH).

(812) SE
(842) Joint Stock Company, Switzerland

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and black, against a greyish background. /

Rouge, blanc et noir, sur fond grisâtre.
(511) 29 Fish and shellfish (not live) as well as food
products based thereon, including various kinds of preserves
and fish products in a sauce or a marinade and prepared or
ready-made dishes based on fish and shellfish.

29 Poisson et mollusques et crustacés (non vivants)
ainsi que produits alimentaires qui en sont constitués,
notamment différents types de conserves et de produits à base
de poisson en sauce ou marinés ainsi que plats cuisinés ou
prêts à consommer à base de poisson et de mollusques et
crustacés.
(821) SE, 03.12.2001, 01-07527.
(300) SE, 03.12.2001, 01-07527.
(832) AU, CZ, NO, SK.
(580) 07.02.2002
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(151) 06.08.2001 772 805
(180) 06.08.2011
(732) Langa Vertrieb Deutschland GmbH

12, Beethovenstrasse,
D-40233 Düsseldorf (DE).

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

(531) 8.1; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) 30 Flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever.
(822) DE, 19.01.2000, 399 56 035.1/30.
(831) AT, BG, BX, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 01.10.2001 772 806
(180) 01.10.2011
(732) ecetra Central European e-Finance AG

Neutorgasse 2
A-1010 Wien (AT).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, turquoise. / Bleu, turquoise.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
36 Affaires financières; affaires monétaires.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 01.10.2001, 199 404.
(300) AT, 21.06.2001, AM 4452/2001.

(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.

(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 14.09.2001 772 807
(180) 14.09.2011
(732) Tóco d'Azur S.A.R.L.

455 Promenade des Anglais
F-06200 NICE (FR).

(812) BX

(511) 35 Administrative services, including tax
preparations; commercial business management;
bookkeeping; services in the field of secretarial and
administrative support (office functions); services of an
employment agency and human resources on personnel
management consultancy; (temporary) deployment of
personnel; commercial information; business management
consultancy; information on the aforementioned services.

36 Financial services; advice and mediation on trade,
hire and rental of real estate and information thereon;
intermediary services in the exchange of stocks, securities and
other financial values; consultation and intermediation
concerning credit bureaus.

39 Organising and arranging of travel, trips and
guided tours; information on the transport of passengers and
goods; information on rental of vehicles.

41 Organisation of cultural and sport events;
organisation of shows (impresario).

42 Legal services and research concerning legal
matters; information and intermediation on providing
temporary accommodations, room reservations; protection and
guarding of people and buildings.

35 Services administratifs, notamment préparation de
déclarations fiscales; gestion d'entreprise; comptabilité;
services d'assistance en matière de secrétariat et de questions
d'ordre administratif (travaux de bureau); services d'un
bureau de placement et conseils en ressources humaines et en
matière de gestion du personnel; placement (temporaire) de
personnel; informations commerciales; conseils en direction
des affaires; informations relatives aux services précités.

36 Opérations financières; services d'intermédiaires
et de consultants en matière de commerce, de crédit-bail et de
location de biens immobiliers; services d'intermédiaires dans
le cadre de l'échange d'actions, de titres et autres valeurs;
services d'intermédiaires et de consultants en matière de
facilités de crédit.

39 Services d'organisation et démarches relatifs à des
voyages, déplacements et visites guidées; prestation
d'informations en matière de transport de passagers et de
marchandises; prestation d'informations en matière de
location de véhicules.

41 Organisation de manifestations culturelles et
sportives; organisation de spectacles (services d'imprésarios).

42 Services juridiques et recherche dans le domaine
juridique; services d'intermédiaires et information se
rapportant à la mise à disposition de modes d'hébergement
temporaire, réservation de chambres; protection et
surveillance de personnes et de bâtiments.
(822) BX, 19.10.2000, 676392.
(831) ES, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002
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(151) 03.12.2001 772 808
(180) 03.12.2011
(732) Commune de DIVONNE-LES-BAINS

(Collectivité territoriale)
F-01220 DIVONNE-LES-BAINS (FR).

(541) caractères standard
(511) 32 Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux de source,
provenant de Divonne-les-Bains; limonades, sodas, boissons
aromatisées à base d'eau et de fruits ou d'extraits de fruits, tous
ces produits étant à base d'eau provenant de Divonne-les-
Bains.

41 Organisation de stages de formation
professionnelle, sportive ou culturelle; services de
divertissements de centres de vacances; services rendus dans le
cadre d'établissements de soins destinés à redonner ou à
améliorer la forme intellectuelle des individus, à savoir
activités de sport.

42 Services d'hydrothérapie, de soins thérapeutiques
ou de beauté; services rendus dans le cadre du tourisme, à
savoir organisation de cures, restauration, hôtellerie, centres de
vacances; services de santé, de kinésithérapie et de
thermalisme, maisons de repos et de convalescence; maisons
de vacances, maisons de retraite pour personnes âgées;
services rendus dans le cadre d'établissements de soins
destinés à redonner ou à améliorer la forme physique ou
psychique des individus, à savoir activités de détente, cures,
bains, saunas, établissement d'un diagnostic médical,
établissement d'un bilan de santé; pouponnières;
accompagnement en société, agences matrimoniales; salons de
beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires;
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement
de plans sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) FR, 09.12.1991, 1738173.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 27.10.2001 772 809
(180) 27.10.2011
(732) BLANCHON S.A.

28, rue Charles Martin,
F-69192 SAINT FONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  2 Couleurs, vernis, peintures (à l'exception des
isolants); laques (peintures); préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants
(ni pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) FR, 01.03.2001, 01 3 087 120.
(831) BX, DE.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 810
(180) 29.11.2011
(732) easyway AG

Gesellschaft für Biotechnologie
Am Kieswerk 4
D-40789 Monheim (DE).

(541) caractères standard
(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) DE, 26.11.2001, 301 53 082.3/05.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 082.3/05.
(831) CH, HU, RU.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 811
(180) 23.11.2011
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstraße,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard
(511) 30 Cacao; chocolat, produits de chocolat, sucreries;
boissons à base de cacao; chocolat à boire; crème de praliné au
goût de noisette, pâtes de cacao et de noix.

32 Boissons contenant de la caféine et boissons
contenant du cacao; poudre pour boissons contenant du cacao
ou du chocolat; sirop de chocolat et autres préparations non
alcooliques pour la préparation de boissons.
(822) DE, 29.10.2001, 301 45 719.0/30.
(300) DE, 30.07.2001, 301 45 719.0/30.
(831) BX, CH, DZ, FR.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 812
(180) 23.11.2011
(732) "VOG" Einfuhr und Großhandel

mit Lebensmitteln und Bedarfsgütern
Aktiengesellschaft
44, Bäckermühlweg
A-4021 LINZ (AT).

(531) 21.1; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
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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).
(822) AT, 07.10.1994, 154 756.
(831) CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 813
(180) 05.12.2011
(732) FICHET-BAUCHE

Société Anonyme
15-17, Avenue Morane-Saulnier
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(511)  6 Coffres-forts, coffres et conteneurs métalliques.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

20 Armoires fortes.
38 Télécommunications, communications par

terminaux d'ordinateurs.
42 Travaux d'ingénieurs (expertises), agences de

surveillance nocturne, services de télésurveillance,
consultation en matière de sécurité, filmage sur bandes vidéo.
(822) FR, 13.07.2001, 01 3 111 402.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3 111 402.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 06.12.2001 772 814
(180) 06.12.2011
(732) JUVA

8, rue Christophe Colomb
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour 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.
(822) FR, 09.06.2000, 003033674.
(831) ES, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 815
(180) 10.12.2011
(732) VITOGAZ

Le Lafayette, La Défense 5,
2 Place des Vosges
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  4 Tous combustibles pour gazogènes, bois naturel,
bois torréfié, charbon de bois, mélanges de charbon de bois et
de charbon minéral, agglomérés de menus charbons minéraux
végétaux, tourbes et sciure de bois, essences, pétroles et en
particulier des gaz liquéfiés dérivés et tous autres gaz
combustibles.
(822) FR, 27.06.1990, 1624556.
(831) MA.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 816
(180) 20.11.2011
(732) Cordial Produktions- und

Warenvertriebsgesellschaft mbH
Carl-Sonnenschein-Straße 30
D-59348 Lüdinghausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Sanitary preparations, namely orthopaedic
bandages and gaiters; films, bandages and plasters with inserts
of magnets of different types and thicknesses, for use in
magnetic field and heat therapy.

10 Produits hygiéniques, notamment bandages et
emplâtres de réparation à usage orthopédique; films,
bandages et pansements munis de garnitures constituées de
divers types d'aimants d'épaisseurs différentes, pour le champ
magnétique et la thermothérapie.
(822) DE, 21.11.1988, 1 130 840.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) TR.
(580) 07.02.2002

(151) 19.09.2001 772 817
(180) 19.09.2011
(732) HUMANOIDS GROUP

68/70 boulevard de la Pétrusse
L-2320 LUXEMBOURG (LU).

(812) FR
(842) Société Anonyme, LUXEMBOURG

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs,
logiciels, progiciels et programmes d'ordinateurs destinés à la
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fabrication de séries ou de films d'animation, logiciels de
composition et de colorisation, bases et banques de données
informatiques, bases et banques de données multimédias,
serveurs informatiques, télématiques, centres serveurs de
bases de données; logiciels et progiciels de gestion de sites sur
le réseau Internet; films animés, dessins animés, séries
animées; films (pellicules) impressionnés; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou
de l'image; supports d'enregistrement sonores ou audiovisuels;
supports d'enregistrement phonographiques, magnétiques,
numériques, alphanumériques, graphiques, supports de
programmes multimédias; bandes magnétiques; bandes
préenregistrées, bandes audio, vidéogrammes, bandes vidéo,
disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes audio, disques,
disquettes, disques acoustiques, disques magnétiques, disques
audionumériques, disques compacts (audio et vidéo), disques
optiques, cédéroms; appareils et instruments de studios
d'enregistrement; appareils et instruments destinés à
l'enregistrement, au montage, à la duplication d'images fixes,
animées, interactives et de synthèse, d'oeuvres multimédias,
d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres cinématographiques, de
films animés, de dessins et séries animés, de bandes dessinées
sonores, de programmes radiophoniques et d'oeuvres
musicales; programmes d'ordinateur enregistrés sur disques,
disquettes ou supports multimédias; logiciels, progiciels, bases
et banques de données informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, publications, imprimés,
livres, albums, journaux, revues, magazines, périodiques,
brochures, catalogues, manuels, manuels d'utilisation, livrets,
guides, fascicules, almanachs, cartes postales; livres de bandes
dessinées, bandes dessinées, albums de bandes dessinées,
journaux de bandes dessinées, revues de bandes dessinées,
magazines de bandes dessinées, brochures de bandes
dessinées, catalogues de bandes dessinées; dessins,
illustrations, affiches, représentations et reproductions
graphiques, photographies, images; modèles d'écriture,
caractères typographiques, caractères d'imprimerie (chiffres et
lettres), clichés d'imprimerie; impressions, portraits, gravures,
photogravures, lithographies, chromolithographies; pochettes
(en papier et/ou en carton) de disques, de disquettes, de
cassettes audio, de cassettes vidéo, de supports de programmes
multimédias et de tous supports d'enregistrement sonores;
maquettes (en papier et/ou en carton); décors de studios
d'enregistrement, de spectacles musicaux en papier ou en
carton; répertoires et catalogues d'images fixes, animées,
interactives et de synthèse, d'oeuvres multimédias, d'oeuvres
audiovisuelles, d'oeuvres cinématographiques, de films
animés, de dessins et séries animés, de bandes dessinées
sonores, de programmes radiophoniques et d'oeuvres
musicales.

28 Jeux et jouets, jeux de société, jeux de plateau, jeux
et jouets éducatifs, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; figurines de jeux, de jeux de société
et de jeux de plateau, billes, dés et jetons de jeux, de jeux de
société et de jeux de plateau.

35 Services de consultations et de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires dans les domaines du
multimédia et des métiers de l'image; aide à la direction des
affaires dans les domaines du multimédia et des métiers de
l'image; consultations professionnelles d'affaires dans les
domaines du multimédia et des métiers de l'image; expertises
en affaires dans les domaines du multimédia et des métiers de
l'image; estimations en affaires commerciales dans les
domaines du multimédia et des métiers de l'image;
investigations et recherches pour affaires dans les domaines du
multimédia et des métiers de l'image; études et recherches de
marchés dans les domaines du multimédia et des métiers de
l'image; sondages d'opinion; informations et renseignements
d'affaires dans les domaines du multimédia et des métiers de
l'image; informations statistiques; agences d'informations
commerciales; services de conseils aux entreprises
commerciales ou industrielles en matière de communication
interne et externe, de publicité et de promotion des ventes;

publicité; publicité radiophonique; publicité télévisée; agences
publicitaires; conception et diffusion de courriers et
d'annonces publicitaires; conseil en communication pour la
création de messages publicitaires et de slogans publicitaires;
diffusion de matériels publicitaires (catalogues, albums,
livrets, brochures, imprimés, prospectus, tracts, échantillons);
publication de textes publicitaires; mise à jour de
documentations publicitaires; affichages publicitaires;
location d'espaces et de matériels publicitaires; promotion des
ventes pour des tiers; démonstrations de produits; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; organisation de manifestations, de salons,
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion de fichiers
informatiques; traitement de textes; reproduction de
documents.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, informatiques, télématiques, téléphoniques,
télégraphiques; radiocommunication, radiodiffusion,
communication par vidéo, par télétexte, vidéotex,
vidéotransmission; diffusion de bandes dessinées sonores, de
programmes radiophoniques ou audiovisuels par tous moyens,
y compris par réseaux Internet, Intranet et Extranet; services de
télécommunications par voie hertzienne, câble, satellite,
téléinformatique, par réseaux Internet, Intranet et Extranet;
communications sur réseaux téléphoniques; communications
par terminaux d'ordinateurs et par services télématiques;
transmissions et échanges de données, d'informations, de
messages, de signaux et/ou d'images codées assistés par
ordinateurs; transmission d'informations par réseaux
informatiques; transmission et échange de données,
d'informations, de messages, de signaux et d'images codées par
réseaux Internet, Intranet et Extranet; services de transmission
d'informations contenues dans des bases ou des banques de
données informatiques; services de messageries électroniques,
informatiques, télématiques; informations dans les domaines
des télécommunications et de la télématique.

41 Services d'éducation, de formation, de loisirs, de
divertissements; services de dialoguiste, d'humoriste et de
scénariste; édition de livres, d'albums, de journaux, de revues,
de magazines, de périodiques, de brochures, de catalogues, de
manuels, de manuels d'utilisation, de livrets, de guides, de
fascicules; édition de livres de bandes dessinées, de bandes
dessinées, d'albums de bandes dessinées, de journaux de
bandes dessinées, de revues de bandes dessinées, de magazines
de bandes dessinées, de brochures de bandes dessinées, de
catalogues de bandes dessinées; production, création,
réalisation, montage, duplication, distribution, location et prêt
d'images fixes, animées, interactives et de synthèse, d'oeuvres
multimédias, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres
cinématographiques, de films animés, de dessins et séries
animés, de bandes dessinées sonores, de programmes
radiophoniques et d'oeuvres musicales; services de studios
d'enregistrement; location d'appareils et d'instruments de
studios d'enregistrement; location d'appareils et d'instruments
destinés à l'enregistrement, au montage, à la duplication
d'images fixes, animées, interactives et de synthèse, d'oeuvres
multimédias, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres
cinématographiques, de films animés, de dessins et séries
animés, de bandes dessinées sonores, de programmes
radiophoniques et d'oeuvres musicales; location de décors et
d'accessoires de décors de studios d'enregistrement et de
spectacles musicaux; location d'appareils, d'instruments et
d'accessoires radiophoniques; location d'enregistrements
sonores et/ou audiovisuels, de bandes audio, de disques vidéo,
de cassettes vidéo, de disques acoustiques, de disques
magnétiques, de disques audionumériques, de disques
compacts (audio et vidéo), de disques optiques compacts, de
cédéroms.

42 Conception (élaboration), développement, mise à
jour et maintenance de bases et de banques de données;
conception (élaboration), rédaction et mise à jour de logiciels,
de progiciels, de programmes d'ordinateurs destinés à la
fabrication de séries ou de films d'animation et de logiciels de
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composition et de colorisation; conception (élaboration),
rédaction et mise à jour de pages Web; services de création et
de mise à jour de sites sur le réseau Internet; conception
(élaboration), développement, mise à jour et maintenance de
logiciels de gestion de sites sur le réseau Internet; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases et/ou de banques de
données; services de dessinateurs de bandes dessinées et d'arts
graphiques; services d'enregistrement sur bandes audio et
vidéo; photographie, photocomposition, conception
(élaboration) d'images fixes, animées, interactives et de
synthèse; conception (élaboration) de films d'animation;
consultations et conseils dans les domaines des
télécommunications, de la téléinformatique, de la télématique;
conseil en communication pour la création de noms;
informations dans le domaine de la téléinformatique.

 9 Computer programs, software packages and
software, computer programs, software packages and
software intended for the production of animated films and
series, composition and colorization software, computer
databases and data banks, multimedia databases and data
banks, telematics, computer servers, database server centres;
Internet site management software and software packages;
animated films, animated cartoons, animated series; exposed
films; apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and/or images; audiovisual or sound
recording media; phonographic, magnetic, digital,
alphanumeric, graphical recording media, multimedia
program media; magnetic tapes; pre-recorded tapes, audio
tapes, videograms, videotapes, videodisks, video cassettes,
audio cassettes, disks, floppy disks, recording discs, magnetic
disks, digital audio discs, compact discs (audio and video),
optical discs, CD-ROMs; recording studio instruments and
apparatus; apparatus and instruments designed for recording,
editing and duplicating still, animated, interactive and
synthesis images, multimedia works, audiovisual works,
cinematographic works, animated films, animated cartoons
and series, comic strips with sound, radio programmes and
musical works; computer programs stored on disks, floppy
disks or multimedia carriers; computer data banks, databases,
software packages and software.

16 Printed matter, publications, prints, books,
albums, newspapers, reviews, magazines, periodicals,
brochures, catalogues, manuals, user manuals, booklets,
guides, fascicles, almanacs, postcards; comic strip books,
comic strips, comic strip albums, comic books, comic strip
reviews, comic strip magazines, comic strip brochures, comic
strip catalogues; graphical reproductions, representations,
drawings, illustrations and posters, photographs, pictures;
handwriting specimens for copying, type faces, printers' type
(letters and numbers), printing blocks; imprints, portraits,
engravings, photoengravings, lithographs,
chromolithographs; paper or cardboard covers for disks,
floppy disks, audio cassettes, video cassettes, multimedia
program media and sound recording media of all types; paper
and/or cardboard models; paper or cardboard décor for
recording studios, musical shows; directories and catalogues
of still, animated, interactive and synthesis images, multimedia
works, audiovisual works, cinematographic works, animated
films, animated cartoons and series, comic strips with sound,
radio programmes and musical works.

28 Games and toys, parlour games, board games,
teaching games and teaching toys, automatic games other than
coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; figures for games, parlour games and board
games, marbles, dice and pieces for games, parlour games and
board games.

35 Business organisation and management
consulting services relating to multimedia and film; business
management assistance relating to multimedia and film;
professional business consulting relating to multimedia and
film; expert business advice relating to multimedia and film;
evaluations with respect to commercial matters relating to
multimedia and film; investigations and research for business
purposes relating to multimedia and film; market studies and

research relating to multimedia and film; opinion polls;
business information and enquiries relating to multimedia and
film; statistical information services; commercial information
agencies; consulting services for commercial or industrial
enterprises with respect to internal and external
communications, advertising and sales promotion;
advertising; radio advertising; television advertising;
advertising agencies; design and dissemination of advertising
mail and advertisements; communication consulting with
respect to creating advertising messages and slogans;
distribution of advertising matter (catalogues, albums,
booklets, brochures, prints, prospectuses, leaflets, sample
collections); publishing of advertising texts; advertising
documentation updating; billposting; rental of advertising
material and space; sales promotion for third parties; product
demonstrations; modelling for advertising or sales promotion;
organisation of events, trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; newspaper subscription
services for third parties; computer file management; word
processing; document reproduction.

38 Telecommunications; radio, computer, telematic,
telephone and telegraphy communications;
radiocommunication, radio broadcasting, communication by
video, by teletext, videotext, video transmission; dissemination
of comic strips, radio or audiovisual programmes by any
means, including via the Internet, intranet and extranet;
telecommunications by radio relay channels, cable, satellite,
teleprocessing, via the Internet, intranet and extranet;
communications via telephone networks; communications via
computer terminals and via telematic services; computer-
assisted transmission and exchange of data, information,
messages, signals and/or coded images; transmission of
information via computer networks; transmission and
exchange of data, information, messages, signals and coded
images via the Internet, intranet and extranet; services for the
transmission of information contained in computer databases
or data banks; email services, computer and computer
communication message services; services rendered in the
fields of telecommunication and data communication.

41 Educational, training, leisure, entertainment
services; services of dialogue writers, humorists and script-
writers; publishing of books, albums, newspapers, reviews,
magazines, periodicals, brochures, catalogues, manuals, user
manuals, booklets, guides, fascicles; publishing of comic strip
books, comic strips, comic strip albums, comic books, comic
strip reviews, comic strip magazines, comic strip brochures,
comic strip catalogues; production, design, realisation,
editing, duplication, distribution, rental and lending of still,
animated, interactive and synthesis images, multimedia works,
audiovisual works, cinematographic works, animated films,
animated cartoons and series, comic strips with sound, radio
programmes and musical works; recording studio services;
rental of recording studio appliances and instruments; rental
of appliances and instruments used for recording, editing,
duplicating still, animated, interactive and synthesis images,
multimedia works, audiovisual works, cinematographic works,
animated films, animated cartoons and series, comic strips
with sound, radio programmes and musical works; rental of
décor and props and sets for recording studios and musical
shows; rental of radio apparatus, equipment and accessories;
rental of sound and/or audiovisual recordings, audio tapes,
video discs, video cassettes, sound recording discs, magnetic
disks, digital audio discs, compact discs (audio and video),
optical compact discs, CD-ROMs.

42 Design, development, updating and maintenance
of databases and data banks; design (development), writing
and updating of computer software, software packages and
computer programs intended for the production of animated
films and series and composition and colorization software;
design (development), writing and updating of webpages;
creation and updating of sites on the Internet; design,
development, updating and maintenance of Internet site
management software and software packages; rental of access
time to a central data bank or database server; services
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provided by cartoonists and graphic artists; audio and video
tape recording services; photography, photocomposition,
design (development) of still, animated, interactive and
synthesis images; design (development) of animated films;
consulting and advice in connection with telecommunications,
teleprocessing, data communication; communication
consulting with regard to creating names; information relating
to teleprocessing.
(822) FR, 19.03.2001, 01 3 089 743.
(300) FR, 19.03.2001, 01 3 089 743.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 818
(180) 07.12.2011
(732) KODAK S.A.

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot,
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Scanneurs pour images et textes; imprimantes;
disques optiques; graveurs de disques optiques; appareils pour
le stockage de disques optiques; appareils photographiques;
appareils photographiques numériques; équipement
électronique sensible à la lumière pour la capture d'images;
équipement électronique et électrique ainsi que programmes
enregistrés pour ordinateurs pour entrer, analyser, stocker,
classer, extraire, visualiser, manipuler, transmettre et imprimer
des images et des informations.

 9 Scanners for images and texts; printers; optical
disks; optical disk writers; appliances for storing optical
disks; photographic cameras; digital photographic cameras;
light-sensitive electronic equipment for image capture;
electric and electronic equipment and recorded computer
programs for inputting, analysing, storing, classifying,
extracting, viewing, manipulating, transmitting and printing
images and information.
(822) FR, 28.06.2001, 01 3 108 300.
(300) FR, 28.06.2001, 01 3 108 300.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 21.09.2001 772 819
(180) 21.09.2011
(732) r.d.i. Deutschland Autoteile +

Vertriebs GmbH
8, Gahlenfeldstraße
D-58313 Herdecke (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Mufflers, exhaust pipes and diaphragms, air filters.

12 Vehicles accessories, namely steering wheel hubs,
steering wheels, steering wheels with airbags, gearbox shifts,
gearbox sleeves, handbrake handles, pedal supports made of
metal, wheel track wideners, chassis springs, shock absorbers,
dome struts, rims, safety belts, spoilers, gear-shifting gates,
valve caps, adjustment knobs for vehicle doors and outside
mirrors, rocker panel cover decorations, cover parts for vehicle
batteries, rim locks, tank cap covers, aeration grids, front grid
insets, pedals, wheel decorating covers, accessories to be
attached to the car body (included in this class), seat covers.

 7 Silencieux, tuyaux d'échappement et diaphragmes,
filtres à air.

12 Accessoires pour véhicules, à savoir moyeux de
volant, volants, volants munis d'airbags, changements de
vitesse, gaines d'embrayage, poignées de freins à main,
supports de pédales métalliques, élargisseurs de voie, ressorts
pour châssis, amortisseurs, supports de toit, jantes, ceintures
de sécurité, déflecteurs, coulisses de changements de vitesse,
têtes de soupapes, boutons de réglage pour portes de véhicules
et rétroviseurs extérieurs, décorations pour bas de caisse,
éléments de recouvrement pour batteries de véhicules, verrous
pour jantes, revêtements pour bouchons de réservoirs, grilles
d'aération, pièces d'insertion pour grilles d'aération, pédales,
enjoliveurs de roues décoratifs, accessoires devant être fixés à
la carrosserie (compris dans cette classe), housses de siège.
(822) DE, 23.05.2001, 301 21 964.8/12.
(300) DE, 04.04.2001, 301 21 964.8/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 21.09.2001 772 820
(180) 21.09.2011
(732) r.d.i. Deutschland Autoteile +

Vertriebs GmbH
8, Gahlenfeldstraße
D-58313 Herdecke (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Mufflers, exhaust pipes and diaphragms, air filters.

12 Vehicles accessories, namely steering wheel hubs,
steering wheels, steering wheels with air-bags, gearbox shifts,
gearbox sleeves, handbrake handles, pedal supports made of
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metal, wheel track wideners, chassis springs, shock absorbers,
dome struts, rims, safety belts, spoilers, gear-shifting gates,
valve caps, adjustment knobs for vehicle doors and outside
mirrors, rocker cover panel decorations, cover parts for vehicle
batteries, rim locks, tank cap covers, aeration grids, front grid
insets, pedals, wheel decorating covers, accessories to be
attached to the car body (included in this class), seat covers.

 7 Silencieux, tuyaux d'échappement et diaphragmes,
filtres à air.

12 Accessoires pour véhicules, à savoir moyeux de
volant, volants, volants munis d'airbags, changements de
vitesse, gaines d'embrayage, poignées de freins à main,
supports de pédales métalliques, élargisseurs de voie, ressorts
pour châssis, amortisseurs, supports de toit, jantes, ceintures
de sécurité, déflecteurs, coulisses de changements de vitesse,
têtes de soupapes, boutons de réglage pour portes de véhicules
et rétroviseurs extérieurs, décorations pour bas de caisse,
éléments de recouvrement pour batteries de véhicules, verrous
pour jantes, revêtements pour bouchons de réservoirs, grilles
d'aération, pièces d'insertion pour grilles d'aération, pédales,
enjoliveurs de roues décoratifs, accessoires devant être fixés à
la carrosserie (compris dans cette classe), housses de siège.
(822) DE, 23.05.2001, 301 21 962.1/12.
(300) DE, 04.04.2001, 301 21 962.1/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 05.10.2001 772 821
(180) 05.10.2011
(732) plan42 GmbH

Herzogstr. 82
D-80796 München (DE).

(750) plan42 GmbH, Postfach 440420, D-80753 München 
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business management, business administration.

41 Education.
42 Computer programming; technical consultancy in

the field of information technology (IT).
35 Gestion des affaires commerciales, administration

commerciale.
41 Education.
42 Programmation informatique; conseils techniques

dans le domaine de la technologie de l'information.
(822) DE, 05.10.2001, 301 39 269.2/42.
(300) DE, 28.06.2001, 301 39 269.2/42.
(831) AT, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 12.11.2001 772 822
(180) 12.11.2011
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245
CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Terminaux de réseaux.

42 Élaboration, mise à jour et installation de logiciels
pour appareils de communication.

 9 Network terminals.
42 Development, updating and installation of

computer software for communications devices.
(822) CH, 10.05.2001, 491312.
(300) CH, 10.05.2001, 491312.
(831) BX, CN, ES, PL, PT.
(832) SE.
(580) 07.02.2002

(151) 09.11.2001 772 823
(180) 09.11.2011
(732) UNIMED PHARMA, s.r.o.

Orie®ková 11
SK-821 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Préparations pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical preparations.
(822) SK, 16.05.2001, 195 118.
(831) CZ, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GR, LT.
(580) 07.02.2002

(151) 26.11.2001 772 824
(180) 26.11.2011
(732) Zweigart & Sawitzki Jaquardweberei

50, Fronäckerstrasse,
D-71063 Sindelfingen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 29.1.
(591) Orange, noir et blanc.
(511) 24 Tissus, en particulier tissus destinés aux travaux
manuels.
(822) DE, 07.08.1979, 988 823.
(831) CN.
(580) 07.02.2002
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(151) 19.11.2001 772 825
(180) 19.11.2011
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 20.06.2001, 301 17 111.4/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 07.02.2002

(151) 18.12.2001 772 826
(180) 18.12.2011
(732) Tissot SA

17, chemin des Tourelles
CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Montres en tous genres et leurs parties;
mouvements d'horlogerie et leurs parties.

14 Watches of all types and parts thereof; movements
for clocks and watches and parts thereof.
(822) CH, 10.03.2000, 476341.
(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, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 09.01.2002 772 827
(180) 09.01.2012
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Industrial
San Ciprián de Viñas,
E-32080 ORENSE (ES).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 02.01.2002, 2.423.485.
(300) ES, 06.09.2001, 2.423.485.

(831) PT.
(580) 07.02.2002

(151) 21.12.2001 772 828
(180) 21.12.2011
(732) Georg SCHWARZ

19, Alpendorfstraße
A-5600 ST. JOHANN I. PG. (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Distributeurs automatiques.
(822) AT, 07.11.2001, 200 266.
(300) AT, 19.07.2001, AM 5179/2001.
(831) CZ, DE, IT.
(580) 07.02.2002

(151) 07.01.2002 772 829
(180) 07.01.2012
(732) Kubo-Tech AG

5, Im Langhag,
CH-8307 Effretikon (CH).

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

17 Matériaux d'étanchéité et matières isolantes en
polytétrafluoréthylène (PTFE).
(822) CH, 23.07.2001, 493476.
(300) CH, 23.07.2001, 493476.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 07.02.2002

(151) 26.09.2001 772 830
(180) 26.09.2011
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

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

(531) 19.3; 29.1.
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(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) White, yellow. / Blanc, jaune.
(511)  3 Soaps, cleaning and polishing preparations,
abrasive preparations, rinsing preparations, preparations for
cleaning pipes and tubes, chemical products for cleaning
china, stone, glass, wood and metal, all aforementioned goods
for use in relation to toilets.

 5 Disinfectants for use in relation to toilets;
deodorants other than for personal use.

 3 Savons, produits de nettoyage et de polissage,
produits abrasifs, produits de rinçage, produits pour le
nettoyage de tuyaux et de tubes, produits chimiques pour
nettoyer la porcelaine, la pierre, le verre, le bois et le métal,
tous les produits précités pour un usage en rapport avec les
toilettes.

 5 Désinfectants pour un usage en rapport avec les
toilettes; déodorants autres qu'à usage personnel.
(822) BX, 28.03.2001, 683996.
(300) BX, 28.03.2001, 683996.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 26.09.2001 772 831
(180) 26.09.2011
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Blue, red. / Bleu, rouge.
(511)  3 Soaps, cleaning and polishing preparations,
abrasive preparations, rinsing preparations, preparations for
cleaning pipes and tubes, chemical products for cleaning
china, stone, glass, wood and metal, all aforementioned goods
for use in relation to toilets.

 5 Disinfectants for use in relation to toilets,
deodorants other than for personal use.

 3 Savons, produits de nettoyage et de polissage,
produits abrasifs, produits de rinçage, produits pour le
nettoyage de tuyaux et de tubes, produits chimiques pour
nettoyer la porcelaine, la pierre, le verre, le bois et le métal,
tous les produits précités pour un usage en rapport avec les
toilettes.

 5 Désinfectants pour un usage en rapport avec les
toilettes; déodorants autres qu'à usage personnel.
(822) BX, 29.03.2001, 684262.
(300) BX, 29.03.2001, 684262.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 26.09.2001 772 832
(180) 26.09.2011
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Darkblue, lightblue. / Bleu foncé, bleu clair.
(511)  3 Soaps, cleaning and polishing preparations,
abrasive preparations, rinsing preparations, preparations for
cleaning pipes and tubes, chemical products for cleaning
china, stone, glass, wood and metal, all aforementioned goods
for use in relation to toilets.

 5 Disinfectants for use in relation to toilets;
deodorants other than for personal use.

 3 Savons, produits de nettoyage et de polissage,
produits abrasifs, produits de rinçage, produits pour le
nettoyage de tuyaux et de tubes, produits chimiques pour
nettoyer la porcelaine, la pierre, le verre, le bois et le métal,
tous les produits précités pour un usage en rapport avec les
toilettes.

 5 Désinfectants pour un usage en rapport avec les
toilettes; déodorants autres qu'à usage personnel.
(822) BX, 29.03.2001, 684263.
(300) BX, 29.03.2001, 684263.
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(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 26.09.2001 772 833
(180) 26.09.2011
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Blue, green. / Bleu, vert.
(511)  3 Soaps, cleaning and polishing preparations,
abrasive preparations, rinsing preparations, preparations for
cleaning pipes and tubes, chemical products for cleaning
china, stone, glass, wood and metal, all aforementioned goods
for use in relation to toilets.

 5 Disinfectants for use in relation to toilets;
deodorants other than for personal use.

 3 Savons, produits de nettoyage et de polissage,
produits abrasifs, produits de rinçage, produits pour le
nettoyage de tuyaux et de tubes, produits chimiques pour
nettoyer la porcelaine, la pierre, le verre, le bois et le métal,
tous les produits précités pour un usage en rapport avec les
toilettes.

 5 Désinfectants pour un usage en rapport avec les
toilettes; déodorants autres qu'à usage personnel.
(822) BX, 29.03.2001, 684264.
(300) BX, 29.03.2001, 684264.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 13.11.2001 772 834
(180) 13.11.2011
(732) Vest-Wood A/S

Danmarksvej 9
DK-9670 Løgstør (DK).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  6 Doors of metal, door fittings of metal, door stops of
metal, door bolts and building materials.

19 Doors, door frames and building materials (non-
metallic).

 6 Portes métalliques, garnitures de portes
métalliques, arrêts de portes métalliques, verrous de portes et
matériaux de construction.

19 Portes, cadres de portes et matériaux de
construction non métalliques.
(822) DK, 26.10.2001, VA 2001 04042.
(300) DK, 26.10.2001, VA 2001 04042.
(832) AT, BX, CH, DE, GB, GR, IE, IT, JP, LT, LV, NO, PT,

RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 07.02.2002

(151) 04.01.2001 772 835
(180) 04.01.2011
(732) Mag. Ringold RUS

Eichberg 15
A-8463 Eichberg (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café;
vinaigre, sauces (condiments).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes;

vinegar, sauces (condiments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making drinks.

33 Alcoholic drinks (except beer).
(822) AT, 04.01.2001, 193 111.
(300) AT, 05.07.2000, AM 4901/2000.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002
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(151) 19.10.2001 772 836
(180) 19.10.2011
(732) MICROMET AG

19, Am Klopferspitz
D-82152 Planegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical preparations for scientific purposes;
chemical agents for characterizing and examination of
diseases, particularly of tumors, coronary heart diseases
particularly restenosis, minimal residual diseases, infectious
diseases, autoimmune diseases; chemical agents for
characterizing and examination of eukaryotic cells,
particularly of mammalian cells, particularly of human cells,
particularly of cells of microscopic small biopsies of animal
and human tissues, of cells out of tissue samples prepared with
a laser, of cells isolated with FACS or with receptor/ligand
binding, of chemical fixed tissue, of micrometastatic cells, of
bone marrow cells, of samples from body fluids particularly
from liquor, blood, lymph, urine or bowel movement, of stem
cells, cloned single cells or differentiated stages from specific
cells; eukaryotic cell culture lines, particularly mammalian cell
culture lines, particularly human cell culture lines for scientific
purposes; cultures of microorganisms for scientific purposes;
nucleic acids for scientific purposes.

 5 Medicaments; pharmaceutical and veterinary
preparations; preparations for diagnosis and analysis,
particularly of tumors, coronary heart diseases particularly
restenosis, minimal residual diseases, infectious diseases,
autoimmune diseases; preparations for diagnosis and analysis
for eukaryotic cells, particularly mammalian cells, particularly
human cells, particularly for cells of microscopic small
biopsies of animal and human tissues, of cells out of tissue
samples prepared with a laser, of cells isolated with FACS or
with receptor/ligand binding, of chemical fixed tissue, of
micrometastatic cells, of bone marrow cells, of samples from
body fluids, particularly from liquor, blood, lymph, urine or
bowel movement, of stem cells, cloned single cells or
differentiated stages from specific cells; eukaryotic cell culture
lines, particularly mammalian cell culture lines, particularly
human cell culture lines for medical purposes; cultures of
microorganisms for medical purposes; nucleic acids for
medical purposes.

 9 Diagnostic and testing apparatus and instruments
for scientific purposes, particularly for the development of
medicaments, for the identification of expressed genes
particularly of abnormal expressed genes, for the analysis of
the gene expression pattern, particularly of single cells and cell
culture lines, particularly of mammalian cells, particularly of
human cells, particularly of cells of microscopic small biopsies
of animal and human tissues, of cells out of tissue samples
prepared with a laser, of cells isolated with FACS or with
receptor/ligand binding, of chemical fixed tissue, of
micrometastatic cells, of bone marrow cells, of samples from
body fluids, particularly from liquor, blood, lymph, urine or
bowel movement, of stem cells, cloned single cells or
differentiated stages from specific cells.

10 Diagnostic and testing apparatus and instruments
for medical purposes, particularly of tumors, coronary heart
diseases particularly restenosis, minimal residual diseases,
infectious diseases, autoimmune diseases; diagnostic and
testing apparatus and instruments for medical purposes for
eukaryotic cells, particularly mammalian cells, particularly
human cells, particularly for cells of microscopic small
biopsies of animal and human tissues, of cells out of tissue
samples prepared with a laser, of cells isolated with FACS or
with receptor/ligand binding, of chemical fixed tissue, of
micrometastatic cells, of bone marrow cells, of samples from
body fluids, particularly from liquor, blood, lymph, urine or

bowel movement, of stem cells, cloned single cells or
differentiated stages from specific cells.

42 Medical care; scientific and industrial research,
particularly in the field of molecular biology, biotechnology,
genetics, medicine and pharmacology; identification of target
structures for the development of medicaments; determination
of the pathogenesis of animal and human diseases;
determination of the cell differentiation of stem cells and other
progenitor cells; determination of the steps in the development
from micrometastatic cell to metastatic cells; characterization
of the differentiated stages from specific cells; determination
of the influence of various substances on the cell growth,
proliferation, differentiation and secretion of molecules in
various cell types; characterization of the differentiation of
nerve cells; characterization of intracellular signal
transduction pathways; determination of the influence of the
co-culture of cell lines on the cell growth, proliferation,
differentiation and secretion of molecules in various cell types
and on differential gene expression; services in the field of
human and veterinary medicine; development of
medicaments; identification of expressed genes, particularly of
abnormal expressed genes, analysis of the gene expression
pattern, particularly of single cells and cell culture lines,
particularly of mammalian cells, particularly of human cells,
particularly of cells of microscopic small biopsies of animal
and human tissues, of cells out of tissue samples prepared with
a laser, of cells isolated with FACS or with receptor/ligand
binding, of chemical fixed tissue, of micrometastatic cells, of
bone marrow cells, of samples from body fluids, particularly
from liquor, blood, lymph, urine or bowel movement, of stem
cells, cloned single cells or differentiated stages from specific
cells; providing of technology and means for scientific and
industrial research; providing of eukaryotic cell culture lines,
particularly mammalian cell culture lines, particularly human
cell culture lines; providing of nucleic acids.

 1 Préparations chimiques destinées à la science;
agents pour la caractérisatisation et l'examen des maladies,
notamment des tumeurs, des maladies cardiovasculaires, plus
particulièrement la resténose, des maladies résiduelles
minimales, des maladies infectieuses, des maladies auto-
immunes; produits chimiques pour la caractérisation et
l'examen de cellules eucaryotes, notamment de cellules
mammaires, plus particulièrement de cellules issues de
biopsies microscopiques de tissus animaux et humains, de
cellules issues d'échantillons de tissus préparés au laser, de
cellules isolées par trieur de cellules marqué par fluorescence
(FACS) ou par récepteur/liaison aux ligands, de tissus fixés
chimiquement, de cellules de micrométastases, de cellules de
moelle osseuse, d'échantillons de liquides organiques
notamment de liqueur, de sang, de lymphe, d'urine ou des
selles, de cellules embryonnaires, de cellules isolées clonées
ou d'états différenciés de cellules spécifiques; lignes de culture
de cellules eucaryotes, notamment lignes de culture de cellules
mammaires, en particulier lignes de culture de cellules
humaines à usage scientifique; cultures de micro-organismes
à usage scientifique; acides nucléiques à usage scientifique.

 5 Médicaments; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires; préparations pour le diagnostic et l'analyse,
notamment des tumeurs, des maladies cardiovasculaires, plus
particulièrement la resténose, des maladies résiduelles
minimales, des maladies infectieuses, des maladies auto-
immunes; produits chimiques pour la caractérisation et
l'examen de cellules eucaryotes, notamment de cellules
mammaires, plus particulièrement de cellules issues de
biopsies microscopiques de tissus animaux et humains, de
cellules issues d'échantillons de tissus préparés au laser, de
cellules isolées par trieur de cellules marqué par fluorescence
(FACS) ou par récepteur/liaison aux ligands, de tissus fixés
chimiquement, de cellules de micrométastases, de cellules de
moelle osseuse, d'échantillons de liquides organiques
notamment de liqueur, de sang, de lymphe, d'urine ou des
selles, de cellules embryonnaires, de cellules isolées clonées
ou d'états différenciés de cellules spécifiques; lignes de culture
de cellules eucaryotes, notamment lignes de culture de cellules
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mammaires, en particulier lignes de culture de cellules
humaines à usage scientifique; cultures de micro-organismes
à usage médical; acides nucléiques à usage médical.

 9 Appareils et instruments de diagnostic et de test à
usage scientifique, notamment pour le développement de
médicaments, pour l'identification de gènes exprimés,
particulièrement de gènes anormalement exprimés, pour
l'analyse de modèle de l'expression génétique, notamment de
cellules isolées et de lignes de culture cellulaire,
particulièrement de cellules mammaires, de cellules humaines,
plus particulièrement de cellules issues de biopsies
microscopiques de tissus animaux et humains, de cellules
issues d'échantillons de tissus préparés au laser, de cellules
isolées par trieur de cellules marqué par fluorescence (FACS)
ou par récepteur/liaison aux ligands, de tissus fixés
chimiquement, de cellules de micrométastases, de cellules de
moelle osseuse, d'échantillons de liquides organiques
notamment de liqueur, de sang, de lymphe, d'urine ou des
selles, de cellules embryonnaires, de cellules isolées clonées
ou d'états différenciés de cellules spécifiques.

10 Appareils et instruments de diagnostic et de test à
usage médical, notamment pour préparations pour le
diagnostic et l'analyse, notamment des tumeurs, des maladies
cardiovasculaires, plus particulièrement la resténose, des
maladies résiduelles minimales, des maladies infectieuses, des
maladies auto-immunes; appareils et instruments de
diagnostic et de test à usage médical pour cellules eucaryotes,
notamment pour cellules mammaires, plus particulièrement
pour cellules issues de biopsies microscopiques de tissus
animaux et humains, pour cellules issues d'échantillons de
tissus préparés au laser, pour cellules isolées par trieur de
cellules marqué par fluorescence (FACS) ou par récepteur/
liaison aux ligands, de tissus fixés chimiquement, pour cellules
de micrométastases, pour cellules de moelle osseuse, pour
échantillons de liquides organiques notamment de liqueur, de
sang, de lymphe, d'urine ou des selles, de cellules
embryonnaires, de cellules isolées clonées ou d'états
différenciés de cellules spécifiques.

42 Soins médicaux; recherche scientifique et
industrielle, notamment en matière de biologie moléculaire,
biotechnologie, génétique, médecine et de pharmacologie;
identification de symptômes cibles pour le développement de
médicaments; détermination de la pathogénie de maladies
animales et humaines; détermination de la différenciation de
cellules embryonnaires et d'autres cellules souches;
détermination des étapes dans le développement d'une cellule
micrométastatique vers des cellules métastatiques;
caractérisation des étapes différenciées de cellules
spécifiques; détermination de l'influence de substances
diverses sur la croissance de la cellule, la prolifération, la
différenciation et la sécrétion de molécules dans divers types
cellulaires; caractérisation de la différenciation de cellules
nerveuses; caractérisation des voies de transduction de
signaux intercellulaires; détermination de l'influence de la
culture simultanée de lignées cellulaires sur la croissance de
la cellule, la prolifération, la différenciation et la sécrétion de
molécules dans différents types cellulaires et sur l'expression
génétique différenciée; services en matière de médecine
humaine et vétérinaire; développement de médicaments;
identification de gènes exprimés, particulièrement de gènes
anormalement exprimés, analyse du modèle d'expression
génétique, notamment de cellules isolées et de lignées de
culture cellulaire, particulièrement de cellules mammaires,
plus particulièrement de cellules issues de biopsies
microscopiques de tissus animaux et humains, de cellules
issues d'échantillons de tissus préparés au laser, de cellules
isolées par trieur de cellules marqué par fluorescence (FACS)
ou par récepteur/liaison aux ligands, de tissus fixés
chimiquement, de cellules de micrométastases, de cellules de
moelle osseuse, d'échantillons de liquides organiques
notamment de liqueur, de sang, de lymphe, d'urine ou des
selles, de cellules embryonnaires, de cellules isolées clonées
ou d'états différenciés de cellules spécifiques; mise à
disposition de technologie et de moyens pour la recherche

scientifique et industrielle; mise à disposition de lignes de
culture de cellules eucaryotes, notamment de lignes de culture
de cellules mammaires, en particulier lignes de culture de
cellules humaines; mise à disposition d'acides nucléiques.
(822) DE, 15.08.2001, 301 37 845.2/05.
(300) DE, 21.06.2001, 301 37 845.2/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 24.08.2001 772 837
(180) 24.08.2011
(732) CALIGE

4, place des Saussaies
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Dénomination "ONDEO": bleu pantone P 2747; logo

"Bonhomme: bleu pantone P 2925. / Name "ONDEO":
blue Pantone P 2747; logo "Bonhomme: blue Pantone
P 2925.

(571) Marque déposée en couleurs. / Trademark filed in
colour.

(511) 19 Conduites d'eau non métalliques, béton industriel
destiné aux travaux de génie civil, aux canalisations
d'adduction et aux réseaux d'assainissement; matériaux de
construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques
pour la construction, constructions transportables non
métalliques.

35 Services de publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons, location de matériel publicitaire; services
d'abonnement à des journaux; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires, notamment dans le domaine de la construction et de
l'exploitation des stations de traitement et d'épuration des eaux;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; services
de traitement des bases de données.

36 Services d'assurances; affaires bancaires, agences
de change, gérance de portefeuilles, recouvrement de créances,
services d'investissements financiers, d'ingénierie financière,
opérations financières pour la fusion, l'absorption ou
l'acquisition d'entreprises, financement de l'innovation,
émission de chèques et de lettres de crédit; agences
immobilières (vente et location de fonds de commerce et
d'immeubles, expertise immobilière, gérance d'immeubles).

37 Services d'entretien et de maintenance des réseaux
de canalisations; services de réhabilitation des aqueducs ou des
conduites de distribution ou de collecte d'eau, services de
construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs
d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution fluviale et de
protection contre les crues, services de rénovation des stations
de pompage, services de conception et de construction de
stations de traitement des eaux urbaines, industrielles ou
pluviales; installation et maintenance de dispositifs et réseaux
d'irrigation; forage de puits; construction d'édifices, travaux de
plomberie et travaux publics, location d'outils et de matériel de
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construction, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (désinfection, dératisation), services après-vente
(réparation et entretien) des appareils et installations
concernant le traitement, l'épuration, la stérilisation et la
régénération de tous liquides.

38 Services de communications et de
télécommunications, services de messagerie et de courrier
électronique; services de messagerie vocale, services
d'informations en matière de télécommunication par l'internet,
fourniture d'accès à l'internet; services d'accès aux bases de
données.

39 Services d'adduction et de distribution d'eau,
services de collecte des eaux usées urbaines ou industrielles,
services de collecte et de transport des boues de stations
d'épuration; distribution d'électricité; transport de
marchandises, conditionnement de produits, entreposage,
emmagasinage de marchandises dans un entrepôt; distribution
de journaux.

40 Services de traitement de l'eau, services de
traitement de l'eau par l'introduction de réactifs, en particulier
dans les eaux destinées à la consommation humaine ou
animale et dans les eaux à usage industriel; services
d'assainissement et de traitement des eaux résiduaires
industrielles.

41 Services d'éducation, institution d'enseignement;
édition de livres et de revues; services de divertissement,
spectacles et divertissements radiophoniques ou télévisés,
production de films, location de films et d'enregistrements
phonographiques; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement.

42 Services de travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (en dehors de la
construction), prospection, essais de matériaux, travaux de
laboratoires, services d'études sur le terrain des problèmes
d'alimentation et de ressources en eaux, d'épuration des eaux et
de leur rejet dans la nature, laboratoires d'analyse d'eaux et des
liquides résiduaires; services de programmation pour
ordinateurs, services de consultations professionnelles et
techniques en matière d'eau, de matériel informatique,
d'organiseurs électroniques, d'assistants numériques
personnels, d'équipement de transmission et communication
d'informations, d'appareils de radio-messagerie, de téléphones
cellulaires et de logiciels en rapport avec le domaine de l'eau,
services d'aide téléphonique et de support en matière de
logiciel, services de conception d'équipement informatique et
de logiciels, services d'études pour la réalisation et l'adaptation
à chaque cas particulier des techniques de traitement, de
filtration, d'épuration, de stérilisation et de régénération de
tous liquides, en particulier des eaux, eaux potables, eaux
industrielles, eaux d'alimentation de chaudières, eaux de
piscines, eaux résiduaires municipales, domestiques et
industrielles.

19 Nonmetallic water pipes, industrial concrete for
civil engineering works, for supply lines and wastewater
systems; nonmetallic construction materials, nonmetallic rigid
pipes for construction purposes, nonmetallic transportable
constructions.

35 Advertising services, distribution of brochures and
samples, rental of advertising material; newspaper
subscription services; business management assistance to
industrial or commercial companies, including in the field of
construction and operation of wastewater treatment plants;
business consulting, information or inquiries; database
processing services.

36 Insurance services; banking operations, exchange
agencies, portfolio management, debt recovery services,
financial investment services, financial engineering services,
financial operations for merging, take-over or acquisition of
enterprises, financing of innovation, issuing of checks and
letters of credit; property agencies (sale and rental of assets
and buildings), real estate appraisal, property management.

37 Upkeep and maintenance services for pipeline
systems; rehabilitation services for aqueducts or water

distribution and collection ducts, construction services for
sanitation works, waste water sewers, river clean-up works
and protection for protection against flooding, pumping
station renovation services, design and construction services
for urban, industrial and rainwater processing plants;
installation and maintenance for devices and irrigation
networks; drilling of wells; construction of buildings,
plumbing and civil engineering, rental of construction tools
and equipment, upkeep and cleaning of buildings, premises,
floors (disinfection, rat extermination), after-sales services
(repair and servicing) for apparatus and installations for the
treatment, cleaning, sterilization and regeneration of all
liquids.

38 Communication and telecommunication services,
electronic messaging and mail services; voicemail services,
information services on telecommunications via the Internet,
providing access to the Internet; database access services.

39 Water supply and distribution services, collection
of urban or industrial wastewaters, services of collection and
transportation of sewage sludge; supply of electricity;
transportation of goods, packaging of goods, warehousing,
storage of merchandise in a warehouse; delivery of
newspapers.

40 Water treatment services, services for the
treatment of water by the introduction of reagents, particularly
of water intended for human or animal consumption and water
for industrial use; services for the sanitation and treatment of
industrial wastewater.

41 Educational services, educational institutions;
book and magazine publishing; entertainment services, radio
or television shows and entertainment, film production, rental
of films and phonographic recordings; arranging of
competitions in the field of education or entertainment.

42 Engineering works services, professional
consulting and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering works (other than for construction),
prospecting, materials testing, laboratory work, services
relating to the field study of problems regarding water supply
and resources, the cleaning of waters and their discharge in
nature, laboratories for analysing wastewater and waste
liquids; computer programming services, professional and
technical consultancy services in water, data processing
equipment, electronic organisers, digital diaries, equipment
for transmitting and communicating information, for paging
apparatus, cell phones and software to the field of water,
telephone assistance and support relating to software, design
services for computer equipment and software, report and
study services for carrying out and adapting on a specific
case-by-case basis treatment, filtration, purification,
sterilization and regeneration for all liquid-types, particularly
water, drinking water, industrial water, water heater water,
swimming pool water, urban, household and industrial
wastewater.
(822) FR, 06.03.2001, 01 3 086 947.
(300) FR, 06.03.2001, 01 3086947.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002
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(151) 19.09.2001 772 838
(180) 19.09.2011
(732) Bionorica AG

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

(531) 27.5.
(511)  3 Essential oils, vegetable extracts, tinctures and
flavourings in liquid, solid or gaseous form for cosmetics, for
hair lotions and perfumery; cosmetics; hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants; vegetable
extracts, tinctures and aromatic substances in liquid, solid or
gaseous form for pharmaceutical preparations and dietetic
substances for medical use.

29 Nutritional additives and foodstuffs, included in
this class; vegetable extracts.

30 Nutritional additives and foodstuffs, included in
this class; flavourings in liquid, solid or gaseous form for food.

31 Plants and parts of plants.
 3 Huiles essentielles, extraits de végétaux, teintures

et arômes sous forme liquide, solide ou gazeuse pour les
cosmétiques, les lotions capillaires et la parfumerie;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de végétaux, teintures et substances aromatiques sous forme
liquide, solide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.

29 Compléments nutritionnels et aliments, compris
dans cette classe; extraits de végétaux.

30 Compléments nutritionnels et aliments, compris
dans cette classe; arômes sous forme liquide, solide ou
gazeuse pour l'alimentation.

31 Plantes et parties de plantes.
(822) DE, 12.06.2001, 301 21 522.7/05.
(300) DE, 02.04.2001, 301 21 522.7/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, VN.
(832) AU, EE, GB, GE, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 07.11.2001 772 839
(180) 07.11.2011
(732) Maasland N.V.

Weverskade 10
NL-3155 PD Maasland (NL).

(842) Public Liability, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Milking machines; milk production machines and
robots; parts of and accessories to the aforementioned goods,
not included in other classes; electric apparatus and
instruments for rinsing, washing and cleaning, all used within
the framework of milk production, not included in other
classes.

 9 Measuring, regulation, control and monitoring
equipment and instruments for use in connection with the
goods mentioned in classes 7 and 11, part of the aforesaid
goods; apparatus for milk sampling; milk analysis apparatus;
temperature meters; conduction meters; milk thickness meters;
electronic apparatus and software to be used for processing
and/or storage and/or presentation of data in connection with
the aforementioned goods as well as the goods mentioned in
classes 7 and 11.

11 Cooling equipment; cooling storage apparatus
such as refrigerating tanks for milk; milk cooling installations.

 7 Machines à traire; machines et robots pour la
production de lait; parties et accessoires pour les produits
précités, non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments électriques pour le rinçage, le lavage et le
nettoyage, tous étant utilisés dans le cadre de la production de
lait, non compris dans d'autres classes.

 9 Equipements et instruments de mesure, de
régulation, de commande et de contrôle destinés à être utilisés
avec les produits des classes 7 et 11, parties des produits
précités; produits pour l'échantillonnage du lait; appareils
d'analyse du lait; thermomètres; appareils de mesure de la
conduction; densimètres pour le lait; appareils électroniques
et logiciels pour le traitement et/ou le stockage et/ou la
présentation de données se rapportant aux produits précités
ainsi qu'aux produits mentionnés dans les classes 7 et 11.

11 Equipement de refroidissement; appareils de
stockage réfrigéré tels que cuves réfrigérantes pour le lait;
installations pour le refroidissement du lait.
(822) BX, 08.05.2001, 688980.
(300) BX, 08.05.2001, 688980.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 840
(180) 29.11.2011
(732) Schiedel GmbH & Co

Lerchenstraße 9
D-80995 München (DE).

(842) GmbH & Co.

(531) 1.1; 27.5.
(511)  6 Building materials and pipes and tubes of metal;
ready-made or factory-assembled chimneys and parts therefor
made from metal or with metal parts.

19 Buildings materials and pipes and tubes (non
metallic); ready-made or factory-assembled chimneys and
parts therefor (non metallic).

 6 Matériaux de construction, ainsi que tuyaux et
tubes métalliques; cheminées préfabriquées ou montées en
usine et leurs composants en métal ou comportant des pièces
métalliques.

19 Matériaux de construction ainsi que tuyaux et
tubes (non métalliques); cheminées préfabriquées ou montées
en usine et leurs éléments (non métalliques).
(822) DE, 18.10.2001, 301 53 511.6/19.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 511.6/19.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 07.02.2002
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(151) 07.12.2001 772 841
(180) 07.12.2011
(732) SICPA Holding S.A.

Avenue de Florissant 41
CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Encres d'imprimerie.

 2 Printing ink.
(822) CH, 12.06.2001, 492425.
(300) CH, 12.06.2001, 492425.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 842
(180) 20.11.2011
(732) LEYBOLD VAKUUM GMBH

Bonner Strasse 498
D-50968 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  4 Operating materials, namely mineral oils, silicone
oils; lubricants.

 7 Vacuum pumps; gas transfer vacuum pumps;
positive displacement pumps; reciprocating positive
displacement pumps, diaphragm pumps, piston pumps, rotary
pumps, sliding vane rotary pumps, rotary plunger pumps, roots
pumps; kinetic vacuum pumps; drag pumps, turbine pumps,
molecular drag pumps, turbomolecular pumps, fluid
entrainment pumps, diffusion vacuum pumps, entrapment
vacuum pumps, adsorption vacuum pumps, getter vacuum
pumps, cryopumps, condensers (as parts of machines) vacuum
pump stands including several vacuum pumps of the above-
mentioned type; valves, connecting parts, separators, filters
(the aforesaid devices as parts of machines).

 9 Vacuum measuring instruments, measuring,
checking, regulating and controlling devices.

11 Refrigeration machines, cryogenic refrigeration
machines.

37 Repair, maintenance and putting back into
operation of machines and equipment used in vacuum
technology.

41 Organization of seminars in the field of vacuum
technology.

42 Calibration of vacuum technology equipment,
technical consultancy in the field of vacuum technology.

 4 Matériaux d'exploitation, à savoir huiles
minérales, huiles de silicone; lubrifiants.

 7 Pompes à vide; pompes à vide pour échanges
gazeux; pompes volumétriques; pompes volumétriques
alternatives, pompes à membrane, pompes à piston, pompes
rotatives, pompes à palette, pompes à piston oscillant, pompes
Roots; pompes à vide cinétiques; pompes de traînée, pompes à
turbine, pompes de traînée moléculaires, pompes
turbomoléculaires, pompes à fluide moteur, pompes à vide à
diffusion, pompes à vide à fixation, pompes à vide à
adsorption, pompes à vide à sorbeur, cryopompes,
condenseurs (en tant qu'organes de machines), supports de
pompes à vide comprenant plusieurs pompes des types
précités; soupapes, pièces de raccordement, séparateurs,
filtres (les dispositifs précités en tant qu'organes de machines).

 9 Appareils de mesure à vide, dispositifs de mesure,
de vérification, de réglage et de commande.

11 Machines frigorifiques, cryoréfrigérateurs.

37 Services de réparation, maintenance et remise en
état de machines et équipements utilisés dans le secteur de la
technologie du vide.

41 Organisation de séminaires dans le domaine de la
technologie du vide.

42 Etalonnage d'équipements utilisés dans le secteur
de la technologie du vide, prestation de conseils techniques
afférents à la technologie du vide.
(822) DE, 20.11.2001, 301 51 393.7/07.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 05.07.2001 772 843
(180) 05.07.2011
(732) Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils de mesure, de commande et de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation, conduites de ventilation et d'eau, chauffe-eau/
chauffe-bains, chaudières et brûleurs.

42 Service d'ingénieurs.
 9 Measuring, adjusting and controlling apparatus.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, cooling, drying, ventilating, ventilation and water
ducts and pipes, water heaters/flow heaters, boilers and
burners.

42 Engineering services.
(822) DE, 23.05.2001, 301 03 402.8/11.
(300) DE, 15.01.2001, 301 03 402.8/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 20.08.2001 772 844
(180) 20.08.2011
(732) Haribo Betriebsgesellschaft m.b.H.

68, Industriezeile
A-4017 Linz (AT).

(541) caractères standard
(511) 30 Sucreries.
(822) AT, 29.09.1999, 184 412.
(831) DE.
(580) 07.02.2002
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(151) 20.09.2001 772 845
(180) 20.09.2011
(732) PANACHEM, s.r.o.

Ba®tová 42
SK-945 01 Komárno (SK).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits contre l'électricité statique à usage
ménager; savons d'avivage; produits chimiques pour l'avivage
des couleurs à usage domestique (blanchisserie); produits pour
blanchir; matières à essanger le linge; lessives; produits de
nettoyage; produits pour laver la vaisselle; cosmétiques pour
véhicules non compris dans d'autres classes; savons liquides;
produits moussants pour le bain.

 5 Antiseptiques; désinfectants.
35 Service d'intermédiaire en affaires commerciales

se rapportant aux produits précités.
(822) SK, 14.08.2000, 196 185.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 07.02.2002

(151) 26.11.2001 772 846
(180) 26.11.2011
(732) Concept-service Partner für

kundenorientierte Kommunikation
Adolf-Todt-Straße 12
D-65203 Wiesbaden (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys as well as goods
produced from or plated therewith, included in this class;
jewelry, precious stones; horological and chronometric
instruments.

21 Devices and containers for the household and
kitchen (not made of precious metals or plated); cleaning
materials; raw or partially processed glass (with the exception
of construction glass); glassware; porcelain and earthenware,
included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'articles

composés ou plaqués de ces matières, compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

21 Dispositifs et récipients à usage ménager et
culinaire (ni en métaux précieux, ni plaqués); matériel de

nettoyage; verre brut ou partiellement ouvré (à l'exception du
verre de construction); objets en verre; porcelaine et faïence
comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
(822) DE, 08.02.2001, 300 90 413.4/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 06.08.2001 772 847
(180) 06.08.2011
(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; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu, vert.
(511) 30 Desserts à base de lait, à savoir crèmes glacées
avec yaourt enrichi de préparation aux fraises (confiserie).
(822) HR, 06.08.2001, Z20010245.
(300) HR, 22.02.2001, Z20010245A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 07.02.2002
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(151) 06.08.2001 772 848
(180) 06.08.2011
(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) 1.1; 1.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Marron, rouge, blanc, jaune, bleu, vert, noir.
(511) 30 Desserts glacés à base de lait à l'arôme de café et
desserts glacés à base de lait avec fromage blanc et vin enrichis
de biscuit à l'arôme de café, de poudre de cacao et de morceaux
de chocolat blanc.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010251.
(300) HR, 22.02.2001, Z20010251A.
(831) BA, SI.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 849
(180) 04.12.2011
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel
F-74300 CLUSES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  9 Commandes électriques ou électroniques pour
volets roulants ou stores.

 9 Electric or electronic controls for roller shutters
or blinds.
(822) FR, 05.06.2001, 013103643.
(300) FR, 05.06.2001, 013103643.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 850
(180) 05.12.2011
(732) BIHR FRERES S.A. (Société Anonyme)

FILATURE, FICELLERIE
ET CORDERIE DE L'EST
F-88220 URIMENIL (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard
(511) 22 Cordes, ficelles en fibres textiles, naturelles,
artificielles et en matières plastiques, filets, tentes, bâches,
voiles, matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
(822) FR, 07.03.2001, 01 3 088 677.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 851
(180) 04.12.2011
(732) SCREB SYSTEME DE CHARPENTE

RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR
Rue des Barrières
F-08240 BUZANCY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Lettres bleues avec liseré rouge, barre horizontale,

placée sur les trois lettres du milieu, bleue avec liseré
rouge. / Blue letters with red edging, horizontal bar,
located above the three central letters, in blue with red
edging.

(511)  6 Charpentes métalliques prêtes à monter.
 6 Ready-to-install metallic building frameworks.

(822) FR, 29.10.1998, 98 757 575.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 852
(180) 07.12.2011
(732) ESCADA AG

Margaretha-Ley-Ring 1
D-85609 Aschheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft (Public Limited Company),
Germany

(531) 26.13.
(511)  9 Eyeglasses and sunglasses.

18 Articles made of leather and imitation leather,
namely bags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles made of
leather, in particular purses, pocket wallets, key cases;
travelling bags and trunks, umbrellas, parasols.

25 Articles of clothing, footwear, headgear.
 9 Lunettes de vue et lunettes de soleil.
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18 Articles en cuir et en imitation de cuir, notamment
sacs et autres étuis non adaptés au produit qu'ils sont destinés
à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment porte-
monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de
voyage, parapluies, parasols.

25 Articles vestimentaires, chaussures, articles de
chapellerie.
(822) DE, 16.11.2001, 301 59 978.5/25.
(300) DE, 12.10.2001, 301 59 978.5/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 853
(180) 05.12.2011
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,

Société Anonyme
"Les Miroirs" -
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction.
21 Verres imprimés, verre brut et mi-ouvré.
19 All kinds of glass products for building.
21 Patterned glass, unworked and semi-worked glass.

(822) FR, 09.07.1990, 1 601 312.
(831) BA, BG, BY, CN, HR, KP, LV, RU, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 854
(180) 05.12.2011
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 08.06.2001, 013105555.
(300) FR, 08.06.2001, 013105555.
(831) BX, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 855
(180) 04.12.2011
(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)  3 Produits cosmétiques et de maquillage.

 3 Cosmetic and make-up products.
(822) FR, 19.06.2001, 01/3.106.530.
(300) FR, 19.06.2001, 01/3.106.530.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 856
(180) 04.12.2011
(732) ZODIAC INTERNATIONAL

2 rue Maurice Mallet,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE
UNIQUE, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Bateaux.

12 Boats.
(822) FR, 26.06.2001, 013 108 006.
(300) FR, 26.06.2001, 013 108 006.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 857
(180) 05.12.2011
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 29.06.2001, 013109444.
(300) FR, 29.06.2001, 013109444.
(831) BX, CH.
(580) 07.02.2002
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(151) 05.12.2001 772 858
(180) 05.12.2011
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 29.06.2001, 013109446.
(300) FR, 29.06.2001, 013109446.
(831) BX, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 859
(180) 04.12.2011
(732) JALLATTE

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (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) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Orange Pantone 144. / Pantone orange 144.
(511)  9 Vêtements et chaussures de protection et de
sécurité.

25 Vêtements et chaussures.
 9 Protective and safety clothing and footwear.
25 Clothing and footwear.

(822) FR, 27.07.2001, 01 3 113 973.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 113 973.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) JP, NO.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 860
(180) 07.12.2011
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.

98, avenue de la République
F-92400 Courbevoie (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermatologiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements (autres que les
instruments), désinfectants à usage médical ou hygiénique.
(822) FR, 04.02.1998, 98716349.

(831) MA.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 861
(180) 07.12.2011
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.

98, avenue de la République
F-92400 Courbevoie (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermatologiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements (autres que les
instruments), désinfectants à usage médical ou hygiénique.
(822) FR, 24.11.1994, 94 546 115.
(831) MA.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 862
(180) 07.12.2011
(732) CALVET

75 Cours du Médoc,
F-33300 BORDEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins et boissons à base de vin.

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

33 Alcoholic beverages (except beer); wine and wine-
based beverages.
(822) FR, 07.06.2001, 013104395.
(300) FR, 07.06.2001, 013104395.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 863
(180) 05.12.2011
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

20, rue Rouget de Lisle,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu 286 C et rose 238 C.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3109438.
(300) FR, 29.06.2001, 01 3109438.
(831) BX, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 864
(180) 07.12.2011
(732) Kennametal Hertel AG

Werkzeuge + Hartstoffe
73, Wehlauer Strasse
D-90766 Fürth (DE).

(842) AG

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux durs
essentiellement métalliques; métaux durs; métaux durs enduits
de diamant; produits métalliques; tous les articles précités
compris dans cette classe.

 7 Machines-outils et leurs pièces; outils (parties de
machines), en particulier outils pour l'enlèvement des copeaux,
outils de coupe, inserts de coupe, plaquettes amovibles, porte-
outils, porte-pièces à travailler, outils mécaniques et leurs
pièces, diamants se présentant comme des pièces d'outils
entraînés par une machine, en particulier d'outils à réduire en
copeaux; tous les produits précités compris dans cette classe.

19 Matériaux céramiques comme produits semi-finis.
42 Conseils techniques, en particulier en rapport avec

la sélection et l'utilisation d'outils et de matières de coupe.
 6 Common metals and their alloys; hard materials

essentially of metal; hard metals; diamond-coated hard
metals; goods of metal; all the above items included in this
class.

 7 Machine tools and parts thereof; tools (machine
parts), particularly chip removal tools, cutting-tools, cutting
inserts, indexable inserts, tool-holders, workpiece-holders,
mechanical tools and parts thereof, diamonds in the form of
parts of machine-operated tools, particularly chip-making
tools; all of the above products included in this class.

19 Ceramic materials as semi-finished goods.
42 Technical consulting, particularly in the field of

selection and use of cutting tools and materials.
(822) DE, 26.10.2001, 301 45 763.8/06.
(300) DE, 30.07.2001, 301 45 763.8/06.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 865
(180) 07.12.2011
(732) Kennametal Hertel AG

Werkzeuge + Hartstoffe
73, Wehlauer Strasse
D-90766 Fürth (DE).

(842) AG

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux durs
essentiellement métalliques; métaux durs; métaux durs enduits
de diamant; produits métalliques; tous les articles précités
compris dans cette classe.

 7 Machines-outils et leurs pièces; outils (parties de
machines), en particulier outils pour l'enlèvement des copeaux,
outils de coupe, inserts de coupe, plaquettes amovibles, porte-
outils, porte-pièces à travailler, outils mécaniques et leurs
pièces, diamants se présentant comme des pièces d'outils
entraînés par une machine, en particulier d'outils à réduire en
copeaux; tous les produits précités compris dans cette classe.

19 Matériaux céramiques comme produits semi-finis.
42 Conseils techniques, en particulier en rapport avec

la sélection et l'utilisation d'outils et de matières de coupe.
 6 Common metals and their alloys; hard materials

essentially of metal; hard metals; diamond-coated hard
metals; goods of metal; all the above items included in this
class.

 7 Machine tools and parts thereof; tools (machine
parts), particularly chip removal tools, cutting-tools, cutting
inserts, indexable inserts, tool-holders, workpiece-holders,
mechanical tools and parts thereof, diamonds in the form of
parts of machine-operated tools, particularly chip-making
tools; all of the above products included in this class.

19 Ceramic materials as semi-finished goods.
42 Technical consulting, particularly in the field of

selection and use of cutting tools and materials.
(822) DE, 25.10.2001, 301 45 764.6/06.
(300) DE, 30.07.2001, 301 45 764.6/06.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 07.02.2002
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(151) 30.11.2001 772 866
(180) 30.11.2011
(732) Monsieur Guy CHENEL

1, rue Marcel Loyau
F-92100 BOULOGNE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Écrans de projection.

16 Papier, notamment papier de projection pour être
employé en tant qu'écran de visualisation, cloisons de
séparation, supports graphiques pour dessins et décorations,
éléments de partition temporaire d'espaces intérieurs, fixations
de moyens lumineux; papier à usage de revêtements, de
décorations, d'expositions et pour l'architecture intérieure.

 9 Projection screens.
16 Paper, particularly projection paper for use as a

display screen, partition walls, graphic media for drawings
and decorations, interior temporary partition units, fasteners
for lighting devices; paper used for liners, decorations, used in
exhibitions and interior design.
(822) FR, 29.10.1998, 98756855.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 06.12.2001 772 867
(180) 06.12.2011
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Équipements, appareils, dispositifs, installations et
logiciels de télécommunications, notamment cartes de lignes
pour réseaux de télécommunications, logiciels pour la gestion
de lignes de télécommunications permettant l'émission et la
réception de la voix et d'informations sous forme numérique
par réseaux de télécommunications, modems pour l'émission
et la réception de la voix et d'informations sous forme
numérique par réseaux de télécommunications.

 9 Telecommunication devices, apparatus,
equipment, installations and software, particularly line cards
for telecommunication networks, computer software for
telecommunication line management used for the transmission
and reception of voice and data in digital form by
telecommunication networks, modems for the transmission
and reception of voice and data in digital form by
telecommunication networks.
(822) FR, 07.06.2001, 01 3104346.
(300) FR, 07.06.2001, 01 3104346.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.

(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 25.05.2001 772 868
(180) 25.05.2011
(732) B.S.A.

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

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance

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

(531) 5.13; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pantone 485C, doré pantone 872C, jaune

pantone 109C, blanc, noir. / Pantone red 485C,
Pantone gold 872C, Pantone yellow 109C, white,
black.

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances, boissons, aliments diététiques à
usage médical; préparations médicales pour l'amincissement;
infusions médicinales; préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine et animale; aliments et farines lactées
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; produits antiparasitaires;
produits pour laver les animaux; produits antisolaires; coton
antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviettes et culottes
hygiéniques; désodorisants autres qu'à usage personnel;
produits pour la purification de l'air.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; pulpes et salades de fruits; salades et légumes;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes
chips; plats cuisinés à base des produits précités.

30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule;
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales;
pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; anis;
anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres
que les huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir, pâte d'amande; plats cuisinés à base des
produits précités.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes
frais; algues pour l'alimentation humaine; amandes; arachides
(fruits); betteraves; champignons frais; concombres; herbes
potagères fraîches; laitues; maïs; salades; crustacés vivants;
oeufs de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; produits pour litière; malt; appâts
pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus
de tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour
faire des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses;
essences pour la préparation des boissons; préparations pour
faire des liqueurs.

38 Services de télécommunications; services de
réseaux de télécommunication d'entreprises multiservices;
services de télécommunication, de messagerie électronique par
réseau Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie
sécurisée; agences de presse et d'informations; services de
communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; radiotéléphonie
mobile; transmission par satellite; diffusion de programmes de
télévision et plus généralement de programmes multimédias à
usage interactif ou non; émissions radiophoniques et télévisées
et plus généralement émission de programmes audiovisuels et
multimédias, à usage interactif ou non; services de télex,
télégrammes; transmission d'informations par télescripteur;
communication par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données et banques d'images; services de communication sur
réseaux informatiques en général; services de consultation de
messages par transmission de données sur réseaux et
terminaux spécifiques et/ou portables.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondances; concession de licences de propriété
intellectuelle, gérance de droits d'auteur, constitution,
conception (élaboration) de banques de données et de bases de
données juridiques; services juridiques; programmation pour
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour
systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
bureaux de rédaction; reportages; services de traduction;
imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques
d'imprimantes et de modems; location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données; conception (élaboration) de
sites sur des réseaux informatiques mondiaux; restauration
(alimentation); services de location d'appareils et d'instruments
informatiques, de téléinformatique et de télématique;
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et de l'informatique; travaux de
conception dans le domaine des télécommunications.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances, beverages and foodstuffs for medical use;
medical preparations for slimming purposes; medicinal
infusions; preparations of trace elements for human and
animal use; foodstuffs and lacteal flour for babies; plasters,
materials for dressings; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides; herbicides; antiparasitic products; animal
washes; sunscreen products; antiseptic cotton, absorbent
cotton; sanitary pads, napkins and panties; deodorants, other
than for personal use; air purifying products.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
croquettes; preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
fruit pulp and salads; salads and vegetables; canned meat,
fish, vegetables and fruits; jams, marmalades, compotes;
pollen prepared as foodstuff; weed extracts for food;
preserved soya bean seeds for consumption; proteins for
human consumption; consommés, thick soups, soups;
vegetable juices for cooking; eggs, milk, butter, cream,
yogurts, cheeses and other dairy goods; edible oils and fats;
preparations for making bouillon, potato chips; prepared
dishes made with the aforesaid products.

30 Sugar, natural sweeteners; glucose for food; rice,
tapioca, sago; pasta, semolina; flour and preparations made
from cereals; cereal flakes; bread, pastries, cakes, brioches,
pancakes, confectionery, sweetmeats; edible ice, honey,
treacle, royal jelly for human consumption, not for medical
use; anise; star aniseed; malt extract for food; flavorings other
than essential oils; aromatic preparations for food; yeast,
baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments),
salad dressings; ketchup; mayonnaise; seasonings; seaweeds
(condiments); spices; ice for refreshment, almond paste;
prepared dishes made with the aforesaid products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor transformed; plant seeds; fresh fruit and
vegetables; algae for consumption; almonds; peanuts (fruit);
beetroots; fresh mushrooms; cucumbers; fresh garden herbs;
lettuce; corn; salads; live crustaceans; fish roe; natural seeds,
plants and flowers; animal feed; products for litter; malt; bait
for fishing (live); live animals.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; tomato juice;
vegetable juices; syrups and other preparations for making
beverages; powder and tablets for carbonated beverages;
essences for the preparation of beverages; preparations for
making liqueurs.

38 Telecommunication services; services of corporate
multi-service telecommunications networks;
telecommunications and electronic messaging services via
Extranet and Intranet networks and the Internet; secure email
services; press and information agencies; communications via
radio, telephone and telegraph equipment as well as through
any data communication means and videotex, and in
particular via computer terminals, peripheral equipment or
electronic and/or digital equipment, using videophones,
picture phones and videoconferencing equipment; sending or
transmission of telegrams and messages; data transmission
services, particularly batch transmission, electronic document
dispatching and transmission, electronic mail services;
telephone call transfer or telecommunication services;
cellular telephone communication; satellite transmission;
broadcasting of television programs and in general of
multimedia programs for interactive or other use; television
and radio broadcasts and more generally broadcasting of
audiovisual and multimedia programs, for interactive or other
use; telex, telegram services; transmission of information via
teleprinter; communication via computer terminals; telematic
transmission of information for the purpose of obtaining data
held in data banks and image banks; communication services
via computer networks in general; message consultation
services by data transmission via networks and specific and/or
portable terminals.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal counseling; site hosting
(Internet); correspondence exchange; intellectual property
licensing, copyright management, creation, design
(development) of legal databases and data banks; legal
services; programming for electronic apparatus and
instruments, for computers, for remote data processing
systems and telematic systems, for multimedia equipment,
programming of multimedia hardware; editorial offices; news
coverage; translation services; printing; video tape filming;
exhibition site management; rental of computers, of software,
of scanners, of recording heads, of printers, of print
peripherals and of modems; leasing access time to a computer
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database server center; design (development) of sites on
global computer networks; restaurant services (food services);
rental of data processing, remote data processing and
telematic apparatus and instruments; technical advice and
consultancy in the field of telecommunications and
information technology; design work in the field of
telecommunications.
(822) FR, 28.11.2000, 00/3.067.329.
(300) FR, 28.11.2000, 00/3.067.329.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 08.06.2001 772 869
(180) 08.06.2011
(732) JULIO MOLINA RODRIGUEZ

c/Pintor Joan Miró, 16 Pol.
Can Humet de Dalt
E-08213 POLINYA (Barcelona) (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lavage, de dégraissage et de décrassage à
usage domestique; détergents (détersifs), savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

39 Services de distribution, de transport et
d'entreposage de produits et articles pour nettoyer, détergents,
savons, parfumerie et préparations pour nettoyer, dégraisser et
abraser.
(822) ES, 05.05.1998, 2.101.695.
(822) ES, 05.10.1998, 2.101.696.
(831) CU, CZ, DE, HU, PL, PT, RU, SK, UA.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 870
(180) 20.11.2011
(732) DELSEY (Société Anonyme)

215, Avenue des Nations
F-93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR).

(541) caractères standard
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, sacs à main, sacs de voyages, sacs à dos, petites
mallettes extra plates pour le transport de documents, trousses
de voyage (maroquinerie), sacs à provisions; sacs à roulettes,
sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, cartables, sacs de campeurs,
sacs de plage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
cuir, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux; trousses de toilette vides; porte-cartes

(portefeuilles); parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
(822) FR, 05.06.2001, 01 3 103 751.
(300) FR, 05.06.2001, 01 3 103 751.
(831) CN.
(580) 07.02.2002

(151) 21.09.2001 772 871
(180) 21.09.2011
(732) MENDES & PINTO, LDA.

Romão
P-4780 AVES (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
PORTUGAL

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Matières plastiques pour emballage, en particulier
films, y compris sous forme tubulaire lorsqu'on y insuffle de
l'air, et sacs (non compris dans d'autres classes).

16 Plastic packaging materials, in particular films,
including those with a tubular shape when filled with air, and
bags (not included in other classes).
(822) PT, 11.09.2001, 356 088.
(300) PT, 22.05.2001, 356 088.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.2001 772 872
(180) 21.11.2011
(732) POLYPLUS-TRANSFECTION

7, rue Eugénie
F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Agents et réactifs utilisés dans le domaine de la
recherche et de l'ingénierie biologique ou génétique et plus
généralement produits chimiques destinés aux sciences et à la
recherche.

 5 Agents et réactifs à usage médical ou clinique;
médicaments pour la médecine humaine ou animale; produits
pharmaceutiques.

42 Recherche et consultations professionnelles dans
le domaine scientifique et notamment en génétique, en
biologie ou en pharmacologie; analyses en génétique, en
biologie ou en pharmacologie; études de projets techniques et
scientifiques; études scientifiques.

 1 Agents and reagents for use in the field of genetic
and biological engineering and research and more generally
chemical products for scientific use and research.

 5 Agents and reagents for medical and/or clinical
purposes; medicines for human or animal use; pharmaceutical
products.

42 Professional consulting and research in the field of
science and particularly in genetics, biology or
pharmacology; analyses in the fields of genetics, biology and
pharmacology; scientific and technical project studies;
scientific studies.
(822) FR, 13.06.2001, 013105388.
(300) FR, 13.06.2001, 013105388.
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(831) CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SK.
(832) JP.
(851) JP. - La liste est à limiter à la classe 1. / List limited to

class 1.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.2001 772 873
(180) 21.11.2011
(732) POLYPLUS-TRANSFECTION

7, rue Eugénie
F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Agents et réactifs utilisés dans le domaine de la
recherche et de l'ingénierie biologique ou génétique et plus
généralement produits chimiques destinés aux sciences et à la
recherche.

 5 Agents et réactifs à usage médical ou clinique;
médicaments pour la médecine humaine ou animale; produits
pharmaceutiques.

42 Recherche et consultations professionnelles dans
le domaine scientifique et notamment en génétique, en
biologie ou en pharmacologie; analyses en génétique, en
biologie ou en pharmacologie; études de projets techniques et
scientifiques; études scientifiques.

 1 Agents and reagents for use in the field of genetic
and biological engineering and research and more generally
chemical products for scientific use and research.

 5 Agents and reagents for medical and/or clinical
purposes; medicines for human or animal use; pharmaceutical
products.

42 Professional consulting and research in the field of
science and particularly in genetics, biology or
pharmacology; analyses in the fields of genetics, biology and
pharmacology; scientific and technical project studies;
scientific studies.
(822) FR, 13.06.2001, 013105394.
(300) FR, 13.06.2001, 013105394.
(831) CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SK.
(832) JP.
(851) JP. - La liste est à limiter à la classe 1. / List limited to

class 1.
(580) 07.02.2002

(151) 21.09.2001 772 874
(180) 21.09.2011
(732) MENDES & PINTO, LDA.

Romão
P-4780 AVES (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
PORTUGAL

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Matières plastiques pour emballage, en particulier
films, y compris sous forme tubulaire lorsqu'on y insuffle de
l'air, et sacs (non compris dans d'autres classes).

16 Plastic packaging materials, in particular films,
including those with a tubular shape when filled with air, and
bags (not included in other classes).
(822) PT, 11.09.2001, 356 089.
(300) PT, 22.05.2001, 356 089.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 772 875
(180) 27.11.2011
(732) GI.CREM.-

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
658, Via per Spilamberto
I-41058 VIGNOLA (MODENA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée de la dénomination de

fantaisie "CREMONINI", écrite en tout type de
caractères d'imprimerie, dimensions et/ou couleurs,
blanc et noir compris. / The mark is constituted by the
fancy name "CREMONINI", written in any type of
block lettering, dimensions and/or colours, white and
black included.

(511) 29 Huile d'olive comestible; olives conservées;
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 Pâtes alimentaires; petits pains; pizzas; crackers;
sandwiches; pâte pour gâteaux; gâteaux; tartes; biscuits; 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.

29 Olive oil for food; olives, preserved; 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 Pasta; bread rolls; pizzas; crackers; sandwiches;
cake pastry; cakes; tarts; biscuits; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
(822) IT, 27.11.2001, 855361.
(831) BX, CN, DE, HU, KE, PL, SI.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 07.11.2001 772 876
(180) 07.11.2011
(732) NYLSTAR SA

Avenue de l'Hermitage
F-62051 SAINT LAURENT BLANGY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 1.15; 27.3; 27.5; 29.1.
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(591) Lettres EC DYE en noir; goutte: dégradé de nuances de
blanc, bleu clair à bleu foncé. / Letters EC DYE in
black; drop: gradation of various shades of white, light
blue to dark blue.

(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres
polyamides; fibres synthétiques; fibres artificielles.

23 Fils à usage textile; fils textiles polyamides,
synthétiques ou artificiels.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; voilages;
rideaux; tentures murales en matières textiles; tissus
d'ameublement; tissus réalisés à partir de fibres et/ou fils
polyamides, synthétiques ou artificiels; tissus pour
habillement et vêtements; tissus pour bagagerie et
maroquinerie; tissus pour lingerie; tissus pour chaussures;
tissus pour chapellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussettes,
socquettes, bas, mi-bas, collants, lingerie.

22 Raw fibrous textile materials; polyamide fibres;
synthetic fibres; artificial fibres.

23 Yarns and threads for textile purposes; polyamide
textile yarns or threads, synthetic or artificial materials.

24 Textile fabrics; bed and table covers; net curtains;
curtains; wall hangings of textile; upholstery fabrics; textiles
made with polyamide, synthetic or artificial fibres and/or
yarns and threads; textile fabrics for wear and clothing; textile
fabrics for luggage and leatherware; textile fabrics for
lingerie; fabric for boots and shoes; textile fabrics for
headwear.

25 Clothing, footwear, headgear; socks, ankle socks,
hose, knee-high stockings, pantyhose, lingerie.
(822) FR, 23.05.2001, 01 3 101991.
(300) FR, 23.05.2001, 01 3101991.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 877
(180) 15.11.2011
(732) MADDALENA SRL

Via G.B. Maddalena, 2/4 -
Località Grions del Torre
I-33040 POVOLETTO (UD) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée de l'inscription

MADDALENA, qui peut être de n'importe quel
caractère, majuscule et/ou minuscule, et de fantaisie.

(511)  9 Compteurs et débitmètres pour fluides liquides ou
gazeux ou pour l'énergie thermique; systèmes de dosage pour
fluides liquides ou gazeux ou pour l'énergie électrique;
systèmes de relevé à distance de compteurs pour fluides
liquides ou gazeux ou pour l'énergie électrique; instruments
d'indication et d'enregistrement du débit pour fluides liquides
ou gazeux ou pour l'énergie électrique; instruments et
machines d'essai de compteurs et débitmètres pour fluides
liquides ou gazeux ou pour l'énergie thermique.
(822) IT, 15.11.2001, 854868.
(300) IT, 02.08.2001, UD2001C000271.
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, SK, UZ, VN.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 772 878
(180) 27.11.2011
(732) MONTRES Michel HERBELIN

9, rue de la Première Armée
F-25140 CHARQUEMONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) FR, 28.05.2001, 01 310 25 11.
(300) FR, 28.05.2001, 01 3 102 511.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 772 879
(180) 07.12.2011
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.

98, avenue de la République
F-92400 Courbevoie (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
dermatologiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements (autres que les
instruments), désinfectants à usage médical ou hygiénique.
(822) FR, 04.04.1991, 1 653 941.
(831) MA, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 772 880
(180) 30.11.2011
(732) LABORATOIRE L. LAFON

19, avenue du Professeur Cadiot,
F-94700 MAISONS ALFORT (FR).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits antidiarrhéiques.
(822) FR, 09.10.2000, 00305 6523.
(831) DZ, MC.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 881
(180) 10.12.2011
(732) ETABLISSEMENTS GUY DEMARLE

Parc d'Activités des Ansereuilles
F-59136 WAVRIN (FR).
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(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 11 Appareils électriques à glace.
11 Electrical ice-making appliances.

(822) FR, 04.07.2001, 01 3 109 617.
(300) FR, 04.07.2001, 01 3 109 617.
(832) JP.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 882
(180) 10.12.2011
(732) RHODIA CHIMIE

26 quai Alphonse Le Gallo
F-92512 Boulogne-Billancourt Cedex (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
notamment des matériaux de construction; produits chimiques
destinés aux industries des peintures et du traitement du bois.

 1 Chemical products for industry, in particular
building materials; chemical products intended for the paints
and wood processing industries.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3107129.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3107129.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 06.12.2001 772 883
(180) 06.12.2011
(732) ETRALI INTERNATIONAL

17, rue Saint-Florentin
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils d'enregistrement
et de téléphonie pour salles de marché; supports
d'enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; recording and telephony
apparatus for trading rooms; magnetic data carriers;
equipment for data processing and computers.
(822) FR, 10.07.2001, 01 3 110 679.
(300) FR, 10.07.2001, 01 3 110 679.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 884
(180) 04.12.2011
(732) PRODUCTA (société anonyme)

21, Cours Xavier Arnozan
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone = teinte: 123 C beige orangé/vert: 370/rouge:

1935. / Pantone = colour: 123 C beige orangey/green:
370/red: 1935.

(511) 33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des
bières).

33 Wines and alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 06.06.2001, 01 3 104 138.
(300) FR, 06.06.2001, 01 3 104 138.
(831) BX, DE.
(832) FI.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 885
(180) 05.12.2011
(732) CATIMINI,

Société par Actions Simplifiée
94, rue Choletaise
F-49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles
et notamment des papiers peints.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall coverings
and particularly wall papers.
(822) FR, 08.02.1993, 93454588.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) SE.
(580) 07.02.2002
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(151) 05.12.2001 772 886
(180) 05.12.2011
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

20, rue Rouget de Lisle,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Bleu cyan, rouge magenta, jaune yellow, bleu 286C,

pantone 343, blanc pantone 363.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3109439.
(300) FR, 29.06.2001, 01 3109439.
(831) BX, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 887
(180) 05.12.2011
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

20, rue Rouget de Lisle,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Bleu cyan, rouge magenta, jaune yellow, bleu 286C,

pantone 484, blanc.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3109440.
(300) FR, 29.06.2001, 01 3109440.
(831) BX, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 12.11.2001 772 888
(180) 12.11.2011
(732) Lightobjects SA

26, rue Maunoir
CH-1207 Genève (CH).

(511)  9 Logiciels, matériel informatique (software),
supports de données magnétiques et de données informatiques
sous forme d'enregistrements, appareils et équipement
informatiques destinés à des réseaux, publications sous forme
électroniques téléchargeables fournies en ligne ou par Internet
(pages Web incluses).

38 Fourniture d'accès à des banques de données
informatiques ou en ligne (Internet); fourniture d'accès à des
réseaux de télécommunications.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; services de programmation informatique,
services de conseils dans le domaine du matériel informatique
et des technologies de l'information, conversion de données
informatiques, entretien de logiciels informatiques, mise à jour
de logiciels informatiques, conception de logiciels
informatiques, analyse de systèmes informatiques, services de
conseils informatiques.

 9 Computer software, computer hardware, data
carriers for magnetic and computer data in the form of
recordings, computer apparatus and equipment for networks,
downloadable electronic publications provided on line or via
the Internet (including Web pages).
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38 Provision of access to computer data banks or to
on-line data banks (Internet); provision of access to
telecommunication networks.

42 Leasing of access time to computer databases;
computer programming services, consulting services in the
field of computer hardware and information technology,
computer data conversion, maintenance of computer software,
updating of computer software, computer software design,
computer systems analysis, computer consulting services.
(822) CH, 11.05.2001, 491415.
(300) CH, 11.05.2001, 491415.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 26.10.2001 772 889
(180) 26.10.2011
(732) EGP SA (Société Anonyme)

252, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Equipements et appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, le traitement du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, équipement et
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
disques acoustiques, appareils pour l'amplification des sons,
appareils d'enseignement audiovisuel, automates à musique à
prépaiement, enregistreurs à bande magnétique, unités à bande
magnétique (informatique), bandes (rubans) magnétiques,
bandes vidéo, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cassettes audio, cassettes vidéo, cédéroms,
disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts,
disques optiques, disquettes souples, supports de données
magnétiques, supports de données optiques, supports
d'enregistrement sonores, films (pellicules impressionnées),
appareils d'intercommunication, lecteurs (informatique),
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs
optiques, logiciels (programmes enregistrés), métronomes,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés, récepteurs (audio, vidéo).

15 Instruments de musique, accordoirs de cordes,
baguettes pour battre la mesure, boîtes à musique, appareils à
tourner les pages de cahiers de musique, chevalets pour
instruments de musique, chevilles pour instruments de
musique, clavecins, claviers d'instruments de musique,
instruments à cordes (musique), cordes d'instruments de
musique, diapasons, épinettes, étuis pour instruments de
musique, instruments de musique électroniques, instruments
de musique à cordes frappées, instruments de musique à cordes
pincées, pédales d'instruments de musique, touches pour
instruments de musique, pianos, claviers de pianos, cordes de
pianos, touches de pianos, régulateurs d'intensité pour pianos
mécaniques.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie, affiches, porte-
affiches en papier ou en carton, albums, almanachs, aquarelles,
maquettes d'architecture, objets d'art gravés, objets d'art
lithographiés, autocollants (articles de papeterie), billets
(tickets), blocs (papeterie), blocs de papier à musique, boîtes
en carton ou en papier, brochures, cachets (sceaux), cahiers,
cahiers de musique, calendriers, carnets, cartes, cartes de
voeux musicales, catalogues, chansonniers, crayons, dessins,
chemises pour documents, dossiers (papeterie), eaux-fortes
(gravures), fournitures pour écrire, instruments d'écriture,
gommes à effacer, enveloppes (papeterie), étiquettes non en

tissu, feuilles (papeterie), fiches (papeterie), formulaires,
représentations graphiques, gravures, horaires imprimés,
images, impressions, produits de l'imprimerie, imprimés,
matériel d'instruction (à l'exception des appareils), jeux de
cartes, cartes à jouer, journaux, papier à lettres, tire-lignes,
lithographies, livres, marques pour livres, livrets, papier à
musique, partitions (musique), peintures (tableaux) encadrées
ou non, périodiques, photographies, programmes
(publications), prospectus, publications, registres (livres),
répertoires, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier ou en matières plastiques), sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), signets, stylos.

 9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound and images; magnetic recording
media, equipment for data processing and computers, sound
recording discs, amplifiers, audiovisual teaching apparatus,
musical juke boxes, magnetic tape recorders, magnetic tape
units (for computers), magnetic tapes, videotapes, memory
cards or chip cards, magnetic cards, audio cassettes, video
cassettes, CD-ROMs, compact discs (audio/video), optical
compact discs, optical discs, floppy discs, magnetic data
media, optical data media, sound recording media, films
(exposed films), intercoms, disk drives (computing), cassette
players, compact disc players, optical drives, software
(recorded programs), metronomes, computer peripherals,
recorded computer programs, receiving units (audio, video).

15 Musical instruments, tuning hammers, conductors'
batons, musical boxes, turning apparatus for sheet music,
bridges for musical instruments, pegs for musical instruments,
harpsichords, keyboards for musical instruments, stringed
instruments (music), strings for musical instruments, tuning
forks, virginals, cases for musical instruments, electronic
musical instruments, struck stringed musical instruments,
plucked stringed musical instruments, pedals for musical
instruments, keys for musical instruments, pianos, piano
keyboards, piano strings, piano keys, intensity regulators for
mechanical pianos.

16 Sticky tapes for stationery purposes, posters,
advertisement boards of paper or cardboard, albums,
almanacs, watercolours, architects' models, engraved works
of art, lithographic works of art, stickers (stationery items),
tickets, pads (stationery), paper pads for music, boxes of
cardboard or paper, brochures, seals, exercise books, music
manuscript, calendars, booklets, cards, musical greeting
cards, catalogues, song books, pencils, drawings, folders for
papers, document files (stationery), etchings, writing
materials, writing implements, rubber erasers, envelopes
(stationery), non-textile labels, paper sheets (stationery), index
cards (stationery), forms, graphic representations,
engravings, printed timetables, pictures, printed matter,
printing products, prints, teaching materials (except
apparatus), card games, playing cards, newspapers, writing
paper, drawing pens, lithographs, books, bookmarkers,
booklets, paper for music, music sheets, framed or non-framed
paintings, periodicals, photographs, programmes
(publications), prospectuses, printed publications, ledgers
(books), directories, paper or plastic sachets, sleeves and
pouches for packaging purposes, bags (covers, pouches) for
packaging purposes (of paper or plastic materials), reading
marks, pens.
(822) FR, 27.04.2001, 01 3 097 652.
(300) FR, 27.04.2001, 01 3 097 652.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA,

MC, RO, RU, SK, VN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(851) AU, SG. - Liste limitée à la classe 15. / List limited to

class 15.
(580) 07.02.2002
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(151) 09.11.2001 772 890
(180) 09.11.2011
(732) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

Paseo de Pereda, 9-12
E-39004 SANTANDER (Cantabria) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, papeterie, matières adhésives
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 des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunications.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes, printers' products; bookbinding
material; photographs, stationery, adhesive materials for
stationery or household use; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.

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

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate business.

38 Telecommunications.
(822) ES, 05.11.2001, 2.399.625.
(822) ES, 05.11.2001, 2.399.626.
(822) ES, 05.11.2001, 2.399.627.
(822) ES, 05.11.2001, 2.399.628.
(300) ES, 10.05.2001, 2.399.625, classe 16 / class 16.
(300) ES, 10.05.2001, 2.399.626, classe 35 / class 35.
(300) ES, 10.05.2001, 2.399.627, classe 36 / class 36.
(300) ES, 10.05.2001, 2.399.628, classe 38 / class 38.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, MA, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 891
(180) 13.12.2011
(732) HARTINGTON BUSINESS, S.L.

Torre Mapfre, Villa Olímpica,
C. Marina, 16-18
E-08005 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) ES, 06.08.2001, 2.379.381.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 09.01.2002 772 892
(180) 09.01.2012
(732) JUVER ALIMENTACION, S.A.

Cuesta Piñeiro, 40
E-30110 CHURRA (Murcia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits, légumes, légumes verts, viande et poisson
conservés, séchés et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles, mets préparés
à base de viande, de poisson ou de légumes verts.

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit, vegetables, green
vegetables, meat and fish; jellies and jams, eggs, milk and
dairy products; edible oils and fats, prepared dishes consisting
of meat, fish or green vegetables.

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; syrups for making beverages; fruit
juices; syrups.
(822) ES, 20.12.2001, 2.417.603.
(822) ES, 20.12.2001, 2.417.604.
(822) ES, 18.12.2001, 2.417.605.
(300) ES, 26.07.2001, 2.417.603, classe 29 / class 29.
(300) ES, 26.07.2001, 2.417.604, classe 30 / class 30.
(300) ES, 26.07.2001, 2.417.605, classe 32 / class 32.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(832) EE.
(580) 07.02.2002
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(151) 05.12.2001 772 893
(180) 05.12.2011
(732) SOCIETE GENERALE

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

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 38 Télécommunications; agences 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 ordinateurs et par réseaux de
télécommunication, y compris Internet; transmission de
programmes d'ordinateurs accessibles par codes d'accès, par
interfaces de pages-réseau personnalisées; transmission de
publications périodiques et d'autres imprimés concernant
Internet par ordinateurs et par réseaux 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.

38 Telecommunications; news and information
agencies, communication via computer terminals;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and
telecommunicating messages, information and data of all
kinds, including those provided online or stored and
forwarded from data processing systems, from computer
databases or from computer or telematic networks, including
the Internet and the World Wide Web; computer and electronic
mail services; provision of news and information by
telecommunication means; transmission of information
accessible via access codes, data processing servers, computer
database servers, computer or telematic 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, personalised page network interfaces; transmission of
periodical publications and other printed matter concerning
the Internet via computers and via communication networks;
communication (transmission) services in real time between
computer users on the Internet and the World Wide Web;
telecommunication services provided via the Internet.
(822) FR, 05.06.2001, 01 3 103 862.
(300) FR, 05.06.2001, 01 3 103 862.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.

(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 894
(180) 05.12.2011
(732) SOCIETE ELMAR WOLF

(Société à Responsabilité Limitée)
5, rue de l'Industrie
F-67160 WISSEMBOURG (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Marque "Outils WOLF" et tête de loup en jaune sur

fond rouge.
(511) 28 Jeux, jouets, et plus particulièrement tondeuses à
gazon et accessoires sous forme de modèles réduits et outils de
jardinage miniatures.

38 Réception, transmission et diffusion de données,
de signaux, de messages, de sons et d'images par voie
électronique, et notamment par des réseaux de
télécommunication (mondiaux ou à accès privé ou réservé),
communications par terminaux d'ordinateurs, communications
radiotéléphoniques mobiles, services de transmission
d'informations sur réseaux informatiques mondiaux ou sur
réseaux informatiques à accès privé ou réservé, services
d'affichage électronique (télécommunications), courrier et
messagerie électroniques, services de transmission
d'informations par voie télématique et, plus généralement,
services de télécommunications; informations en matière de
télécommunications.
(822) FR, 11.06.2001, 013104788.
(300) FR, 11.06.2001, 013104788.
(831) ES, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 895
(180) 05.12.2011
(732) SOCIETE ELMAR WOLF

(Société à Responsabilité Limitée)
5, rue de l'Industrie
F-67160 WISSEMBOURG (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Marque "WOLF Jardin" et tête de loup en jaune sur

fond rouge.
(511) 28 Jeux, jouets, et plus particulièrement tondeuses à
gazon et accessoires sous forme de modèles réduits et outils de
jardinage miniatures.

38 Réception, transmission et diffusion de données,
de signaux, de messages, de sons et d'images par voie
électronique, et notamment par des réseaux de
télécommunication (mondiaux ou à accès privé ou réservé),
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communications par terminaux d'ordinateurs, communications
radiotéléphoniques mobiles, services de transmission
d'informations sur réseaux informatiques mondiaux ou sur
réseaux informatiques à accès privé ou réservé, services
d'affichage électronique (télécommunications), courrier et
messagerie électroniques, services de transmission
d'informations par voie télématique et, plus généralement,
services de télécommunications; informations en matière de
télécommunications.
(822) FR, 11.06.2001, 013104793.
(300) FR, 11.06.2001, 013104793.
(831) ES, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 02.11.2000 772 896
(180) 02.11.2010
(732) OMIRA Oberland-Milchverwertung GmbH

Jahnstrasse 10
D-88214 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits laitiers diététiques pour enfants et
malades.

29 Lait, produits lactés, à savoir beurre et préparations
à base de beurre, matière grasse composée de beurre, produits
de matière grasse laitière à tartiner, à savoir matière grasse
laitière à tartiner, matière grasse laitière à 75% de graisse et
matière grasse laitière à 50% de graisse, fromage, fromage
frais et préparations à base de fromage, produits à base de lait
caillé, produits de yaourt, produits de kéfir, produits de
babeurre, produits de crème de lait, produits de lait en poudre
pour l'alimentation, produits de petit-lait pour l'alimentation à
l'exclusion des boissons, albumine de lait pour l'alimentation,
produits de fromage blanc affiné au lait caillé, crèmes
veloutées composées essentiellement de fromage blanc, de lait
caillé, de yaourt, de kéfir ou de crème de lait; produits laitiers
comme matière première pour l'industrie pharmaceutique;
jaunes d'oeufs comme produits alimentaires.

30 Poudings à base de produits laitiers et de produits
de laiterie.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, à savoir boissons de petit-lait;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour
la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), à
savoir boissons lactées alcoolisées et boissons de petit-lait
alcoolisées.

 5 Dietetic milk products for children and the sick.
29 Milk, milk products, namely butter and butter-

based preparations, butterfat, milkfat products for spreading,
namely milkfat spreads, three-quarter-fat milkfat and half-fat
milkfat, cheese, fresh cheese and preparations made with
cheese, products made from curdled milk, yoghurt products,
kefir products, buttermilk products, milk cream products,
powdered milk products for food, whey products for food
excluding beverages, albumen (milk protein) for food, ripened
soft white cheese products made with curdled milk, velouté
sauces consisting mainly of soft white cheese, curdled milk,
yoghurt, kefir or milk cream; dairy products used as raw
material for the pharmaceutical industry; egg yolks for
foodstuffs.

30 Puddings made from milk and milk products.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages, namely whey drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other products for the preparation of drinks.

33 Alcoholic beverages (except beer), namely
alcoholic milk drinks and alcoholic whey drinks.
(822) DE, 08.09.2000, 300 48 039.3/29.
(300) DE, 28.06.2000, 300 48 039.3/29.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.03.2001 772 897
(180) 27.03.2011
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Traitement de données pour des tiers, y compris
administration de portefeuilles de contrats, notamment aussi
par l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet; services
d'une banque de données, à savoir compilation,
enregistrement, analyse, administration et systématisation de
données, également par l'intermédiaire de réseaux, y compris
l'internet.

38 Services d'une banque de données, à savoir
transmission de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet; élaboration, maintenance,
entretien et adaptation de logiciels.
(822) DE, 19.10.2000, 300 67 260.8/42.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 13.07.2001 772 898
(180) 13.07.2011
(732) Villa Wildegg GmbH

10-12, Gebrüder-Batscheider-Str.
D-82041 Oberhaching (DE).

(842) society of limitated liability, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Shadowing elements of metal, outdoor blinds of
metal, porches of metal (building), jalousies of metal, the
aforementioned goods for installation with insulating glass or
multilayer glass; metal building materials, non-electric cables
and wires of common metal, goods of common metal, included
in this class, common metals and their alloys, bindings of
metal, sheets and plates of metal, roofings of metal, tiles of
metal, brackets of metal for building, latticework of metal,
guard rails of metal, wall claddings of metal (building), frames
of metal for building, tile floorings of metal, steel alloys,
tinfoil, wainscotting of metal, gates of metal, girders of metal,
framework of metal for building, doors of metal, door panels
of metal, blinds of metal, wall linings of metal (building),
ceilings of metal.

19 Non-metallic and non-glass building materials;
non-metallic transportable buildings, jalousies, not of metal,
shadowing elements not of metal, blinds, not of metal and not
of textiles, porches, not of metal, roof coverings, not of metal,
roofing, not of metal, potters clay and laths not of metal,
mouldings, not of metal, for building, floor tiles, not of metal,
wainscotting, not of metal, gates, not of metal, beams, not of
metal, framework, not of metal, for building, partitions, not of
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metal, linings, not of metal, for building, shuttering, not of
metal for concrete; glass, window glass (except glass for
vehicle windows), building glass, plate glass (windows), for
building, insulating glass or compound glass for building with
installations in the form of shadowing elements, blinds or
jalousies of metal, synthetic materials or textile, semi-
conductors, photocells, photoelectric cells or photoelectric
building elements.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass
used in building) and glass with integrated, thin electric
conductors and glass for vehicle windows, (for use with
installations in the form of shadowing elements, blinds or
jalousies of metal, synthetic materials or textile), semi-
conductors, photocells, photoelectric cells or photoelectric
building elements.

 6 Eléments d'ombrage en métal, stores d'extérieur
métalliques, marquises métalliques (bâtiment), jalousies
métalliques, les produits susmentionnés étant destinés à être
associés à du verre isolant ou du verre feuilleté; matériaux de
construction métalliques, câbles et fils métalliques non
électriques, produits métalliques, compris dans cette classe,
métaux communs et leurs alliages, fixations métalliques, tôles
et plaques en métal, toitures métalliques, tuiles métalliques,
équerres métalliques pour la construction, treillis métalliques,
contre-rails métalliques, doublages métalliques de murs
(bâtiment), châssis métalliques pour le bâtiment, carrelages
métalliques, alliages d'acier, feuilles d'étain, lambris
métalliques, portails métalliques, poutres métalliques,
charpentes métalliques pour le bâtiment, portes métalliques,
panneaux de portes métalliques, stores métalliques,
revêtements de parois en métal (bâtiment), plafonds
métalliques.

19 Matériaux de construction ni métalliques ni en
verre; constructions transportables non métalliques, jalousies,
non métalliques, éléments d'ombrage non métalliques, stores,
ni en métal ni en matières textiles, marquises, non métalliques,
couvertures de toits, non métalliques, toitures, non
métalliques, argile figuline et lattes non métalliques,
moulures, non métalliques, pour le bâtiment, carrelages, non
métalliques, lambris, non métalliques, portails, non
métalliques, poutres, non métalliques, charpentes, non
métalliques, pour le bâtiment, cloisons, non métalliques,
placages, non métalliques, pour le bâtiment, coffrages, non
métalliques pour le béton; verre, verre à vitres (à l'exception
de verre pour vitres de véhicules), verre de construction, verre
à glaces (fenêtres), pour le bâtiment, verre isolant ou verre
composite pour le secteur du bâtiment destinés à être associés
à des installations comportant des éléments d'ombrage, stores
ou jalousies en métal, en matières synthétiques ou textiles,
semi-conducteurs, photocellules, cellules photoélectriques ou
éléments photoélectriques pour le bâtiment.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre
pour la construction) ainsi que verre intégrant des
conducteurs électriques à couche mince et verre pour vitres de
véhicules, (associés à des installations comportant des
éléments d'ombrage, stores ou jalousies en métal, en matières
synthétiques ou textiles), pour semi-conducteurs,
photocellules, cellules photoélectriques ou éléments
photoélectriques pour le bâtiment.
(822) DE, 06.07.2001, 301 02 107.4/22.
(300) DE, 14.01.2001, 301 02 107.4/22.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RU, YU.
(832) GR, JP, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 899
(180) 05.12.2011
(732) SELLEM Michel

136, avenue d'Argenteuil
F-92600 ASNIERES SUR SEINE (FR).

(511)  3 Crème cosmétique apaisante.
 5 Produit pharmaceutique à usage médical pour les

soins de la peau, produit contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique.

 3 Soothing cosmetic cream.
 5 Pharmaceutical skincare products for medical

purposes, sunburn preparations for pharmaceutical purposes.
(822) FR, 19.06.2001, 013106443.
(300) FR, 19.06.2001, 013106443.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 900
(180) 04.12.2011
(732) GENEVIEVE LETHU

101, rue de Rennes
F-75006 Paris (FR).

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

(541) caractères standard
(511) 21 Ustensiles pour la cuisine et la cuisson, non en
métaux précieux ou en plaqué, tels que casseroles, poêles,
cocottes, sauteuses, marmites, couvercles.
(822) FR, 28.06.2001, 01/3108496.
(300) FR, 28.06.2001, 01/3108496.
(831) IT.
(580) 07.02.2002

(151) 18.10.2001 772 901
(180) 18.10.2011
(732) Lenzing Aktiengesellschaft

2, Werkstrasse,
A-4860 Lenzing (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUSTRIA

(541) standard characters / caractères standard
(511) 17 Synthetic fibres excluding those for textile use.

22 Raw fibres; synthetic fibres for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,

household and home textile articles, not included in other
classes.

25 Articles of outerclothing for men, women and
children, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of
sports clothing, articles of leisure clothing, hosiery.

17 Fibres synthétiques à l'exception de celles à usage
textile.

22 Fibres brutes; fibres synthétiques à usage textile.
23 Fils à usage textile.
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24 Textiles tissés, tissus tricotés, non-tissés, textiles
de maison, non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements de dessus pour hommes, femmes et
enfants, sous-vêtements, chemises, blouses, vêtements de
sports, vêtements de loisirs, bonneterie.
(822) AT, 08.10.2001, 199 602.
(300) AT, 23.04.2001, AM 2978/2001.
(831) AZ, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

MA, MK, PL, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) JP, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 902
(180) 10.12.2011
(732) SOCIETE DE FABRICATION

DE TRANSFORMATION ET DE DISTRIBUTION
3, rue Jean Le Hô
F-35000 RENNES (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 280c et vert pantone 320c. Logo en deux

éléments: un mot écrit en deux couleurs (vert et bleu) et
un cadre autour du mot en bleu. / Pantone blue 280c
and Pantone green 320c. Logo consisting of two
elements: a word written in two colors (green and blue)
and a frame around the word in blue.

(511) 20 Meubles, et notamment sommiers, sommiers à
lattes, matelas.

20 Furniture and particularly bed bases, slatted bed
bases, mattresses.
(822) FR, 14.11.2000, 00 3 065 087.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 06.12.2001 772 903
(180) 06.12.2011
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

(société anonyme)
73, boulevard de la Mission Marchand
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  3 Cosmétiques, lotions à usage cosmétique, eau
nettoyante, eau à usage cosmétique, solutions nettoyantes à
usage cosmétique, astringents à usage cosmétique, produits
pour nettoyer la peau, savons, savons désinfectants, savons
médicinaux, produits de toilette, produits de démaquillage,
produits cosmétiques pour les soins de la peau.
(822) FR, 05.07.2001, 01 3 109 878.
(300) FR, 05.07.2001, 01 3 109 878.

(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 28.11.2001 772 904
(180) 28.11.2011
(732) Maximilian BINDER

6, Erlenstrasse,
D-85092 Kösching (DE).

(531) 14.1; 26.1; 27.1.
(511)  9 Computer programs for the design and
visualisation of two-dimensional and three-dimensional
objects; data media for computers.

35 Advertising; office functions; services for
presentation/demonstration of products for the purpose of
advertising and illustration; compilation of data in computer
databases; making of catalogues, spare parts catalogues.

42 Services of designing and illustration of two- and
three-dimensional objects, interior and exterior design of
vehicles of all kinds, in whole or in part, particularly the design
of car bodies, design of machines and devices, or parts;
technical execution of such designs; services for industrial
design, interior and exterior design of buildings and industrial
plants; computer programming; hiring of computer software;
construction drafting; surveying.

 9 Programmes informatiques pour la conception et
la visualisation d'objets bi et tridimensionnels; supports de
données pour ordinateurs.

35 Publicité; travail de bureau; services de
démonstrations/présentation de produits à des fins
publicitaires et illustratives; compilation d'informations dans
des bases de données; production de catalogues, catalogues de
pièces détachées.

42 Création et illustration d'objets bidimensionnels et
tridimensionnels, design intérieur et extérieur de véhicules en
tous genres, intégral ou partiel, notamment conception de
carrosseries de voiture, conception d'appareils et machines ou
de pièces; exécution technique de ces créations; prestations
dans le domaine du dessin industriel, design intérieur et
extérieur de bâtiments et d'installations industrielles;
programmation informatique; location de logiciels;
établissement de plans pour la construction; arpentage.
(822) DE, 17.09.2001, 301 32 947.8/42.
(300) DE, 29.05.2001, 301 32 947.8/42.
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 772 905
(180) 27.11.2011
(732) Edith-Haberland-Wagner-Stiftung;

Öffentliche Stiftung des
bürgerlichen Rechts
Neuhauser Straße 27
D-80331 München (DE).

(842) public foundation under civil law, Germany

(531) 1.11; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

41 Organisation and arranging of conferences,
congresses, seminars and workshops; organisation of balls,
presentation of live performances, parties.

42 Hotels, motels, pensions; accommodation of
guests in hotels, motels and pensions; reservation of
accommodation in hotels, motels and pensions; restaurants,
snackbars, self-service restaurants, cafes and cafeterias;
catering.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Organisation et coordination de conférences,

congrès, séminaires et ateliers; organisation de bals,
spectacles en direct, soirées.

42 Services d'hôtels, de motels, de pensions; services
d'hébergement de clients en hôtel, motel et pension;
réservation d'hébergements dans des hôtels, motels et
pensions; services de restaurants, snack-bars, restaurants
libre-service, cafés et cafétérias; services de traiteur.
(822) DE, 29.10.2001, 301 49 801.6/42.
(300) DE, 13.08.2001, 301 49 801.6/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 906
(180) 23.11.2011
(732) Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Strasse 2
D-22851 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 41 Providing of training and continuous education.

42 Consultancy services with regard to industrial
hygiene, in particular consultancy with regard to product
development, industrial production and quality control as well
as to personal hygiene; inspection services with regard to
industrial hygiene; provision of inspection schedules with
regard to industrial hygiene; provision of integrated concepts
for disinfection, cleaning and preservation.

41 Services de formation et de formation continue.
42 Prestation de conseils en matière d'hygiène

industrielle, notamment de conseils en matière de
développement de produits, de production industrielle et de
contrôle de la qualité ainsi que d'hygiène individuelle;

services d'inspection en matière d'hygiène industrielle;
prestation de programmes d'inspection en matière d'hygiène
industrielle; prestation de concepts intégrés pour les domaines
de la désinfection, du nettoyage et de la conservation.
(822) DE, 03.09.2001, 301 37 041.9/42.
(300) DE, 19.06.2001, 301 37 041.9/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 21.12.2001 772 907
(180) 21.12.2011
(732) Jemo-Pharm Holding ApS

Hasselvej 1,
DK-4780 Stege (DK).

(842) Danish private limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations, vitamin preparations
and mineral preparations, diet supplement preparations and
dietetic substances adapted for medical use.

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

 5 Produits pharmaceutiques, préparations
vitaminiques et préparations de minéraux, préparations de
compléments diététiques et substances diététiques à usage
médical.

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.
(822) DK, 29.01.1993, VR 1993 00853.
(832) CZ, HU, RU, SI, UA.
(580) 07.02.2002

(151) 21.08.2001 772 908
(180) 21.08.2011
(732) Krautol-Werke GmbH & Co. KG

35, Werner-von-Siemens-Strasse
D-64319 Pfungstadt (DE).

(531) 25.7; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
masses pour enduire et crépir, à appliquer au pistolet, à
mastiquer et à peindre.

 2 Couleurs et laques.
19 Matériaux de construction, à savoir masses pour

enduire et crépir à appliquer au pistolet, à mastiquer et à
peindre.
(822) DE, 12.07.2001, 301 19 598.6/01.
(300) DE, 23.03.2001, 301 19 598.6/01.
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(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 772 909
(180) 08.11.2011
(732) Hans-Martin Diener

Binzigerstrasse 52
CH-8707 Uetikon am See (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles et cosmétiques.

 4 Matières éclairantes, bougies.
 5 Produits hygiéniques.
 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son et de l'image.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation.
14 Bijouterie et horlogerie.
16 Produits de l'imprimerie et photographies.
18 Valises, parapluies, parasols.
20 Meubles et miroirs.
21 Matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine et

faience.
24 Couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons et nattes.
28 Articles de sport, décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises.
 3 Cleaning, polishing, grease removing and

abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils and
cosmetics.

 4 Illuminants, candles.
 5 Sanitary products.
 8 Cutlery, razors.
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound and images.
11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying

and ventilating apparatus.
14 Jewellery and timepieces.
16 Printed matter and photographs.
18 Suitcases, umbrellas, parasols.
20 Furniture and mirrors.
21 Cleaning equipment, glassware, porcelain and

earthenware.
24 Bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting.
28 Sports articles, Christmas tree decorations.
35 Advertising.
38 Telecommunications.
39 Packing and storing of goods.

(822) CH, 03.07.2001, 491231.
(300) CH, 03.07.2001, 491231.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 17.10.2001 772 910
(180) 17.10.2011
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III -
12, rue Fructidor
F-75835 Paris Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 24.17.
(511) 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 suspension,
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, car 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 hitches, luggage racks, windscreen
wipers, protective moulding rods, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.
(822) FR, 17.04.2001, 01 3 095 604.
(300) FR, 17.04.2001, 01 3 095 604.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 01.10.2001 772 911
(180) 01.10.2011
(732) ACCIONS EN PATENTS I MARQUES

PADULLÉS, S.L.
Calle Enric Granados, 21, Pral.1a,
E-08007 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

(531) 28.3.
(561) JONG YUN
(566) BEAUCOUP CHANCE
(511) 35 Publicité; étude de marché; conseils en
organisation et direction des affaires, à l'exclusion des conseils
concernant la gestion de logiciels informatiques pour
ordinateurs.
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42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires, à l'exclusion de la consultation en
matière d'ordinateur et des services offerts par une association
à ses membres, à l'exclusion également de tous services en
relation avec la psychanalyse et la psychologie.
(822) ES, 04.09.2001, 2.397.069.
(822) ES, 04.09.2001, 2.397.080.
(300) ES, 27.04.2001.
(831) CN.
(580) 07.02.2002

(151) 05.11.2001 772 912
(180) 05.11.2011
(732) HOSTA-Werk

für Schokolade-Spezialitäten GmbH & Co
D-74597 Stimpfach (DE).

(541) caractères standard
(511) 30 Chocolat, articles de chocolaterie, pralines,
confiserie; sucreries; pâtisserie et articles de confiserie; pâtes à
farcir destinées à la pâtisserie; cacao, produits de cacao;
amuse-gueule (compris dans cette classes); petits en-cas
(snacks).
(822) DE, 22.08.2001, 301 28 519.5/30.
(300) DE, 07.05.2001, 301 28 519.5/30.
(831) AT, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 31.10.2001 772 913
(180) 31.10.2011
(732) Saskia J.P.M. Immens

Eendendonk 12
NL-4861 EM Chaam (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, en particulier sachets et sacs en
papier et boîtes en carton; matières d'emballage en papier;
imprimés.

35 Services de publicité et promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; services d'intermédiaires en
affaires lors de l'achat ou de la revente d'espaces publicitaires;
relations publiques; services d'intermédiaires en affaires lors
de l'achat ou de la revente de matières d'emballage en papier et
en carton, en particulier de sachets en papier, de sacs et de

boîtes en carton; décoration d'étalages; aide à la
commercialisation de produits divers et à la direction des
affaires dans le cadre d'un contrat de franchisage.

42 Conseils relatifs à l'utilisation et l'application de
matières d'emballage; conception de matières d'emballage;
gestion et exploitation des droits de propriété intellectuelle.
(822) BX, 02.03.2001, 680892.
(831) DE, ES, FR.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 772 914
(180) 15.11.2011
(732) UNICREDITO ITALIANO S.p.A.

Via San Protaso, 3
I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; cartes à
mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques; systèmes
de paiement automatisés.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
services de conseils en organisation et direction des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau; études de
marché; informations statistiques; informations d'entreprises
et commerciales; agences d'import-export; gestion de fichiers
informatiques; promotions de ventes (pour des tiers) aussi par
l'Internet; location d'espaces publicitaires sur l'Internet.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; informations en
matière financière.

38 Télécommunications; services télématiques;
transmission de données par l'Internet; communication par
terminaux d'ordinateurs.

39 Transport de valeurs; dépôt de marchandises;
location d'entrepôts.

41 Education; formation; activités culturelles;
publication de livres; organisation et conduite de conférences,
de congrès, de colloques, de séminaires, de symposiums.

42 Activités de recherche et de conseils dans le
domaine informatique; services informatiques; élaboration
(conception) et développement de logiciels; élaboration et
développement de sites web et portails (moteurs de recherche);
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers); services de traiteurs; location de temps d'accès à des
banques de données; location de logiciels informatiques;
location de distributeurs automatiques.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
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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; recorded computer programs; memory cards or
chip cards; magnetic cards; automatic payment systems.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; publications;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
appliances); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printer's type; printing blocks.

35 Advertising; business management; consulting in
business organisation and management; commercial
administration; clerical work; market surveys; statistical
information services; business and commercial information;
import-export agencies; computer file management; sales
promotion (for third parties) also via the Internet; rental of
advertising space on the Internet.

36 Banking operations; financial operations;
monetary operations; insurance; real estate operations;
financial information.

38 Telecommunications; telematic services; data
transmission via the Internet; communication via computer
terminals.

39 Guarded transport of valuables; storage of goods;
rental of warehouses.

41 Education; training; cultural activities; publishing
of books; arranging and conducting conferences, conventions,
colloquia, seminars, symposia.

42 Research and consulting activities in the field of
computing; data processing services; software design and
development; design and development of websites and portals
(search engines); new product research and development (for
third parties); catering services; rental of access time to
databases; rental of computer software; rental of vending
machines.
(822) IT, 15.11.2001, 854870.
(300) IT, 15.05.2001, MI2001C005302.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 07.02.2002

(151) 07.01.2002 772 915
(180) 07.01.2012
(732) Vartec Telecom Europe Limited

150 Aldersgate Street
London EC1A 4EJ (GB).

(511) NCL(8)
 9 Charge cards and debit cards for use with

telecommunications services and equipment.
38 Telecommunications services, including telephone

communications and electronic transmission of data and
documents via computer terminals, local service, paging and
Internet services.

 9 Cartes de crédit et cartes bancaires utilisés avec
des services et équipements de télécommunications.

38 Services de télécommunications, notamment
communications téléphoniques et transmission électronique
de données et de documents par terminaux d'ordinateurs,
service local, services de radiomessagerie et services Internet.
(822) GB, 18.06.1998, 2169924.

(832) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 772 916
(180) 27.11.2011
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Bürgermeister-Grünzweig-Strasse 1
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Programmes de planification relatifs à la physique
du bâtiment ainsi que programmes destinés à l'élaboration
d'appels d'offres et de documentations pour bâtiments;
supports de données munis des programmes et des bases de
données précités.
(822) DE, 05.05.1995, 394 05 478.4/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
(580) 07.02.2002

(151) 20.12.2001 772 917
(180) 20.12.2011
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 1.15; 11.3; 26.3; 27.5.
(511) 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, 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 Publicité, gestion des affaires commerciales et
conseil en gestion d'entreprise, gestion administrative et
commerciale de la chaîne d'approvisionnement du secteur de la
grande consommation; administration commerciale,
informations commerciales, services de renseignement
d'entreprises, études de marché, aide à la direction des affaires,
travaux de bureau et gestion de fichiers informatiques,
traitement de commandes et d'ordres de vente correspondants,
services publicitaires et de marketing direct, tous fournis en
ligne au sein d'une base de données ou sur Internet,
compilation d'annonces publicitaires et de catalogues utilisés
en tant que page Web sur Internet; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; sponsorisation
d'activités de divertissement, d'activités sportives et
culturelles; parrainage d'activités, notamment sportives et
culturelles, à des fins publicitaires et culturelles; services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises).

42 Services de restaurant, d'hôtel, de café, de snack-
bar et de cantine; services de traiteur (catering); fourniture de
repas à des collectivités et cantines, organisation de ces
services; gestion de logements temporaires; analyse et contrôle
de la qualité de produits alimentaires; conseils relatifs aux
aliments et aux boissons; distribution d'aliments et de boissons
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par des machines ou par des appareils automatiques, location,
prêt et mise à disposition de distributeurs automatiques et
conseils pour leur utilisation et entretien.
(822) CH, 01.11.2001, 493253.
(300) CH, 01.11.2001, 493253.
(831) DE, LI.
(580) 07.02.2002

(151) 20.12.2001 772 918
(180) 20.12.2011
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 1.15; 11.3; 26.3; 27.5.
(511) 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, 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 Publicité, gestion des affaires commerciales et
conseil en gestion d'entreprise, gestion administrative et
commerciale de la chaîne d'approvisionnement du secteur de la
grande consommation; administration commerciale,
informations commerciales, services de renseignement
d'entreprises, études de marché, aide à la direction des affaires,
travaux de bureau et gestion de fichiers informatiques,
traitement de commandes et d'ordres de vente correspondants,
services publicitaires et de marketing direct, tous fournis en
ligne au sein d'une base de données ou sur Internet,
compilation d'annonces publicitaires et de catalogues utilisés
en tant que page Web sur Internet; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; sponsorisation
d'activités de divertissement, d'activités sportives et
culturelles; parrainage d'activités, notamment sportives et
culturelles, à des fins publicitaires et culturelles; services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises).

42 Services de restaurant, d'hôtel, de café, de snack-
bar et de cantine; services de traiteur (catering); fourniture de
repas à des collectivités et cantines, organisation de ces
services; gestion de logements temporaires; analyse et contrôle
de la qualité de produits alimentaires; conseils relatifs aux
aliments et aux boissons; distribution d'aliments et de boissons
par des machines ou par des appareils automatiques, location,
prêt et mise à disposition de distributeurs automatiques et
conseils pour leur utilisation et entretien.
(822) CH, 01.11.2001, 493254.
(300) CH, 01.11.2001, 493254.
(831) BX, FR.
(580) 07.02.2002

(151) 19.12.2001 772 919
(180) 19.12.2011
(732) Andrea SPIELER

80, Schlühslmayrstraße
A-4400 STEYR (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; administration commerciale.

36 Affaires monétaires.
(822) AT, 23.08.2001, 198 546.
(831) BX, DE.
(580) 07.02.2002

(151) 24.08.2001 772 920
(180) 24.08.2011
(732) BAUR VERSAND GMBH & CO

10 Bahnhofstraße
D-96224 Burgkunstadt (DE).

(531) 15.7; 27.5.
(511)  9 Ergomètres.

12 Bicyclettes et leurs parties (comprises dans cette
classe).

28 Appareils de mise en condition et de sport, en
particulier crosstrainer, bicyclettes fixes d'entraînement, tapis
roulant d'entraînement, stepper, articles de mise/en condition
et de gymnastique, haltères, poids, bancs avec haltères,
stations de mise en condition.
(822) DE, 06.07.2001, 301 22 656.3/12.
(300) DE, 06.04.2001, 301 22 656.3/12.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.02.2002
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(151) 20.12.2001 772 921
(180) 20.12.2011
(732) P.P.M. PHYTO PHARMA MEDICA S.A.

5d, route des Jeunes,
CH-1227 LES ACACIAS/GENEVE (CH).

(531) 5.5.
(511)  3 Produits cosmétiques, aromates (huiles
essentielles), plantes et herbes à usage cosmétique, produits de
beauté, préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical; produits alimentaires et de régime à usage médical;
fortifiants à usage médical; plantes et herbes à usage médical;
produits vétérinaires et hygiéniques; 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.

42 Exploitation d'établissements de santé, de
convalescence, de beauté, de cure et de mise en forme;
organisation de séjours de santé et de cures; services de santé,
services hospitaliers; soins médicaux, d'hygiène, de diététique
et de beauté, physiothérapie; hôtellerie, hébergement
temporaire et restauration (alimentation); recherches en
phytothérapie, en herborisation, en cosmétique; horticulture,
agriculture; services de pépiniéristes, services d'herboristes;
services juridiques; recherches scientifiques, médicales et
industrielles; programmation pour ordinateurs; inspection de
projets de construction.

 3 Cosmetics, aromatics (essential oils), plants and
herbs for cosmetic use, beauty products, bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
use; foodstuffs and diet products for medical use; fortifying
substances for medical use; plants and herbs for medical use;
veterinary and sanitary preparations; baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying animal pests;
fungicides, herbicides.

42 Operation of health, convalescent, beauty, nursing
and fitness establishments; organisation of health and cure
stays; health care services, hospital services; medical,
sanitary, nutritional and beauty care, physiotherapy; hotels,
temporary accommodation and provision of food and drink;
phytotherapy, herborising and cosmetics research;

horticulture, agriculture; plant nurseries, herbalist services;
legal services; scientific, medical and industrial research
services; computer programming; construction project
inspection.
(822) CH, 18.10.2001, 493251.
(300) CH, 18.10.2001, 493251.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, UA, VN.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 11.01.2002 772 922
(180) 11.01.2012
(732) Büchi Labortechnik AG

40, Meierseggstrasse,
CH-9230 Flawil (CH).

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

 9 Instruments de mesure, instruments d'optique,
spectromètres, instruments pour l'analyse des matières,
appareils pour le traitement, l'exploitation et l'analyse
spectrale, spécialement dans les laboratoires pour le mesurage
et le contrôle de processus en ligne.

42 Production, adaptation et programmation de
logiciels, particulièrement à l'usage pour des processus
chémométriques et analytiques, pour l'utilisation de
spectromètres ainsi que pour l'exploitation et l'analyse de
données de mesure.

 9 Measuring instruments, optical instruments,
spectrometers, instruments for materials analysis, apparatus
for spectral processing, exploitation and analysis, in
particular in laboratories for online measuring and
monitoring of processes.

42 Software production, adaptation and
programming, in particular for use in chemometric and
analytical processes, for spectrometer use and for the
exploitation and analysis of measurement data.
(822) CH, 15.05.2001, 493676.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 772 923
(180) 30.11.2011
(732) GHESQUIERS Dominique

Résidence Bonington -
25, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
F-62100 CALAIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Magenta.
(511) 35 Conseils et assistance aux entreprises en matière
de relations publiques et de communications internes et
externes.

41 Formation, cours par correspondance.
42 Conseils et assistance pour l'amélioration de

l'image d'une personne; conseils pour la mise en valeur de
l'allure, du style d'un individu.
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(822) FR, 31.05.2001, 01 3103349.
(300) FR, 31.05.2001, 01 3103349.
(831) BX, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 924
(180) 10.12.2011
(732) SC EUROHOLDING SRL

Calea Sagului Km. 7, jud. Timis
RO-1900 Timisoara (RO).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu.
(571) La marque est composée d'un dessin fantaisiste

constitué de trois lignes verticales noires à travers
lesquelles serpente une ligne de couleur bleue.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction d'édifices et d'ouvrages de génie
civil, y compris travaux d'art; construction métallique et de
parties composantes, de structures et de menuiseries
métalliques; services de couverture, de charpenterie et de
terrassement dans le domaine de la construction; construction
de lignes de communication terrestre; construction pour le
sport; construction hydrotechnique et autres travaux de
construction; travaux d'isolation et de protection anticorrosive;
services d'installation et de protection anticorrosive; services
d'installation électrique, services de plomberie et de chauffage,
services de montage d'équipements et d'outillages
technologiques pour édifices et autres constructions; travaux
pour les constructions auxiliaires; services de finissage dans le
domaine de la construction, travaux de menuiserie et de
charpenterie dans le domaine de la construction, travaux de
parquetage et de placage des murs, pose de fenêtres sur les
édifices, services de location de machines, d'équipements et
d'outillages pour la construction.
(822) RO, 17.10.2000, 44643.
(831) BG, HR, HU, MD, SI, UA, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 18.01.2002 772 925
(180) 18.01.2012
(732) EASTERN COMPANY S.A.E.

450, Avenue des Pyramides
Guizeh (EG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 25.1; 28.1; 29.1.
(561) WASP.
(591) Rouge, blanc, gris, vert et noir.
(571) La marque se compose d'un dessin géométrique et d'un

emblème; au-dessous, on trouve le mot Wasp traduit en
Arabe, et aussi en Anglais dans le carré.

(511) NCL(8)
34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 21.09.1981, 54941.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(580) 07.02.2002

(151) 26.11.2001 772 926
(180) 26.11.2011
(732) Schneider ; Boris Norbert

Pirmasenser Strasse 7
D-81241 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 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, 11.08.1998, 398 24 867.2/32.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, PL, SI, SK.
(832) JP.
(580) 07.02.2002
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(151) 28.11.2001 772 927
(180) 28.11.2011
(732) WashTec Holding GmbH

7, Argonstrasse
D-86153 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 21 Washing, polishing and drying products for the
treatment of vehicles, particularly washing and polishing
brushes and drying curtains or cloths made from thread, string
or striped plastic material, particularly foamed material or
natural fibres.

21 Produits pour le nettoyage, le polissage et le
séchage de véhicules, notamment brosses de nettoyage et de
polissage et draps ou tissus de séchage fabriqués avec du fil,
de la ficelle ou des matières plastiques sous forme de bandes,
notamment en matériau en mousse ou en fibres naturelles.
(822) DE, 16.10.2001, 301 42 112.9/07.
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 112.9/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 22.11.2001 772 928
(180) 22.11.2011
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany
(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente un Lizenzen, 

Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Pneumatic vehicle tires, solid tires, complete
wheels, tubes therefor.

12 Bandages pneumatiques de véhicules, bandages
pleins, roues complètes, chambres à air correspondantes.
(822) DE, 08.10.2001, 301 35 231.3/12.
(300) DE, 08.06.2001, 301 35 231.3/12.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 17.12.2001 772 929
(180) 17.12.2011
(732) Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate,
Widnes
Cheshire, WA8 8TJ (GB).

(842) Limited company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard

(511)  5 Preparations for destroying pests, insects and
vermin; preparations for destroying mites and fleas; anti-
parasitic preparations.

 5 Produits pour la destruction des animaux
nuisibles; produits pour la destruction des acariens et des
puces; produits antiparasites.
(822) GB, 11.09.1999, 2208304.
(832) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.02.2002

(151) 22.11.2001 772 930
(180) 22.11.2011
(732) Thyssen Krupp Stahl AG

August-Thyssen-Strasse 1
D-40211 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Hot rolled flat products, especially heavy plate,
particularly for use in magnetic suspension railways.

 6 Articles plats laminés à chaud, en particulier
plaques lourdes, notamment pour chemins de fer à suspensions
magnétiques.
(822) DE, 06.08.2001, 301 38 797.4/06.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 797.4/06.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 07.02.2002

(151) 11.01.2002 772 931
(180) 11.01.2012
(732) Marcel Wanders

Jacob Catskade 33
NL-1052 BT AMSTERDAM (NL).

(732) Casper Vissers
Jacob Catskade 16
NL-1052 BX AMSTERDAM (NL).

(750) Marcel Wanders, Jacob Catskade 33, NL-1052 BT 
AMSTERDAM (NL).

(511) NCL(8)
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not

included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

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.

42 Design of goods as mentioned in classes 20 and 21,
as well as advisory services regarding the use and application
of aforesaid goods; industrial design; interior designing;
technical advisory services concerning interiors.

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

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

42 Conception des produits mentionnés en classes 20
et 21, ainsi que services de conseil relatifs à l'utilisation et aux
applications des produits précités; dessin industriel;
architecture d'intérieur; services de conseils techniques en
matière d'intérieurs.
(822) BX, 28.02.2001, 697901.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 772 932
(180) 30.11.2011
(732) Dalloz Safety NV/SA

Klauwaartslaan 3-B5
B-1853 Strombeek-Bever (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Protective eyewear; eyeglasses; eyeshades;
eyeglass frames; eyeglass lenses (other than for intraocular
use); safety goggles; spectacles; safety eyewear for protecting
eyes against radiation; parts of all afore-mentioned goods.

 9 Lunettes de protection; lunettes; cache-oeil;
montures de lunettes; verres de lunettes (autres qu'à usage
intra-oculaire); lunettes de sécurité; lunettes optiques;
lunettes de sécurité pour protéger les yeux contre les rayons;
éléments des produits précités.
(822) BX, 05.06.2001, 697034.
(300) BX, 05.06.2001, 697034.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT,

RO, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 772 933
(180) 30.11.2011
(732) Quick Sports International B.V.

De Tienhond 1
NL-3291 GE Strijen (NL).

(842) private company, The Netherlands

(531) 9.9.
(571) The mark consists of two parallel punched stripes,

applied to a shoe. / La marque consiste en deux bandes
parallèles poinçonnées appliquées sur une chaussure.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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) BX, 05.06.2001, 697301.
(300) BX, 05.06.2001, 697301.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 21.12.2001 772 934
(180) 21.12.2011
(732) Jemo-Pharm Holding ApS

Hasselvej 1,
DK-4780 Stege (DK).

(842) Danish private limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Natural medicinal preparations, including a natural
medicinal preparation for the treatment and prevention of
urinary tract infections.

 5 Produits médicinaux naturels, comprenant
notamment un produit médicinal naturel pour le traitement et
la prévention des infections des voies urinaires.
(822) DK, 11.10.1996, VR 1996 05704.
(832) CZ, HU, RU, SI, UA.
(580) 07.02.2002

(151) 14.12.2001 772 935
(180) 14.12.2011
(732) Metso Paper Sundsvall AB

SE-851 94 SUNDSVALL (SE).
(842) Limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Grinding elements (milling machinery) useable for
refiners for grinding of fibre-containing material.

 7 Éléments abrasifs machine à fraiser servant aux
affineurs pour broyer des matières fibreuses.
(822) SE, 08.06.2001, 346 734.
(832) AT, AU, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP,

PT.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 936
(180) 23.11.2011
(732) Montblanc-Simplo GmbH

Hellgrundweg 100
D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 14 Horological and other chronometric instruments,
in particular wristwatches, grandfather clocks, wall clocks,
chronometer.
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14 Instruments d'horlogerie et autres instruments
chronométriques, notamment montres-bracelets, horloges de
parquet, horloges, chronomètres.
(822) DE, 20.10.2001, 301 44 214.2/14.
(300) DE, 24.07.2001, 301 44 214.2/14.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 937
(180) 05.12.2011
(732) Ekofarm AS

Tehnika 23,
EE-10149 Tallinn (EE).

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, white. / Noir, vert, blanc.
(511)  3 Perfumes and perfumery; cosmetics; dentifrices;
all the listed goods are environmentally friendly.

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; vitamin preparations;
medicinal herbs, tea and herbal teas; all the listed goods are
environmentally friendly.

10 Medical apparatus and instruments; condoms.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

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

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

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

 3 Parfums et articles de parfumerie; cosmétiques;
dentifrices; tous ces produits étant sans danger pour
l'environnement.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
produits diététiques à usage médical; préparations
vitaminiques; herbes médicinales, thé et tisanes; tous ces
produits étant sans danger pour l'environnement.

10 Appareils et instruments médicaux; préservatifs.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

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 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) EE, 30.11.2001, M200101815.
(822) EE, 11.09.2000, 32013.
(300) EE, 30.11.2001, M200101815, class 29, class 30, class

32 / classe 29, classe 30, classe 32.
(832) LT, LV.
(851) LT. - List limited to classes 10 and 30. / Liste limitée

aux classes 10 et 30.
(580) 07.02.2002

(151) 05.09.2001 772 938
(180) 05.09.2011
(732) Stabilus GmbH

Wallersheimer Weg 100
D-56070 Koblenz (DE).

(750) Mannesmann Sachs AG, FRP Stobbe A1/Dö 2241, 
D-97419 Schweinfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Electrical and/or pneumatic and/or hydraulic and/
or hydro-pneumatic opening and closing devices; gas springs.

 9 Sensory obstacle recognition during the opening
and closing of hoods, flaps or trunk lids of motor vehicles.

12 Gas springs for motor vehicles as well as
integrated opening and closing devices for motor vehicles, in
particular for hoods, flaps or trunk lids of motor vehicles.

 7 Dispositifs d'ouverture et de fermeture électriques
et/ou pneumatiques et/ou hydrauliques et/ou
hydropneumatiques; ressorts à gaz.

 9 Reconnaissance sensorielle d'obstacles lors de
l'ouverture et de la fermeture de capots, volets ou couvercles
de coffre de véhicules à moteur.

12 Ressorts à gaz pour véhicules à moteur, ainsi que
dispositifs intégrés d'ouverture et de fermeture pour véhicules
à moteur, notamment pour capots, volets ou couvercles de
coffres de véhicules à moteur.
(822) DE, 06.11.2000, 300 39 226.5/12.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 13.11.2001 772 939
(180) 13.11.2011
(732) SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) ABDOLAN
(511)  5 Pharmaceutical preparations and substances.

 5 Produits et substances pharmaceutiques.
(822) BX, 19.10.2001, 697952.
(300) BX, 19.10.2001, 697952.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,
RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, TM.
(580) 07.02.2002

(151) 31.08.2001 772 940
(180) 31.08.2011
(732) Schuler Pressen GmbH & Co. KG

41, Bahnhofstrasse,
D-73033 Göppingen (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, white. / Bleu, blanc.
(511)  7 Metal working machines, especially mechanic or
hydraulic presses; belts for conveyors and conveyors;
installations, essentially consisting of the aforementioned
goods including supplying devices and removal devices.

35 Execution of commercial and administrative work
on computer installations.

37 Installation, mounting, repair and maintenance of
machine tools and machine tools installations, rental of
machine tools and tools for use in machine tools.

40 Metal working, namely making of moulded,
embossed and stamped parts made of metal.

42 Design of tools for use in machine tools, machine
tools and machine tools installations as well as complete
factories and turn-key works installations, providing of food
and drink; rental of computer installations; execution of
technical work on computer installations.

 7 Machines à travailler les métaux, en particulier
presses mécaniques ou hydrauliques; courroies pour
transporteurs et tapis transporteurs; installations constituées
essentiellement des produits précités notamment dispositifs
d'approvisionnement et dispositifs de retrait.

35 Exécution de tâches commerciales et
administratives sur des installations informatiques.

37 Installation, montage, réparation et maintenance
de machines-outils et d'installations de machines-outils,
location de machines-outils et d'outils utilisés sur des
machines-outils.

40 Travail des métaux, à savoir fabrication de pièces
métalliques moulées, estampées et poinçonnées.

42 Conception d'outils utilisés sur des machines-
outils, machines-outils et installations de machines-outils
ainsi qu'usines complètes et installations d'ouvrages clés en
main, restauration; location d'installations informatiques;
exécution de travaux techniques sur des installations
informatiques.
(822) DE, 07.06.2001, 301 14 355.2/07.
(300) DE, 03.03.2001, 301 14 355.2/07.
(831) AM, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 07.02.2002

(151) 24.09.2001 772 941
(180) 24.09.2011
(732) The London Metal Exchange Limited

56 Leadendall Street
London EC3A 2BJ (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Common metals and their alloys, included in this
class.

35 Business services; compilation and provision of
trade and business price and statistical information;
computerised data base management; quotation of exchange
prices; business supervision, regulation and appraisal services;
preparation and compilation of reports; advisory, consultancy
and information services, all relating to the provision of
exchange services relating to the sales of common metals and
their alloys, all included in this class.

36 Operation, supervision, regulation, administration
and organisation of markets and exchanges; market-making,
issuing and dealing in contracts; brokerage of and dealing in
commodities, futures, options, indices, stocks and bonds;
clearing, matching and clearing-house services; hedging,
arbitrage and risk-management services; compilation and
provision of financial information; preparation and
compilation of financial reports and analyses; supervision,
information and advisory services, all relating to the recordal
and regulation of financial, security and commodity
transactions, quotation of commodity exchange prices and
advisory, consultancy and information services relating
thereto, all the aforesaid relating to common metals and their
alloys, all services included in this class.

38 Provision, communication and transmission of
data and information by electronics or computers;
transmission, provision and display of information from
computer databases; data communications services;
information services, all the aforesaid relating to common
metals and their alloys, all services included in this class.

39 Transportation and storage services, all relating to
metals and their alloys; supervisory and information services,
relating to the aforesaid services.

41 Arranging and conducting lectures, conferences
and seminars; information services relating to the aforesaid;
publication of periodicals and statistical and financial
information, all relating to common metals and their alloys and
trading in such products, all included in this class.

 6 Métaux communs et leurs alliages, compris dans
cette classe.

35 Services commerciaux; compilation et mise à
disposition d'informations statistiques et tarifaires dans les
domaines du commerce et des affaires; gestion informatisée de
bases de données; cotation de prix d'échange; supervision,
contrôle et estimation d'opérations commerciales; préparation
et compilation de bilans; services de conseil et d'information,
tous ayant trait à la prestation de services boursiers dans le
domaine des ventes de métaux communs et leurs alliages, tous
compris dans cette classe.

36 Exploitation, supervision, régulation,
administration et organisation de marchés et de places
boursières; tenue de marché, octroi et courtage de contrats;
services d'intermédiaire et de courtier en bourse de
marchandises, contrats à terme, options, indices, titres et
obligations; opérations de compensation, clearing; services
de garantie, arbitrage et gestion des risques; compilation et
prestation d'informations financières; préparation et
compilation d'analyses et rapports financiers; supervision,
information et conseil, tous en matière de consignation et
contrôle de transactions financières, sur valeurs et sur
marchandises, cotation de prix de produits de base, ainsi que
services de conseil et d'information dans ces domaines, tous
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les services précités ayant trait aux métaux communs et leurs
alliages, tous ces services étant compris dans cette classe.

38 Mise à disposition, communication et transmission
de données et informations par ordinateur ou matériel
électronique; mise à disposition, transmission et affichage
d'informations issues de bases de données informatiques;
services de télématique; information, tous les services précités
ayant trait aux métaux communs et leurs alliages, tous ces
services étant compris dans cette classe.

39 Services de transport et de dépôt de métaux et leurs
alliages; information et supervision concernant les services
précités.

41 Organisation et animation de cours, conférences
et séminaires; services d'information relatifs auxdites
prestations; édition de périodiques et informations financières
et statistiques, tous traitant de métaux communs, leurs alliages
et commerce de ces produits, tous compris dans cette classe.
(822) GB, 04.04.1997, 1544582.
(822) GB, 04.04.1997, 1544583.
(822) GB, 04.04.1997, 1544584.
(822) GB, 04.04.1997, 1544585.
(822) GB, 04.04.1997, 1544586.
(822) GB, 04.04.1997, 1544587.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, IS, JP, MA, NO, PL, RO, RU,

SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 772 942
(180) 19.11.2011
(732) ERKAN ÖZ

Tiyatro Cad. Tatlikuyu Haman
Sokak No. 28/3
BEYAZID ISTANBUL (TR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, boots, shoes, sport shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs, gabardines, gloves, vests, waterproof
clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats, trousers,
overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, articles d'habillement, costumes de bain,
bas, articles de bonnetterie, bretelles, ceintures, chemises,
articles de chapellerie, chaussettes, chemises bonnets (articles
de chapellerie), collants, cols, vêtements de confection,
cravates, vêtements de dessus, foulards d'épaules, écharpes,
écharpes, fourrures, gabardines, gants, gilets, imperméables,
jupes, layettes, maillots, manteaux, pantalons, pardessus,
pulls, pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts, uniformes,
vestes.
(822) TR, 25.02.1998, 193558.
(832) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 07.02.2002

(151) 07.09.2001 772 943
(180) 07.09.2011
(732) Andreas Käser

9a, An der Foche
D-51503 Rösrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer programs as well as digital information
and data stored in data media; computer hardware; computer
peripheral devices; telecommunication devices.

37 Structuring and construction of open and closed
data networks; maintenance, namely failure consultation by
telephone as well as failure elimination via data line and on-
site, for open and closed data networks; installation,
maintenance, overhaul and repairing of computer hardware
and telecommunication facilities.

38 Rental and operation of telecommunication
facilities and telecommunication devices; transfer of computer
programs as well as digital information and data via data lines.

41 Organizing and realization of seminars, education,
workshops, lectures, conferences and congresses.

42 Technical planning of open and closed dat
networks; technical consultancy regarding open and closed
data communication networks particularly in the field of
security of access; technical consultancy regarding security of
open and closed data traffic, particularly e-mail traffic; rental
of computer hardware and computer programs; development,
generation and maintenance of computer programs;
maintenance of computer programs related to inline fault
service, namely failure consultation by telephone as well as
failure elimination via data line and on-site.

 9 Programmes d'ordinateurs ainsi qu'informations
numériques et données stockées sur supports de données;
matériel informatique; périphériques d'ordinateur; matériel
de télécommunications.

37 Structuration et construction de réseaux de
données ouverts et fermés; maintenance, à savoir conseil par
téléphone en matière de défaillances ainsi que suppression des
défaillances par le biais d'une ligne de transmission des
données et sur place, pour réseaux de données ouverts et
fermés; installation, maintenance révision et réparation de
matériel informatique et de matériel de télécommunications.

38 Location et exploitation d'installations de
télécommunications et de dispositifs de télécommunications;
transfert de programmes informatiques ainsi que
d'informations numériques par le biais de lignes de
transmission des données.

41 Organisation et tenue de séminaires, de
formations, d'ateliers, d'exposés, de conférences et de congrès.

42 Planification de réseaux de données ouverts et
fermés; conseils techniques en matière de réseaux de
communication de données ouverts et fermés notamment dans
le domaine de la sécurités d'accès; conseils techniques en
matière de sécurité de trafic de données ouvert et fermé,
notamment de trafic de courrier électronique; location de
matériel informatique et de logiciels; conception,
développement et maintenance de programmes informatiques;
maintenance de programmes informatiques destinés à la
réparation de défaillances en ligne, à savoir conseils en
matière de défaillances ainsi qu'élimination de défaillances
par le biais d'une ligne de transmission des données ou sur
place.
(822) DE, 23.08.2001, 301 16 055.4/42.
(300) DE, 09.03.2001, 301 16 055.4/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 28.09.2001 772 944
(180) 28.09.2011
(732) Eurobizz Marketing für die

Informationstechnologie-Branche GmbH
Holstenstr. 13-15
D-24103 Kiel (DE).

(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computers and their parts; computer programs.

35 Advertising; marketing, marketing studies,
marketing analysis; product management; public relations;
business management and organization consultancy.

41 Organization of seminars, congresses and fairs;
publication of books and magazines.

42 Computer programming.
 9 Ordinateurs et leurs parties; programmes

d'ordinateurs.
35 Publicité; marketing, études de marché, analyse de

marché; gestion des produits; relations publiques; conseils en
direction et en organisation des affaires.

41 Organisation de séminaires, de congrès et de
foires; publication de livres et de magazines.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 27.08.1998, 397 61 849.2/35.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 20.09.2001 772 945
(180) 20.09.2011
(732) Stefan Hair Fashions Pty Ltd

170 Melbourne Street
SOUTH BRISBANE QLD 4101 (AU).

(750) Bowdens Lawyers, GPO Box 2587, BRISBANE QLD 
4001 (AU).

(511)  3 Hair conditioners, hair treatments, hair lotions,
preparations for maintaining, caring, restoring and
embellishing the hair, hair waving preparations, shampoos,
hair colourants, cosmetics, cosmetic powders, creams and
lotions, perfumes, toiletries, soaps, deodorants, shaving
preparations, depilatory wax.

 3 Après-shampooings, traitements capillaires,
lotions capillaires, préparations pour l'entretien, le soin, la
régénération et l'embellissement des cheveux, produits pour
permanentes, shampooings, colorants capillaires,
cosmétiques, poudres à usage cosmétique, crèmes et lotions,
parfums, produits de toilette, savons, déodorants, produits de
rasage, cire à épiler.
(821) AU, 07.12.1999, 816408.
(822) AU, 07.12.1999, 816408.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 19.09.2001 772 946
(180) 19.09.2011
(732) Cognizence Pty Ltd

Level 4,
165 Flinders Lane
MELBOURNE VIC 3000 (AU).

(842) Company, Victoria, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer software and hardware for extracting,
analyzing and reporting financial, business, accounting and
management information.

 9 Logiciels et matériel informatique pour
l'extraction, l'analyse et l'établissement de rapports
concernant des informations financières, commerciales,
comptables et de gestion.
(821) AU, 13.09.2001, 889024.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 772 947
(180) 14.11.2011
(732) Hitschler International GmbH

51a, Ölbergstrasse,
D-50939 Köln (DE).

(842) Limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Confectionery chocolate and chocolate products,
bonbons, dragees, wine and fruit gums, chewing bonbons,
non-medicated chewing gum, non-medicated liquorice and
liquorice products.

30 Produits de confiserie et de chocolaterie, bonbons
fourrés, dragées, bonbons aux fruits, bonbons à mâcher,
gommes à mâcher non médicamentées, réglisse et ses produits
non médicamentés.
(822) DE, 16.10.2001, 301 32 529.4/30.
(300) DE, 23.05.2001, 301 32 529.4/30.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 772 948
(180) 08.11.2011
(732) CASTELLO MONACI S.r.l.

Contrada Monaci, via Case Sparse
I-73015 SALICE SALENTINO (Lecce) (IT).

(842) S.r.l., Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 31.10.2001, 853834.
(300) IT, 10.05.2001, MI2001C 005116.
(831) DE, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.2001 772 949
(180) 21.11.2011
(732) Achim LUDWIG

53, Waldgartenstrasse
D-81377 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Common metals and their alloys, metal building
materials, non-electric cables and wires of common metal,
ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes
of metal hardware, pipes and tubes of metal, goods of common
metal, included in this class, fittings of metal for building, bolts
of metal, bronzes (works of art), iron wire, springs (metal
hardware), figurines (statuettes) of common metal, foundry
molds (moulds) of metal, bars for metal railings, knife handles
of metal, tool handles of metal, balls of steel, laths of metal,
nails, posts of metal, tubes of metal, steel buildings, poles of
metal, pins (hardware), tacks (nails), tent pegs of metal.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for light current
engineering, namely in the fields of telecommunication, high
frequency and regulation, electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images, data processing equipment
and computers, adding machines, acoustic couplers,
switchboards, electric couplings, indicators (electricity),
electric installations for the remote control of industrial
operations, distribution machines, automatic, observation
instruments, cabinets for loudspeakers, accounting machines,
magnetic encoders, recorded computer operating programs,
computer peripheral devices, recorded computer software,
computer keyboards, magnetic or optical data media, plotters,
floppy disks, printers for use with computers, teleprinters,
electrodynamic apparatus for the remote control of signals,
remote control apparatus, radiotelephony sets, magnetic
identity cards, interfaces (for computers), electric regulating
apparatus, lasers, not for medical purposes, readers (data
processing equipment), rulers (measuring instruments),
measures, rules (measuring instruments), mathematical
instruments, mice (data processing equipment), measuring
apparatus, measuring instruments, plane tables (surveying
instruments), modems, monitors (computer hardware),
monitors (computer programs), optical discs, photovoltaic
cells, apparatus and instruments for physics, scanners (data
processing equipment), electric apparatus for commutation,
control panels (electricity), printed circuits, transmitters
(telecommunication), transmitters of electronic signals,
luminous or mechanical signals, transmitters of electronic
signals, apparatus for games adapted for use with television
receivers only, holders for electric coils, electronic pens
(visual display units), bar code readers, electric converters,
amusement apparatus adapted for use with television receivers
only.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; artists' material; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus); tear-off
calendars, transfers (decalcomanias), moisteners (office
requisites), architects' models, arithmetical tables, wristbands
for the retention of writing instruments, atlases, stickers
(stationery), cabinets for stationery (office requisites),
paperweights, pencils, pencil holders, writing paper,
pamphlets, books, pen clips, diagrams, penholders, forms

(printed), fountain pens, slate pencils, stands for pens and
pencils, hand-rests for painters, paper clips, french curves,
geographical maps, magazines (periodicals), stencil plates,
pencil lead holders, modelling materials, paper knives (cutters)
(office requisites), pastels (crayons), blueprints, prospectuses,
arithmetical tables, indexes, drawing boards, drawing pens,
tracing needles for drawing purposes, drawing pins, drawing
T-squares, stencils (stationery), inkstands, writing cases
(stationery), writing materials, writing pads, stencil plates,
school supplies (stationery), steel pens, stamps (seals),
typewriter keys, duplicators, mimeograph apparatus and
machines, drawing squares, drawing materials, drawing
instruments, compasses for drawing, periodicals, newspapers,
paper clasps.

 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, câbles et fils métalliques non
électriques, ferrures de bâtiment, petits articles de
quincaillerie métallique, tuyaux et tubes de quincaillerie
métallique, tuyaux et tubes métalliques, produits métalliques,
compris dans cette classe, garnitures métalliques pour le
bâtiment, boulons métalliques, bronzes (objets d'art), fil de fer,
ressorts (quincaillerie métallique), figurines (statuettes) en
métaux communs, moules de fonderie en métal, barreaux de
grilles métalliques, manches de couteaux métalliques,
manches d'outils métalliques, billes d'acier, lattes métalliques,
clous, poteaux métalliques, tubes métalliques, constructions
en acier, perches métalliques, broches (quincaillerie), pointes
(clous), piquets de tente métalliques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment dans les domaines de la télécommunication, des
hautes fréquences et de la régulation, appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images, matériel informatique et ordinateurs, machines à
additionner, coupleurs acoustiques, commutateurs
téléphoniques, raccordements électriques, indicateurs
(électricité), installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles, distributeurs,
automatiques, instruments d'observation, enceintes pour haut-
parleurs, machines comptables, encodeurs magnétiques,
programmes de système d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels
(programmes enregistrés), claviers d'ordinateurs, supports de
données magnétiques ou optiques, tables traçantes, disquettes,
imprimantes pour ordinateurs, téléscripteurs, appareils
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux,
appareils de commande à distance, postes radiotéléphoniques,
cartes magnétiques d'identification, interfaces (pour
ordinateurs), appareils électriques de régulation, lasers, non à
usage médical, lecteurs (matériel informatique), règles
(instruments de mesure), mesureurs, mètres (instruments de
mesure), instruments mathématiques, souris (matériel
informatique), appareils de mesure, instruments de mesure,
planchettes (instruments d'arpentage), modems, écrans
(matériel informatique), moniteurs (programmes
d'ordinateurs), disques optiques, cellules photovoltaïques,
appareils et instruments de physique, scanneurs (matériel
informatique), appareils électriques de commutation, tableaux
de commande (électricité), circuits imprimés, émetteurs
(télécommunication), émetteurs de signaux électroniques,
enseignes lumineuses ou mécaniques, émetteurs de signaux
électroniques, appareils pour jeux conçus pour être utilisés
uniquement avec un récepteur de télévision, supports de
bobines électriques, crayons électroniques (éléments
d'affichage visuel), lecteurs de codes à barres,
transformateurs électriques, appareils de divertissement
conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de
télévision.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
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reliures; photographies; articles de papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception de meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); éphémérides,
décalcomanies, mouilleurs (articles de bureau), maquettes
d'architecture, tables arithmétiques, bracelets pour le
maintien d'instruments d'écriture, atlas, autocollants (articles
de papeterie), coffrets pour articles de papeterie (fournitures
de bureau), presse-papiers, crayons, porte-crayons, papier à
lettres, brochures, livres, agrafes, diagrammes, porte-plumes,
formulaires (imprimés), stylos à encre, crayons d'ardoise,
supports pour stylos et crayons, appuie-main pour peintres,
trombones, pistolets pour le tracé des courbes, cartes
géographiques, revues (périodiques), pochoirs, portemines,
matériaux pour le modelage, coupe-papier (coupoirs) (articles
de bureau), pastels (craies grasses), calques, prospectus,
tables arithmétiques, répertoires, planches à dessin, plumes à
dessin, pointes à tracer pour le dessin, punaises, tés à dessin,
patrons (articles de papeterie), encriers, nécessaires de
correspondance (articles de papeterie), instruments d'écriture,
blocs de papier à lettres, pochoirs, fournitures scolaires
(articles de papeterie), plumes d'acier, timbres (cachets),
touches de machines à écrire, duplicateurs, appareils et
machines à polycopier, équerres à dessin, fournitures pour le
dessin, instruments de dessin, compas à dessin, périodiques,
journaux, fermoirs pour papiers.
(822) DE, 18.09.2001, 301 32 506.5/06.
(300) DE, 23.05.2001, 301 32 506.5/06.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, HU, IT.
(832) FI.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 772 950
(180) 08.11.2011
(732) ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI -

MONTEGRANARO S.R.L.
76, via Veregrense,
I-63014 MONTEGRANARO (AP) (IT).

(531) 26.7.
(571) The trademark consists of the letters and number "AGL

11", the letters being in bold block capitals; the letters
and the number are enclosed by two semi-elliptical
lines above and below; over this design there are 2 other
semi-elliptical lines which point upwards and meet on
the top. / La marque est constituée par les lettres et le
nombre "AGL 11" les lettres étant en majuscules; les
lettres et le nombre se trouvent à l'intérieur de deux
lignes semi-elliptiques dessus et dessous; sur ce motif il
y a deux autres lignes semi-elliptiques qui pointent vers
le haut et se rejoignent en haut.

(511) 18 Handbags, shoulder bags, beauty cases, leather and
its imitations, leather articles, animal leather, card cases,
wallets, purses, bags and school bags.

25 Clothing, knitwear, shirts, hats and belts
(clothing).

18 Sacs à main, sacs à bandoulières, mallettes de
toilette, cuir et imitations du cuir, articles en cuir, peaux
d'animaux, porte-cartes, portefeuilles, porte-monnaie, sacs et
sacs d'écoliers.

25 Vêtements, tricots, chemises, chapeaux et
ceintures (vêtements).
(822) IT, 08.11.2001, 854382.
(300) IT, 20.07.2001, MC 2001 C 000267.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 772 951
(180) 14.11.2011
(732) Autoservice 's-Hertogenbosch B.V.

De Geerden 14
NL-5334 LE Velddriel (NL).

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, including buses.

35 Advertising; dissemination of advertising matter;
business information; market canvassing, marketing research
and marketing studies; advisory services on the subject of
business management and business economy; business
intermediary services in the sales of goods mentioned in class
12 (new or second-hand).

37 Decorating and redecorating of vehicles, including
buses; repair and maintenance of vehicles, including buses.

39 Rental of vehicles, including buses.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau, notamment bus.
35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire;

information commerciale; prospection de nouveaux marchés,
recherche en marketing et études de marchés; prestation de
conseils relatifs à la gestion et à l'économie d'entreprise;
services d'intermédiaire commercial pour la vente des
produits mentionnés en classe 12 (nouveaux ou d'occasion).

37 Décoration et redécoration de véhicules,
notamment de bus; réparation et maintenance de véhicules,
notamment de bus.

39 Location de véhicules, notamment de bus.
(822) BX, 05.06.2001, 697905.
(300) BX, 05.06.2001, 697905.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 952
(180) 23.11.2011
(732) Kapitza, Ulf

Im Sall 50
D-48624 Schöppingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines for blasting of surfaces with metallic or
mineral abrasives.
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37 Servicing, maintenance and repair of machines for
blasting of surfaces with metallic or mineral abrasives; rental
of the aforementioned goods; sanding as well as blasting of
surfaces with metallic and mineral abrasives.

40 Metal treatment and metal hardening, metal
surface refinement; treatment of materials.

 7 Machines pour le décapage de surfaces au moyen
d'abrasifs métalliques ou minéraux.

37 Entretien, maintenance et réparation de machines
pour le décapage de surfaces au moyen d'abrasifs métalliques
ou minéraux; location des produits précités; sablage ainsi que
décapage de surfaces au moyen d'abrasifs métalliques et
minéraux.

40 Traitement et trempe des métaux, affinage de
surfaces métalliques; traitement de matériaux.
(822) DE, 18.10.2001, 301 46 009.4/37.
(300) DE, 31.07.2001, 301 46 009.4/37.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.03.2001 772 953
(180) 27.03.2011
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Traitement de données pour des tiers, y compris
administration de portefeuilles de contrats, notamment aussi
par l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet; services
d'une banque de données, à savoir compilation,
enregistrement, analyse, administration et systématisation de
données, également par l'intermédiaire de réseaux, y compris
l'internet.

38 Services d'une banque de données, à savoir
transmission de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet; élaboration, maintenance,
entretien et adaptation de logiciels.
(822) DE, 19.10.2000, 300 67 259.4/42.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 27.03.2001 772 954
(180) 27.03.2011
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Traitement de données pour des tiers, y compris
administration de portefeuilles de contrats, notamment aussi
par l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet; services
d'une banque de données, à savoir compilation,
enregistrement, analyse, administration et systématisation de

données, également par l'intermédiaire de réseaux, y compris
l'internet.

38 Services d'une banque de données, à savoir
transmission de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet; élaboration, maintenance,
entretien et adaptation de logiciels.
(822) DE, 19.10.2000, 300 67 262.4/42.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 27.03.2001 772 955
(180) 27.03.2011
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Traitement de données pour des tiers, y compris
administration de portefeuilles de contrats, notamment aussi
par l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet; services
d'une banque de données, à savoir compilation,
enregistrement, analyse, administration et systématisation de
données, également par l'intermédiaire de réseaux, y compris
l'internet.

38 Services d'une banque de données, à savoir
transmission de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet; élaboration, maintenance,
entretien et adaptation de logiciels.
(822) DE, 07.12.2000, 300 81 829.7/42.
(300) DE, 07.11.2000, 300 81 829.7/42.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 27.03.2001 772 956
(180) 27.03.2011
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Traitement de données pour des tiers, y compris
administration de portefeuilles de contrats, notamment aussi
par l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet; services
d'une banque de données, à savoir compilation,
enregistrement, analyse, administration et systématisation de
données, également par l'intermédiaire de réseaux, y compris
l'internet.

38 Services d'une banque de données, à savoir
transmission de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 131

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet; élaboration, maintenance,
entretien et adaptation de logiciels.
(822) DE, 19.10.2000, 300 67 263.2/42.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 09.10.2001 772 957
(180) 09.10.2011
(732) EPOCA INTERNACIONAL S.A.

La Rubiera s/n Pol. Los Villares
E-37184 VILLARES DE LA REINA (SALAMANCA) 
(ES).

(750) IMP, c/ Maiquez 52-1º Izq., E-28009 MADRID (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.
(822) ES, 05.11.1992, 1.694.028.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 772 958
(180) 13.12.2011
(732) CERAMICAS DIAGO, S.A.

Partida Benadresa s/n
E-12080 CASTELLON (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et orange pantone 1495 C. / Black, white

and Pantone orange 1495 C.
(511) 19 Matériaux et produits céramiques pour la
construction.

19 Ceramic products and materials for construction.

(822) ES, 19.07.2001, 2.415.962.
(300) ES, 19.07.2001, 2.415.962.
(831) CU, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 19.12.2001 772 959
(180) 19.12.2011
(732) Cyberworld Sàrl

Rue du Torrent 416
CH-1800 Vevey (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 41 Education; formation; divertissement.

42 Restauration (boissons, petite alimentation).
41 Education; training; entertainment.
42 Food services (beverages, convenience stores).

(822) CH, 06.11.2001, 493123.
(300) CH, 06.11.2001, 493123.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 960
(180) 10.12.2011
(732) BIOFARMA

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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use.
(822) FR, 23.07.2001, 013112935.
(300) FR, 23.07.2001, 013112935.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; breuvages diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; préparations alimentaires
diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic
foods adapted for medical purposes, dietetic food preparations
adapted for medical purposes.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 961
(180) 10.12.2011
(732) BIOFARMA

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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use.
(822) FR, 23.07.2001, 013112931.
(300) FR, 23.07.2001, 013112931.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; breuvages diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; préparations alimentaires
diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic
foods adapted for medical purposes, dietetic food preparations
adapted for medical purposes.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 772 962
(180) 29.11.2011
(732) AIGREMONT, Société Anonyme

Rue des Awirs 10
B-4400 Flemalle (BE).

(541) caractères standard
(511) 29 Préparations alimentaires d'origine animale (non
comprises dans d'autres classes); huiles et graisses
comestibles; margarine.
(822) BX, 30.05.2001, 697852.
(300) BX, 30.05.2001, 697852.
(831) DE, FR.
(580) 07.02.2002

(151) 18.01.2002 772 963
(180) 18.01.2012
(732) EASTERN COMPANY S.A.E.

450, Avenue des Pyramides
Guizeh (EG).

(531) 26.4; 28.1.
(561) SALOUMY.
(571) La marque consiste en l'expression du mot SALOUMY

en arabe.
(511) NCL(8)

34 Tabac, brut ou manufacturé.
(822) EG, 29.09.1985, 55025.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 964
(180) 04.12.2011
(732) Euro-Brands and Trademarks Limited

Kirchstrasse 17
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Limited, Principality of Liechtenstein

(531) 3.1; 24.1; 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
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chronometric instruments; craft objects, fashion jewellery, tie
pins.

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

25 Articles of clothing, footwear and headgear;
clothing of paper, sportswear, sports shoes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; objets d'artisanat, bijouterie de fantaisie,
épingles de cravates.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements
en papier, vêtements de sport, chaussures de sport.
(822) LI, 19.10.2001, 12223.
(300) LI, 19.07.2001, 12223.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 07.02.2002

(151) 20.11.2001 772 965
(180) 20.11.2011
(732) Zakšady Tšuszczowe

"BIELMAR" Spóška z O.O.
Sempošowskiej 63
PL-43-300 BIELSKO BIA™A (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge, brun, vert clair.
(511) 29 Graisses comestibles raffinées d'origine végétale,
margarine.
(822) PL, 20.11.2001, 133862.
(831) CZ, SK, UA.
(580) 07.02.2002

(151) 24.12.2001 772 966
(180) 24.12.2011
(732) GRUPAJ SERVIS ULUSLARARASI NAKLIYE

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Topselvi Mah. Topselvi Cad.
No. 95 Kartal
ISTANBUL (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) 18.5; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 39 Land, sea and air transportation services;
transportation commissioning services, cargo commissioning
services, ship agency services, ambulance services, private
driver supplying services, passenger transportation, bus
transportation, cab transportation, train transportation, railway
transportation, transportation by stagecoach and handcarts,
piloting services, air transportation, ship trips, sea
transportation, ferry transportation, ship transportation, travel
reservations, accompanying travellers, tour arrangement
services, delivery of goods and messages by courier, delivery
of goods by mail, delivery of messages, carrying and delivery
of goods by land railway, airway, sea, river, boat, barge;
armoured vehicle transportation; goods transportation by
guards, information on transportation, journal distribution
service, package delivery service; renting of land, air and sea
vehicles, boat renting, ship renting, renting of automobiles,
lorries and passenger buses, renting of race automobiles,
parking services, renting of baggage, boat sheltering services,
rescue services for vehicles and goods; towing services, airway
rescue services, maritime rescue services, ice-breaking
services, refloating services, ship navigation services through
canal locks, rescue services for ships, underwater rescue
services; providing of parking space for caravans.

39 Transports terrestres, maritimes et aériens;
commissionnement de transports, commissionnement de fret,
services de consignataire de navires, services ambulanciers,
services d'intermédiaire en prestations de chauffeur, transport
de passagers, transport en autobus, transport en taxi,
transports ferroviaires, transport par diligence et voiture à
bras, pilotage, transports aériens, transport par bateau,
transports maritimes, transport en ferry-boat, transport par
navires, réservation de voyages, accompagnement de
voyageurs, organisation de visites, livraison de marchandises
et messages par coursiers, livraison de produits par la poste,
remise de messages, transport et livraison de marchandises
par chemin de fer, par voie maritime ou fluviale, par bateau et
par péniche; transport en véhicule blindé; transport de
marchandises sous escorte, information sur les transports,
livraison de magazines, livraison de colis; location de
véhicules terrestres, maritimes et aériens, location de bateaux,
location de navires, location d'automobiles, camions et
autobus, location d'automobiles de course, stationnement,
location de bagages, services de hangars à bateaux, services
de dépannage de véhicules et récupération de marchandises;
services de remorquage, sauvetages aériens, sauvetages en
mer, services de brise-glace, renflouement, éclusage,
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sauvetages pour bateaux, sauvetages sous-marins, mise à
disposition d'aires de stationnement pour caravanes.
(821) TR, 25.06.2001, 2001/12303.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, PL,

RO, RU, TM.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 04.12.2001 772 967
(180) 04.12.2011
(732) Euro-Brands and Trademarks Limited

Kirchstrasse 17
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Limited, Principality of Liechtenstein

(531) 24.17; 27.5.
(511) 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; craft objects, fashion jewellery, tie
pins.

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

25 Articles of clothing, footwear and headgear;
clothing of paper, sportswear, sports shoes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; objets d'artisanat, bijouterie de fantaisie,
épingles de cravates.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements
en papier, vêtements de sport, chaussures de sport.
(822) LI, 19.10.2001, 12222.
(300) LI, 19.07.2001, 12222.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 07.02.2002

(151) 11.06.2001 772 968
(180) 11.06.2011
(732) JRG Gunzenhauser AG

Hauptstrasse 130
CH-4450 Sissach (CH).

(511)  6 Produits coulés en métaux non précieux;
détendeurs de pression, soupapes de sécurité à membranes,
soupapes de non-retour, soupapes d'arrêt, soupapes encastrées,
compris dans cette classe, soupapes, conduites et tuyaux en

métal et en matériaux composites métalliques, vannes
d'aiguillage, soupapes de sécurité de chaudières, soupapes de
batteries métalliques, moules en métal pour objets en
plastique, armatures métalliques pour conduites d'installations
de gaz et de liquides, en particulier pour installations d'eau
potable.

 8 Outils à main actionnés manuellement; outils
hydrauliques.

 9 Logiciels.
11 Soupapes mélangeuses thermostatiques;

installations de conduites de gaz et de liquides.
19 Conduites et tuyaux (non métalliques).
 6 Cast products of non-precious metals; pressure

reducers, pressure-relief diaphragm valves, nonreturn valves,
stop valves, built-in valves, included in this class, valves, ducts
and pipes made of metal and metallic composite materials,
distribution valves, boiler pressure-relief valves, metallic
battery valves, metallic molds for objects made of plastic,
metallic reinforcements for gas and liquid system pipes,
particularly for drinking water systems.

 8 Manually operated hand tools; hydraulic tools.
 9 Software.
11 Thermostatic mixing valves; gas and liquid pipe

systems.
19 Ducts and pipes (nonmetallic).

(822) CH, 14.12.2000, 485600.
(300) CH, 14.12.2000, 485600.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 07.02.2002

(151) 22.11.2001 772 969
(180) 22.11.2011
(732) Chemoform Gesellschaft für

chemotechnische Erzeugnisse
mbH & Co. KG
28, Heinrich-Otto-Strasse,
D-73240 Wendlingen (DE).

(842) Société en commandite, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Agents de floculation et de précipitation, additifs
organiques et inorganiques pour matières filtrantes pour l'eau,
agents chimiques pour la régulation de la valeur pH, agents
chimiques pour résister aux dégats dûs à l'eau en hiver, en
particulier pour les piscines, stabilisants de dureté pour l'eau,
pouvant également détruire les algues; détartrants autres qu'à
usage domestique; dissolvants d'huile et de graisse; dissolvants
de colorants; solvants chimiques pour béton et pour ciment,
agents séparateurs chimiques de béton, agents chimiques
auxiliaires de décoffrage; agents séparateurs chimiques de
goudron et de bitume; solvants pour goudron et bitume;
substances adhésives pour l'industrie; résines artificielles pour
la fabrication de revêtements à base d'un ou plusieurs
composants, résines artificielles destinées à la protection
contre l'humidité, contre les réactions chimiques ou
mécaniques; additifs chimiques pour le béton et le mortier;
solvants pour teintures; produits chimiques d'essai et de
mesurage pour appareils d'essai pour l'eau de piscine; produits
pour empêcher la charge électrostatique; préparations de
chlore solide organique et inorganique pour la désinfection de
l'eau; désinfectants pour l'eau.

 3 Produits de nettoyage (compris dans cette classe),
en particulier pour piscines, carreaux, sol, WC et installations
sanitaires ainsi que pour robinetterie et acier fin, y compris
produits de nettoyage universels, produits de nettoyage pour
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les tapis, les matières plastiques, le verre, les machines et
produits de nettoyage spéciaux, en particulier pour les balises
de routes, pour signaux routiers, pour poteaux indicateurs et
pour façades, détartrants à usage domestique, produits pour
nettoyer les mains, produits de nettoyage désinfectants,
produits d'entretien pour le sauna avec effet nettoyant et
désinfectant; huiles parfumées pour le sauna, agents de
diffusion pour le sauna, préparations pour frictionner à buts
cosmétiques, ingrédients cosmétiques pour bains; produits
pour enlever la cire; produits d'entretien pour meubles;
produits d'entretien pour sols; dissolvants de rouille pour béton
et métal; dissolvants d'huiles et de graisses, décapants;
produits chimiques de nettoyage pour halles et installations
industrielles et pour machines.

 5 Désinfectants; préparations pour détruire les
algues; agents d'infusion pour bains médicinaux; huiles pour le
massage; préparations de friction pour buts médicinaux;
ingrédients thérapeutiques pour bains; préparations pour le
conditionnement de l'air, à l'intérieur et à l'extérieur;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les insectes;
préparations pour lutter contre le mildiou et les champignons.

 1 Flocculation and precipitation agents, organic
and inorganic additives for filtering materials for water,
chemical agents for regulating Ph values, chemical agents for
withstanding damage caused by water in winter, in particular
for swimming pools, water hardness stabilizers (which also
destroy algae); scale removing preparations, other than for
household purposes; oil and grease solvents; solvents for
colorants; chemical solvents for concrete and for cement,
chemical separator agents for concrete, chemical auxiliary
agents for form stripping; chemical separator agents for tar
and bitumen; solvents for tar and bitumen; adhesive
substances for industrial use; artificial resins for
manufacturing coverings based on one or more components,
artificial resins designed for protection against humidity,
chemical or mechanical reactions; chemical additives for use
with concrete and mortar; solvents for dyes; testing and
measuring chemical products for swimming pool water testing
apparatus; products for preventing electrostatic charges;
organic and inorganic solid chlorine preparations for
disinfecting water; disinfectants for water.

 3 Cleaning products (included in this class), in
particular for swimming pools, tiles, floors, toilets and
sanitary installations and also taps and plumbing fixtures and
refined steel, including universal cleaning products, products
for cleaning carpets, plastics, glass, specialised machines and
cleaning products, in particular for roadmarkers, for road
signs, for signposts and for façades, scale removing
preparations for household purposes, hand cleaning products,
disinfectant cleaning products, maintenance products for
saunas with cleaning and disinfectant properties; perfume oils
for saunas, diffusion agents for saunas, rubbing preparations
for cosmetic purposes, cosmetic bath substances; wax removal
products; furniture cleaning products; floor cleaning
products; rust solvents for concrete and metal; solvents for oils
and greases, scouring solutions; cleaning chemicals for
covered markets and industrial installations and for machines.

 5 Disinfectants; algaecides; infusion agents for
medicated bath preparations; massage oils; rub-in products
for medicinal purposes; therapeutic bath substances; interior
and exterior air conditioning preparations; weedkillers and
insecticides; chemical preparations for treating mildew and
fungi.
(822) DE, 06.02.2001, 300 85 744.6/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK.
(580) 07.02.2002

(151) 11.06.2001 772 970
(180) 11.06.2011
(732) JRG Gunzenhauser AG

Hauptstrasse 130
CH-4450 Sissach (CH).

(531) 27.5.
(511)  6 Produits coulés en métaux non précieux;
détendeurs de pression, soupapes de sécurité à membranes,
soupapes de non-retour, soupapes d'arrêt, soupapes encastrées,
compris dans cette classe, soupapes, conduites et tuyaux en
métal et en matériaux composites métalliques, vannes
d'aiguillage, soupapes de sécurité de chaudières, soupapes de
batteries métalliques, moules en métal pour objets en
plastique, armatures métalliques pour conduites d'installations
de gaz et de liquides, en particulier pour installations d'eau
potable.

 8 Outils à main actionnés manuellement; outils
hydrauliques.

 9 Logiciels.
11 Soupapes mélangeuses thermostatiques;

installations de conduites de gaz et de liquides.
19 Conduites et tuyaux (non métalliques).
 6 Cast products of non-precious metals; pressure

reducers, pressure-relief diaphragm valves, nonreturn valves,
stop valves, built-in valves, included in this class, valves, ducts
and pipes made of metal and metallic composite materials,
distribution valves, boiler pressure-relief valves, metallic
battery valves, metallic molds for objects made of plastic,
metallic reinforcements for gas and liquid system pipes,
particularly for drinking water systems.

 8 Manually operated hand tools; hydraulic tools.
 9 Software.
11 Thermostatic mixing valves; gas and liquid pipe

systems.
19 Ducts and pipes (nonmetallic).

(822) CH, 14.12.2000, 485601.
(300) CH, 14.12.2000, 485601.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 07.02.2002

(151) 08.01.2002 772 971
(180) 08.01.2012
(732) Franck Muller Watchland SA

22, route de Malagny,
CH-1294 Genthod (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
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(822) CH, 15.08.1996, 430799.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(580) 07.02.2002

(151) 11.12.2001 772 972
(180) 11.12.2011
(732) OMEGA

food technology Ges.m.b.H.
17, Marokkanergasse
A-1030 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5; 28.7.
(511)  1 Agents pour la conservation de produits
alimentaires; agents aidant à obtenir la maturation de la viande,
de la charcuterie et des produits de salaison; produits
chimiques destinés à l'industrie, à savoir produits destinés à
aider à la salaison, notamment pour le procédé de salaison, sel
de conservation; matières additives pour produits alimentaires
destinés à influencer la couleur (produits pour améliorer la
couleur rouge), pour influencer la maturation, la stabilisation
de la couleur, la consistance et le goût, en tant que produit
ajouté à la viande hâchée finement; émulsifiants pour la viande
et la charcuterie, produits pour attendrir et rendre moelleux la
viande et les légumes et produits pour fumer la viande et la
charcuterie.

30 Produits d'assaisonnement pour la fabrication de la
viande, de la charcuterie et des produits de salaison, produits
pour saler la viande, produits pour aider à la salaison,
notamment pour le procédé de salaison, sels de salaison, sels
de conservation, matières additives pour produits alimentaires
telles que liants et mélanges pour enrober la viande, les
poissons et la charcuterie; épices, aromes épicés, agents pour
aromatiser des produits alimentaires et des boissons, mélanges
d'épices tels qu'assaisonnements tout préparés, essences et
extraits pour assaisonner, herbes et huiles aromatisées
comprises dans cette classe; épice, mélanges d'épices, sels
aromatisés et sels de table, produits d'assaisonnement,
moutarde, vinaigre, poivre, sauces comprises dans cette classe.

 1 Preservation agents for food products; agents
contributing to the ageing of meat, charcuterie and salted meat

products; chemical products for industrial use, namely
products intended for use in salting, in particular for the
salting process, preserving salt; additives for food products for
influencing their colour (products for improving red colours),
for influencing ageing, stabilisation of the colour, consistency
and taste, as added products to finely minced meat; emulsifiers
for meat and charcuterie, products for tenderising and
softening meat and vegetables and products for smoking meat
and charcuterie.

30 Seasoning products for meat, charcuterie and
salted meat preparation, products for salting meat, products
used in salting, in particular for salting process, salting salts,
preserving salts, additives for food products such as binders
and mixtures for coating meat, fish and charcuterie; spices,
spiced aromas, flavouring agents for food products and drinks,
spice mixtures such as ready prepared seasonings, seasoning
essences and extracts, herbs and aromatic oils included in this
class; spice, spice mixtures, flavoured salts and table salts,
seasoning products, mustard, vinegar, pepper, sauces
included in this class.
(822) AT, 03.10.2001, 199 564.
(300) AT, 20.08.2001, AM 5915/2001.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, KG, KZ,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, TM.
(580) 07.02.2002

(151) 20.08.2001 772 973
(180) 20.08.2011
(732) Dr. Heinz Riedel

Leonhard-Stinnes-Straße 62
D-45470 Mülheim an der Ruhr (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts; haut-
parleurs, amplificateurs, récepteurs, émetteurs; disques
acoustiques enregistrés, bandes magnétiques, disques
compacts et autres supports d'enregistrement de l'image, des
données et du son; appareils et instruments de traitement des
données, en particulier appareils de saisie des données, à savoir
claviers, appareils et instruments de saisie des données ainsi
que logiciels pour les systèmes d'exploitation sur disque et les
logiciels d'application correspondants enregistrés sur des
supports de données et/ou dans des mémoires de données;
ordinateurs ainsi que les installations qui en sont composées
entièrement ou en grande partie; appareils de sortie de données
informatiques, en particulier imprimantes, appareils
enregistreurs, traceurs, appareils et matériel de
microfractographie (COM), perforateurs et appareils
d'estampage, appareils de gravure, terminaux, moniteurs
vidéo, autres appareils de visualisation et de contact; appareils
et instruments de lecture de documents; appareils et
instruments de télétransmission ainsi que les installations qui
en sont composées entièrement ou en grande partie; 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
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et instruments photographiques, cinématographiques et de
signalisation; jeux vidéo sous forme d'accessoires pour
téléviseurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, d'usage
quotidien ou sportif non compris dans d'autres classes.

41 Exploitation de studios d'enregistrement, en
particulier pour la production musicale; exploitation d'un
studio de cinéma, en particulier pour la production de films
(sur bande vidéo); enregistrement et reproduction
d'enregistrements sonores; location de studios
d'enregistrement; location d'instruments de musique; location
d'installations d'enregistrement et de reproduction de musique;
location d'enregistrements sonores; agences pour artistes;
planification de réceptions; production et réalisation de
spectacles en direct, de représentations musicales et de
spectacles de variétés; exploitation de clubs (divertissement et
enseignement); exploitation de discothèques; exploitation
d'installations sportives; exploitation de camps de
perfectionnement sportif et de camps de vacances; services
relatifs à l'organisation des loisirs; location d'appareils et
équipements sportifs (excepté les véhicules); location
d'installations sportives et de stades; organisation et réalisation
de manifestations et de compétitions sportives.
(822) DE, 08.01.1999, 398 57 744.7/09.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 06.12.2001 772 974
(180) 06.12.2011
(732) KLEE DATA SYSTEM SA (KDS)

Centre d'Affaires La Boursidière
F-92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels pour la gestion du voyage d'affaires,
notamment utilisables en ligne, comprenant la réservation dans
les domaines du transport, de l'hôtellerie, de la location de
véhicules.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques; messagerie électronique,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
fournitures d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques et télématiques,
services de transfert de données au moyen d'un réseau
informatique et notamment par le biais d'Internet, visualisation
d'informations à partir d'une banque de données, à savoir
consultation sur écran d'informations à partir d'une banque de
données stockées sur ordinateur, télécommunications par
réseaux informatiques et de télécommunication mondiale
(réseau des réseaux), services d'échange électronique de
données.

39 Transport de voyageurs, location de véhicules,
organisation et gestion de voyages d'affaires, réservation de
places de transport, informations en matière de transport, de
tourisme et de voyage; réservation, notamment sur Internet, en
ligne, de voyages d'affaires; offre de services et mise à
disposition sur Internet de solutions de voyages d'affaires.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; réservation, notamment sur Internet, en ligne, de
services d'hôtellerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, hébergement d'informations dans
le domaine du voyage d'affaires et de sites Internet,
élaboration, conception, création, mise à jour de logiciels et de
banques de données interactives dans le domaine du voyage
d'affaires.

 9 Software for managing business travel, in
particular software for use online, incorporating reservation
for transport, hotels and vehicle rental.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, radio, telegraph and telephone
communications; electronic mail, computer-assisted message
and image transmission, access services to computer or data
communication databases and central services, data transfer
services by means of a computer network and in particular via
the Internet, displaying information from a databank, namely
on-screen consulting of information contained in a databank
stored on computer, telecommunications via computer
networks and global telecommunications (the Internet),
electronic data exchange services.

39 Transport of travellers, vehicle rental,
organisation and management of business travel, booking of
seats for passengers, information on transport, tourism and
travel; online reservation, in particular by Internet, of
business travel; offering services and making available
solutions on the Internet for business travel.

42 Rental of access time to databases and to computer
or data communication database server centres; online
reservation, in particular on the Internet, of hotel services;
leasing access time to a computer database, hosting
information concerning business travel and Internet sites,
development, design, creation and updating of software and
interactive databanks in the field of business travel.
(822) FR, 08.06.2001, 01 3 104 587.
(300) FR, 08.06.2001, 01 3 104 587.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 23.07.2001 772 975
(180) 23.07.2011
(732) Online Travel Portal Limited

20, Garrick Street
London WC2E 9AX (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM,
ENGLAND

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel;
booking agency services for travel; ticket reservation services;
tour operating; tour organising; tourist office services; tourist
agency services; travel agency; travel reservation services;
providing computerised travel data and reservations services;
arranging of flights, cruises and tours; escorting of travellers
and sightseeing; delivery services; warehousing and rental of
warehouses; vehicle rental information; providing information
by means of a global computer network in relation to the
aforesaid services; travel agency services provided from an
internet web site; all the aforesaid services also provided from
an internet web site.
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41 Education and training relating to travel, culture
and geography; entertainment and sports services; production
and rental of educational and instructional materials;
publishing; on-line entertainment; provision of entertainment
and education for accessing via communication and computer
networks; information in relation to the aforesaid services;
providing information via a global computer network in
relation to the aforesaid services.

42 Provision of accommodation; provision of holiday
accommodation; hotel reservation services; services relating to
the provision of food and drink in hotels, boarding houses,
tourist camps, tourist houses, dude ranches, villas, chalets,
apartments, lodges and bed and breakfast accommodation;
restaurant reservation services; hotel restaurant reservation
services; on-line booking of restaurant places (seats),
including hotel restaurant places (seats); information about
restaurants provided on-line from a computer data base or from
the internet or accessible via a mobile phone utilising Wireless
Application Protocol technology; restaurant menus, including
hotel restaurant menus, provided on-line from a computer data
base or from the internet or accessible via a mobile telephone
utilising Wireless Application Protocol technology; booking
of restaurants and hotel restaurants via telephone; information,
advice and consultancy services in respect of the above;
providing information via a global computer network in
relation to the aforesaid services; consultation, research and
advice in relation to the services mentioned in classes 41 and
42.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; voyages; services d'agence de réservation pour
le voyage; services de réservation de billets; services de
voyagistes; organisation de circuits; services d'offices du
tourisme; services d'agences de tourisme; services d'agence de
voyage; réservation pour les voyages; services de réservations
et diffusion d'informations sur les voyages par le biais
d'ordinateurs; organisation de vols d'avions, croisières et
circuits; accompagnement de voyageurs et visites touristiques;
services de livraison; stockage et location d'entrepôts;
information en matière de location de véhicules; information
concernant lesdites prestations par l'intermédiaire d'un réseau
informatique mondial; services d'agence de voyage sur
Internet; tous lesdits services étant également assurés depuis
un site Internet.

41 Éducation et formation dans les domaines des
voyages, de la culture et de la géographie; divertissement et
sports; production et location de matériel pédagogique et
d'enseignement; édition; divertissement en ligne;
divertissement et éducation par le biais de réseaux
informatiques et de communication; information concernant
les services précités; information sur lesdits services par le
biais d'un réseau informatique mondial.

42 Hébergement; mise à disposition de logements de
vacances; services de réservation hôtelière; restauration en
hôtels, pensions, camps de vacances, locations touristiques,
ranches de villégiature, villas, chalets, appartements, maisons
de vacances, ainsi qu'hébergement de type "bed & breakfast";
services de réservation pour restaurants; services de
réservation pour hôtels-restaurants; réservation en ligne pour
restaurants, en particulier d'hôtels-restaurants; information
concernant les restaurants fournie, en ligne, depuis une base
de données informatique, sur Internet ou par l'intermédiaire
d'un téléphone portable à protocole WAP; menus de
restaurants, notamment menus d'hôtels-restaurants, fournis,
en ligne, depuis une base de données informatique, sur
Internet ou par le biais d'un téléphone portable à protocole
WAP; réservation de restaurants et hôtels-restaurants par
téléphone; information, conseil et consultation dans les
domaines précités; information sur lesdits services par le biais
d'un réseau informatique mondial; consultation, recherche et
conseil concernant les services mentionnés en classes 41 et 42.
(821) GB, 11.07.2001, 2275032.

(832) AG, AM, AU, BT, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, PL, RO,
RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 23.07.2001 772 976
(180) 23.07.2011
(732) Online Travel Portal Limited

20, Garrick Street
London WC2E 9AX (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM,
ENGLAND

(531) 27.5.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel;
booking agency services for travel; ticket reservation services;
tour operating; tour organising; tourist office services; tourist
agency services; travel agency; travel reservation services;
providing computerised travel data and reservations services;
arranging of flights, cruises and tours; escorting of travellers
and sightseeing; delivery services; warehousing and rental of
warehouses; vehicle rental information; providing information
by means of a global computer network in relation to the
aforesaid services; travel agency services provided from an
internet web site; all the aforesaid services also provided from
an internet web site.

41 Education and training relating to travel, culture
and geography; entertainment and sports services; production
and rental of educational and instructional materials;
publishing; on-line entertainment; provision of entertainment
and education for accessing via communication and computer
networks; information in relation to the aforesaid services;
providing information via a global computer network in
relation to the aforesaid services.

42 Provision of accommodation; provision of holiday
accommodation; hotel reservation services; services relating to
the provision of food and drink in hotels, boarding houses,
tourist camps, tourist houses, dude ranches, villas, chalets,
apartments, lodges and bed and breakfast accommodation;
restaurant reservation services; hotel restaurant reservation
services; on-line booking of restaurant places (seats),
including hotel restaurant places (seats); information about
restaurants provided on-line from a computer data base or from
the internet or accessible via a mobile phone utilising Wireless
Application Protocol technology; restaurant menus, including
hotel restaurant menus, provided on-line from a computer data
base or from the internet or accessible via a mobile telephone
utilising Wireless Application Protocol technology; booking
of restaurants and hotel restaurants via telephone; information,
advice and consultancy services in respect of the above;
providing information via a global computer network in
relation to the aforesaid services; consultation, research and
advice in relation to the services mentioned in classes 41 and
42.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; voyages; services d'agence de réservation pour
le voyage; services de réservation de billets; services de
voyagistes; organisation de circuits; services d'offices du
tourisme; services d'agences de tourisme; services d'agence de
voyage; réservation pour les voyages; services de réservations
et diffusion d'informations sur les voyages par le biais
d'ordinateurs; organisation de vols d'avions, croisières et
circuits; accompagnement de voyageurs et visites touristiques;



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 139

services de livraison; stockage et location d'entrepôts;
information en matière de location de véhicules; information
concernant lesdites prestations par l'intermédiaire d'un réseau
informatique mondial; services d'agence de voyage sur
Internet; tous lesdits services étant également assurés depuis
un site Internet.

41 Éducation et formation dans les domaines des
voyages, de la culture et de la géographie; divertissement et
sports; production et location de matériel pédagogique et
d'enseignement; édition; divertissement en ligne;
divertissement et éducation par le biais de réseaux
informatiques et de communication; information concernant
les services précités; information sur lesdits services par le
biais d'un réseau informatique mondial.

42 Hébergement; mise à disposition de logements de
vacances; services de réservation hôtelière; restauration en
hôtels, pensions, camps de vacances, locations touristiques,
ranches de villégiature, villas, chalets, appartements, maisons
de vacances, ainsi qu'hébergement de type "bed & breakfast";
services de réservation pour restaurants; services de
réservation pour hôtels-restaurants; réservation en ligne pour
restaurants, en particulier d'hôtels-restaurants; information
concernant les restaurants fournie, en ligne, depuis une base
de données informatique, sur Internet ou par l'intermédiaire
d'un téléphone portable à protocole WAP; menus de
restaurants, notamment menus d'hôtels-restaurants, fournis,
en ligne, depuis une base de données informatique, sur
Internet ou par le biais d'un téléphone portable à protocole
WAP; réservation de restaurants et hôtels-restaurants par
téléphone; information, conseil et consultation dans les
domaines précités; information sur lesdits services par le biais
d'un réseau informatique mondial; consultation, recherche et
conseil concernant les services mentionnés en classes 41 et 42.
(821) GB, 11.07.2001, 2275031.
(832) AG, AM, AU, BT, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, PL, RO,
RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 19.10.2001 772 977
(180) 19.10.2011
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House,
8 Fenchurch Place
LONDON EC3M 4PH (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business information;
statistical information.

36 Financial services; insurance; financial affairs;
monetary affairs; banking services; financial services relating
to investment; savings account services; fund, asset, unit trusts
and investment trust management; financial advisory services;
information, advisory and consultancy services relating to
investment, savings and pensions, including such services
provided online from a computer database or via the Internet
or Extranets; hedge fund services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; informations commerciales;
informations statistiques.

36 Services financiers; assurances; affaires
financières; affaires monétaires; services bancaires; services
financiers en matière d'investissements; services de comptes
d'épargne; gestion de fonds, d'actifs, de sociétés
d'investissement à capital variable et de sociétés de
placement; services de conseil financier; services
d'information et de conseil en matière d'investissement,
d'épargne et de pensions, notamment services fournis en ligne
à partir d'une base de données ou par Internet ou Extranet;
services de fonds spéculatifs.
(821) GB, 06.09.2001, 2280030.
(300) GB, 06.09.2001, 2280030.
(832) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 30.07.2001 772 978
(180) 30.07.2011
(732) Habasit AG

1, Römerstrasse,
CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Bandes transporteuses et de processus, y inclus
bandes modulaires.

 7 Conveyor and process belts, including modular
belts.
(822) CH, 24.07.2001, 487555.
(300) CH, 24.07.2001, 487555.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, IS, JP, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 19.09.2001 772 979
(180) 19.09.2011
(732) IMA-SAF S.P.A.

71, Via Rometta
I-35013 CITTADELLA (Padova) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "IMASAF" écrite

en lettres capitales moulées d'épaisseur décroissante de
gauche à droite; à la gauche de l'inscription "IMASAF"
on voit le dessin d'un rectangle avec deux appendices
latérales placé diagonalement dans un carré.

(511)  7 Pots d'échappement et pots catalytiques pour
moteurs de véhicules terrestres.

37 Services de réparation et services de repose de pots
d'échappement et de pots catalytiques.
(822) IT, 19.09.2001, 852070.
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(300) IT, 29.05.2001, VI2001C 000290.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 07.02.2002

(151) 22.11.2001 772 980
(180) 22.11.2011
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz,
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH; Patent, Trademark and 
Licensing Department, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 
München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical products used in industry; silicones;
silanes; silicone emulsions; chemical agents for impregnating,
binding or coating of textiles, non-wovens and fabrics;
chemical impregnating agents for building materials, wood,
artificial and natural stone, mortar, cement, concrete, gas
concrete, gypsum, masonry and facades; stone strengthener;
chemical coating agents for paper, mineral materials, fillers
and pigments.

 2 Paint, varnishes, lacquers, wood preservatives,
anti-rust agents; lacquers for coating electrical and electronic
parts and components.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods;
insulating paints and varnishes.

 1 Produits chimiques à usage industriel; silicones;
silanes; émulsions de silicone; produits chimiques pour
imprégner, lier ou enduire les textiles, non-tissés et étoffes;
agents d'imprégnation chimique pour matériaux de
construction, bois, pierres naturelles et artificielles, mortier,
ciment, béton, béton mousse, gypse, maçonnerie et façades;
agents de renforcement pour la pierre; agents chimiques
d'enduction du papier, de matières minérales, d'enduits et de
pigments.

 2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la
conservation du bois, agents antirouille; laques pour
l'enduction de pièces et de composants électriques et
électroniques.

17 Produits en plastique et plastiques mi-ouvrés;
peintures et vernis isolants.
(822) DE, 25.09.2001, 301 40 828.9/01.
(300) DE, 05.07.2001, 301 40 828.9/01.
(831) CN, EG, KP.
(832) AU, GB, IE, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 772 981
(180) 14.11.2011
(732) TIGENIX N.V.

18A, Boetsenberg
B-3053 HAASRODE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou
médicinales pour l'expansion, la sélection, le contrôle de
qualité et l'implantation de cellules humaines formant du
cartilage in vivo; cultures et substrats nutritifs pour
l'expansion, la sélection, le contrôle de qualité et l'implantation
de cellules humaines formant du cartilage in vivo; tests à usage
médical aux fins du contrôle de l'expansion, de la sélection et

de l'implantation de cellules humaines formant du cartilage in
vivo; hormones et substances destinées à stimuler la croissance
de cellules, à savoir facteurs de croissance à usage médical;
enzymes à usage médical; anticorps à usage médical aux fins
de l'expansion, de la sélection et du contrôle de qualité de
cellules humaines formant du cartilage in vivo.

10 Appareils et instruments pharmaceutiques,
vétérinaires ou médicaux, également sous forme de trousses,
pour l'expansion, la sélection, le contrôle de qualité et
l'implantation de cellules humaines formant du cartilage in
vivo; trousses de biopsie, trousses d'implantation, trousses
pour le contrôle de qualité de l'expansion, de la sélection et de
l'implantation de cellules humaines formant du cartilage in
vivo.

42 Services pharmaceutiques, vétérinaires ou
médicaux; recherche, développement et études relatifs à
l'expansion, à la sélection, au contrôle de qualité et à
l'implantation de cellules humaines formant du cartilage in
vivo; services d'expansion, de sélection, de contrôle de qualité
et d'implantation de cellules humaines formant du cartilage in
vivo; suivi médical et services de rééducation; réalisation
d'essais dans le but de contrôler la qualité de cellules humaines
expansées ou implantées formant du cartilage.

 5 Pharmaceutical, veterinary or medicinal
preparations for the expansion, selection, quality control and
implanting of human cartilage cells in vivo; cultures and
nutritional substrates for the expansion, selection, quality
control and implanting of human cartilage cells in vivo;
medical tests for monitoring the expansion, selection, quality
control and implanting of human cartilage cells in vivo;
hormones and substances designed for stimulating cell
growth, namely growth factors for medical purposes; enzymes
for medical purposes; antibodies for medical purposes for the
expansion, selection and quality control of human cartilage
cells in vivo.

10 Pharmaceutical, veterinary or medical apparatus
and instruments, also in the form of kits, for the expansion,
selection, quality control and implanting of human cartilage
cells in vivo; biopsy kits, implanting kits, kits for the quality
control of the expansion, selection and implanting of human
cartilage cells in vivo.

42 Pharmaceutical, veterinary or medical services;
research, development and studies of the expansion, selection,
quality control and implanting of human cartilage cells in
vivo; services for the expansion, selection, quality control and
implanting of human cartilage cells in vivo; medical follow-up
and reeducation services; carrying out of tests for quality
control of expanded or implanted human cartilage cells.
(822) BX, 18.05.2001, 685331.
(300) BX, 18.05.2001, 685331.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.07.2001 772 982
(180) 05.07.2011
(732) Thyssen Krupp Stahl AG

1, August-Thyssen-Strasse,
D-40211 Düsseldorf (DE).

(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg 
(DE).

(541) caractères standard
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages et produits qui
en sont fabriqués, en particulier feuillards, tôles, tuyaux et
leurs accessoires, à savoir manchons, coudes et raccords,
profilés longs, fils et cordes (autres que ceux pour des fins
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électriques) ainsi que treillis métalliques et autres produits en
fil, fils à souder, pièces moulées par coulée, par pression, par
étirage ou produites par usinage, en particulier anneaux,
couronnes dentées, pièces de paliers, échafaudages et leurs
éléments, à savoir coffrages, supports et poutres, bâtiments et
leurs éléments, à savoir plaques de toitures, éléments de
plafonds et panneaux préfabriqués ainsi que fenêtres, portes et
portails, réservoirs de stockage et de transport, trains
d'engrenages (autres que ceux pour des véhicules), produits de
serrurerie et de quincaillerie, en particulier vis, rivets et clous,
rails et autres éléments de roulement pour des véhicules
guidés; métaux durs et autres matériaux durs ainsi que leurs
alliages.

 9 Matériaux pour aimants permanents et aimants
permanents.

12 Eléments de véhicules, en particulier éléments de
carrosserie sous forme de tôles découpées préfabriquées,
éléments pour la suspension et le bras oscillant transversal,
roues.

37 Edification d'installations industrielles, en
particulier d'aciéries.

40 Traitement de métaux et leurs alliages ainsi que de
produits qui en sont fabriqués, recyclage et combustion de
matières de toutes sortes, en particulier de mitrailles.

42 Services d'ingénierie, en particulier consultation,
planning de construction et de réalisation, ainsi que conseil en
construction et en réalisation; études techniques d'installations
industrielles, en particulier d'aciéries.
(822) DE, 25.04.2001, 301 02 610.6/06.
(300) DE, 16.01.2001, 301 02 610.6/06.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 03.01.2002 772 983
(180) 03.01.2012
(732) 3P SA CYBERGUN

9-11, rue Henri Dunant
F-91070 BONDOUFLE (FR).

(842) S.A., FRANCE

(531) 21.3; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments de mesure, de visée ou de
simulation pour le tir; jeux vidéos enregistrés; jeux
automatiques à prépaiement; appareils pour jeux et
divertissements conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, appareils pour jeux conçus pour être
utilisés avec des répliques d'arme pour tirs virtuels.

28 Jeux, jouets, maquettes et répliques d'armes et
leurs parties constitutives (à l'exception des lunettes de visées)
et accessoires, projectiles et munitions pour ces maquettes et
répliques; maquettes et répliques d'armes pour tirs virtuels et
leurs parties constitutives; maquettes et répliques d'armes pour
usage avec une cible et/ou un dispositif d'affichage
électronique ainsi que leurs parties constitutives.

38 Communications par terminaux d'ordinateur
utilisées avec des maquettes et des répliques d'armes pour tirs
virtuels ou avec des maquettes ou répliques d'armes utilisant
une cible et/ou un dispositif d'affichage électronique.

 9 Measuring, sighting and simulation apparatus and
instruments for shooting; recorded video games; automatic

slot machines; game appliances and those designed to be used
only with a television set, game appliances designed for use
with replica firearms for virtual shooting.

28 Games, toys, firearm replicas and models and
their components (except for telescopic sights) and
accessories, projectiles and ammunition for these models and
replicas; firearm replicas and models for virtual shooting and
their components; firearm replicas and models for use with a
target and/or an electronic display device and their
components.

38 Communications via computer terminals used with
firearm models and replicas for virtual shooting or with
firearm models or replicas using a target and/or an electronic
display device.
(822) FR, 12.07.2001, 01 3110957.
(300) FR, 12.07.2001, 01 3110957.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, MA, MC, PL, RO, SI, SK,

SM, VN, YU.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(851) NO, SG. - Liste limitée à la classe 28. / List limited to

class 28.
(580) 07.02.2002

(151) 10.10.2001 772 984
(180) 10.10.2011
(732) Verosol Nederland B.V.

Strootsweg 72
NL-7547 RW Enschede (NL).

(541) caractères standard
(511)  6 Jalousies métalliques, cadres de portes et de
fenêtres (métalliques); écrans métalliques pour portes et
fenêtres; moustiquaires (châssis métalliques); bandes d'acier
ou d'aluminium laqué; parties et accessoires, matériel de
fixation et de suspension métalliques pour jalousies, rideaux,
draperies, écrans et pour moustiquaires (non compris dans
d'autres classes).

19 Jalousies, volets, stores et moustiquaires (châssis)
non métalliques; lamelles comprises dans cette classe.

22 Marquises en matières synthétiques ou textiles.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; rideaux et stores en matières textiles ou
plastiques; tissus pour la fabrication de stores.
(822) BX, 17.05.2001, 692954.
(300) BX, 17.05.2001, 692954.
(831) DE, FR.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 985
(180) 10.12.2011
(732) swissvoice ag

(swissvoice sa)
(swissvoice ltd)
Ziegelmattstrasse 1
CH-4500 Solothurn (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; publications
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électroniques téléchargeables; coupleurs acoustiques;
avertisseurs acoustiques; timbres avertisseurs électriques;
répondeurs téléphoniques; antennes; indicateurs; indicateurs
de perte électrique; appareils pour l'enregistrement du son;
visiophones; encodeurs magnétiques; ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels; programmes
du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs);
périphériques d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; mémoires
pour ordinateurs; appareils pour le traitement de l'information;
machines à dicter; tableaux d'affichage électroniques; crayons
électroniques (pour unités d'affichage visuel); appareils
téléphoniques; appareils électrodynamiques pour la
commande à distance de signaux; appareils de téléguidage;
postes radiotéléphoniques; interfaces (informatique);
émetteurs de signaux électroniques; appareils
d'intercommunication; appareils téléphoniques; fils
téléphoniques; écouteurs téléphoniques; transmetteurs
téléphoniques; tous les produits précités de provenance suisse.

37 Installation et réparation d'appareils électriques;
installation et réparation de téléphones.

38 Télécommunications; transmission d'informations
en ligne; fourniture d'accès à des réseaux informatiques
globaux (Internet); communications téléphoniques;
communications par réseaux de fibres optiques;
radiotéléphonie mobile; transmission de messages;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messagerie électronique; transmission de télégrammes;
transmission de télécopies; services téléphoniques; location de
modems; location d'appareils de télécommunication.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles.

42 Location de temps d'accès à des banques de
données par réseaux informatiques globaux (Internet);
programmation pour ordinateurs; conseils dans le domaine du
déroulement électronique des affaires commerciales, des
systèmes de paiement, des télécommunications et de
l'informatique; location de systèmes de traitement et
d'ordinateurs; location de temps d'accès à des banques de
données; élaboration (conception) de pages web; mise à jour
de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; consultation
en matière d'ordinateurs; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; concession de licences de propriété
intellectuelle.

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound and images; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
and computer equipment; downloadable electronic
publications; acoustic couplers; acoustic alarms; electric
alarm bells; telephone answering apparatus; aerials;
indicators; electric loss indicators; sound recording
apparatus; videophones; magnetic encoders; computers;
recorded computer programs; software; recorded computer
operating programs; computer peripheral devices; computer
keyboards; computer memories; data processing apparatus;
dictating machines; electronic notice boards; electronic pens
(for visual display units); telephone apparatus; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals; remote
control apparatus; radiotelephony sets; interfaces (for
computers); transmitters of electronic signals;
intercommunication apparatus; telephone sets; telephone
wires; telephone headsets; telephone transmitters; all the
above products are of Swiss origin.

37 Installation and repair of electrical apparatus;
telephone installations and repair.

38 Telecommunications; online information
transmission; provision of access to global computer networks
(the Internet); telephone communications; communications
via fiber-optic networks; mobile telecommunication; message
transmission; computer-aided transmission of messages and
images; electronic messaging; transmission of telegrams;
facsimile transmission; telephone services; rental of modems;
rental of telecommunication apparatus.

41 Education; training; entertainment; cultural
activities.

42 Rental of access time to databases via global
computer networks (the Internet); computer programming;
consulting in electronic processing of business operations,
payment systems, telecommunications and computing; rental
of processing systems and computers; rental of access time to
databases; design and development of web pages; software
updating; software design and development; computer
consulting; maintenance of computer software; leasing access
time to a database server centre; intellectual property
licensing.
(822) CH, 04.10.2001, 492495.
(300) CH, 04.10.2001, 492495.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 16.11.2001 772 986
(180) 16.11.2011
(732) Soremartec S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).

(842) S.A., Belgique

(511) 28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

30 Boissons à base de thé, de café ou de cacao,
chocolat et produits en chocolat, préparations faites de
céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, bonbons,
gommes à mâcher (non à usage médical).

38 Télécommunications.
28 Games and toys; gymnastics and sporting articles

not included in other classes.
30 Tea-, coffee- or cocoa-based beverages, chocolate

and chocolate goods, cereal preparations, pastry and
confectionery, edible ice, sweets, chewing gum (non
medicated).

38 Telecommunications.
(822) BX, 16.05.2001, 695303.
(300) BX, 16.05.2001, 695303.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 772 987
(180) 10.12.2011
(732) EDIEXCEL

1, rue du Colonel Pierre Avia
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier journaux,
périodiques, magazines, revues et livres, articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
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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.

16 Printers' products, in particular journals,
newspapers, magazines, reviews and books, bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards;
printers' type; printing blocks.
(822) FR, 22.01.1988, 1 503 683.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 772 988
(180) 14.11.2011
(732) Sollas Holland B.V.

Bruynvisweg 1
NL-1531 AX Wormer (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 15.7; 18.3; 27.5.
(511)  7 Appareils et machines d'emballage; machines pour
la fabrication d'emballages; machines non comprises dans
d'autres classes.

 7 Packaging machines and apparatus; machines for
manufacturing packaging; machines not included in other
classes.
(822) BX, 18.05.2001, 695883.
(300) BX, 18.05.2001, 695883.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 16.11.2001 772 989
(180) 16.11.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 5.5; 27.5.
(511)  5 Feminine sanitary protection products.

 5 Produits de protection hygiénique féminine.
(822) BX, 29.06.2001, 697402.
(300) BX, 29.06.2001, 697402.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) TM.
(580) 07.02.2002

(151) 18.09.2001 772 990
(180) 18.09.2011
(732) Hajridin ilik - CASH

V…elárska 1
SK-971 01 Prievidza (SK).

(531) 27.5.
(511) 25 Chemises, maillots, pantalons, vareuses, pulls,
ceintures en cuir (habillement); vestes en cuir pour hommes et
femmes, ceintures (habillement).
(822) SK, 14.09.2000, 196 485.
(300) SK, 20.03.2001, 922-2001.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 772 991
(180) 08.11.2011
(732) Walter Ibenthal

c/o SF Individual Finance Instruments,
Neuwiesenstrasse 15
CH-8400 Winterthur (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 27.08.2001, 491163.
(300) CH, 27.08.2001, 491163.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 07.02.2002

(151) 18.12.2001 772 992
(180) 18.12.2011
(732) Schweiz. Elektrotechnischer Verein

1, Luppmenstrasse,
CH-8320 Fehraltorf (CH).

(541) caractères standard
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(511) 35 Publicité; gestion des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau; services et conseils sur toutes
les questions de gestion des affaires, à savoir conseils et
établissement d'expertises en rapport avec des processus
d'affaires et des systèmes de gestion.

42 Services et conseils dans le domaine de la gestion
intégrale et durable de la sécurité, la qualité, l'environnement
et l'éthique, à savoir conseils, établissement d'expertises et
évaluations ("assessments") concernant la réduction des
aspects du risque, la qualité, l'écologie et l'éthique relatives à
des appareils, des installations, des processus et des systèmes
ainsi qu'en rapport avec l'obtention de la qualification pour
gestion excellente (business excellence); examen de qualité
pour le décernement de signes pour la sécurité, la qualité,
l'écologie et l'éthique durable relatives à des produits et/ou des
prestations, des processus, des systèmes de gestion ainsi que
pour l'octroi de distinctions pour la gestion d'affaires durable et
excellente.
(822) CH, 18.06.2001, 493015.
(300) CH, 18.06.2001, 493015.
(831) DE.
(580) 07.02.2002

(151) 16.11.2001 772 993
(180) 16.11.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 5.5.
(511)  5 Feminine sanitary protection products.

 5 Produits hygiéniques pour femmes.
(822) BX, 29.06.2001, 697403.
(300) BX, 29.06.2001, 697403.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) TM.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 994
(180) 05.12.2011
(732) G-Star International BV

Overschiestraat 182
NL-1062 XK AMSTERDAM (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(531) 25.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) BX, 11.07.2001, 692935.
(300) BX, 11.07.2001, 692935.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 06.12.2001 772 995
(180) 06.12.2011
(732) elektrobio Ernst Kunze GmbH & Co. KG

Brabeckstraße 97
D-30539 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Federal Republic of Germany

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark-grey and light-grey. / Gris foncé et gris clair.
(511)  3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 17.08.2001, 301 37 552.6/03.
(300) DE, 20.06.2001, 301 37 552.6/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 772 996
(180) 23.11.2011
(732) KWS SAAT AG

Grimsehlstrasse 31
D-37574 Einbeck (DE).

(750) KWS SAAT AG, B.P. 1463, Dept. INS-PT, D-37555 
Einbeck (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange et vert.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris
dans cette classe), à savoir fruits et légumes frais, semences,
plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires
pour les animaux, malt.
(822) DE, 10.04.1978, 969 835.
(831) CN.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 772 997
(180) 05.12.2011
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, Hanauer 
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
35 Publicité et promotion des ventes; recherches et

analyses des marchés; distribution d'échantillons; agences et
conclusions de marchés pour des tiers.
(822) DE, 02.10.2000, 300 42 568.6/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 772 998
(180) 19.11.2011
(732) Tornado

Antriebstechnik GmbH
33, Flohrstrasse
D-13507 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Moteurs, engrenages, moteurs à engrenages, tous
les produits précités autres que pour véhicules terrestres.

 7 Engines and motors, gears, gear motors, all the
aforementioned products other than for land vehicles.
(822) DE, 08.06.2001, 301 15 338.8/07.
(831) BG, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 18.12.2001 772 999
(180) 18.12.2011
(732) Optiserve AB

Kanalvägen 10 C
SE-194 61 UPPLANDS VÄSBY (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

(531) 26.3; 27.5.
(511)  9 Spectacles, sunglasses.

 9 Lunettes, lunettes de soleil.
(821) SE, 15.11.1996, 96-10629.
(822) SE, 14.11.1997, 325 546.
(832) DK, FI, NO.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 773 000
(180) 08.11.2011
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists in a square containing a straight

line standing above three arches and the word
INTESABCI in fancy characters, the first letter I and
the letter B being in capital letters. / La marque est
composée d'un carré contenant un trait droit au-dessus
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de trois arcs et le mot "INTESABCI" en caractères
fantaisie, le premier "i" et la lettre "b" étant
majuscules.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 08.11.2001, 854341.
(300) IT, 22.06.2001, MI2001C006956.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 773 001
(180) 08.11.2011
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists in a square containing a straight

line standing above three arches. Beside the above
device there are the words GRUPPO INTESABCI in
fancy characters with the letters G, the first I and B in
capital letters. / La marque est composée d'un carré
contenant un trait droit au-dessus de trois arcs, ainsi
que des mots "GRUPPO INTESABCI" en caractères
fantaisie, les lettres "g", "b" et le premier "i" étant
majuscules.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 08.11.2001, 854342.
(300) IT, 22.06.2001, MI2001C006957.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 22.11.2001 773 002
(180) 22.11.2011
(732) Weha-Ludwig Werwein GmbH

Wikingerstrasse 15
D-86343 Koenigsbrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Stone working machines, lifting machines,
machine tools for stone working machines, parts of the
aforementioned goods (included in this class).

 8 Hand tools and implements, particularly for stone
working, hand operated lifting and transporting tools,

particularly for stone working, parts of the aforementioned
goods (included in this class).

 7 Machines à travailler la pierre, machines de
levage, machines-outils pour machines à travailler la pierre,
pièces des produits précités (comprises dans cette classe).

 8 Outils et instruments à main, notamment pour le
travail de la pierre, outils à main de levage et transport,
notamment pour le travail de la pierre, pièces des produits
précités (comprises dans cette classe).
(822) DE, 06.11.2001, 301 40 719.3/08.
(300) DE, 06.07.2001, 301 40 719.3/08.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 773 003
(180) 27.11.2011
(732) Dr. Günter Becher, Fabrik für chem.

Spezial-Erzeugnisse GmbH
Vor den Specken 3
D-30926 Seelze (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, also as concentrates and in the form of tablets,
sprays and powders and in liquid form; cleaning, washing,
scrubbing, polishing, scouring and abrasive preparations, also
as concentrates and in the form of tablets, sprays and powders
and in liquid form; scale removing preparations; cold-cleaning
preparations.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, également sous forme de concentrés et de
comprimés, nébuliseurs et poudres et sous forme liquide;
produits de nettoyage, lavage, récurage polissage, brossage et
abrasion, également sous forme de concentrés et de
comprimés, nébuliseurs et poudres et sous forme liquide;
détartrants; produits de nettoyage par émulsion à froid.
(822) DE, 27.11.2001, 301 18 186.1/03.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 773 004
(180) 30.11.2011
(732) Britax - Teutonia

Kinderwagenfabrik GmbH
Simensstraße 35
D-32210 Hiddenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Pushchairs; sports cars.
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18 Bags, rucksacks.
25 Clothing for babies.
12 Poussettes; voitures de sport.
18 Sacs, sacs à dos.
25 Layettes.

(822) DE, 10.09.2001, 301 44 683.0/12.
(300) DE, 20.07.2001, 301 44 683.0/12.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.2001 773 005
(180) 21.11.2011
(732) Riemser Arzneimittel AG

7, An der Wiek
D-17498 Insel Riems (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Cosmetics.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use; dietary supplements for
medical use.

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; produits diététiques à usage médical;
compléments alimentaires à usage médical.
(822) DE, 19.11.2001, 301 33 067.0/05.
(300) DE, 29.05.2001, 301 33 067.0/05.
(831) AT, BX, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 773 006
(180) 05.12.2011
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations for veterinary use.

 5 Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire.
(822) BX, 20.07.2001, 690169.
(300) BX, 20.07.2001, 690169.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 773 007
(180) 05.12.2011
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations for veterinary use.

 5 Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire.
(822) BX, 20.07.2001, 690170.
(300) BX, 20.07.2001, 690170.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 773 008
(180) 19.11.2011
(732) ERKAN ÖZ

Tiyatro Cad. Tatlikuyu Hamam
Sokak No. 28/3
BEYAZID ISTANBUL (TR).

(511) 25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (head gear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outer clothing,
shoulder sashes, scarves, furs, gaberdines, gloves, vests,
waterproof clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats,
trousers, overcoats, pullovers, pyjamas, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, articles d'habillement, costumes de bain,
bas, articles de bonnetterie, bretelles, ceintures, chemises,
articles de chapellerie, chaussettes, chemises bonnets (articles
de chapellerie), collants, cols, vêtements de confection,
cravates, vêtements de dessus, foulards d'épaules, écharpes,
écharpes, fourrures, gabardines, gants, gilets, imperméables,
jupes, layettes, maillots, manteaux, pantalons, pardessus,
pulls, pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts, uniformes,
vestes.
(822) TR, 18.05.2000, 2000 09578.
(832) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 07.02.2002

(151) 24.11.2001 773 009
(180) 24.11.2011
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 19.11.2001, 301 45 050.1/05.
(300) DE, 24.07.2001, 301 45 050.1/05.
(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.
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(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 21.12.2001 773 010
(180) 21.12.2011
(732) KWH Mirka Ltd

FIN-66850 JEPUA (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Coated abrasives, non-woven abrasives, abrasive
cloth, abrasive paper.

 3 Abrasifs appliqués, abrasifs non tissés, toile à
polir, papiers abrasifs.
(821) FI, 19.12.2001, T200103790.
(300) FI, 19.12.2001, T200103790.
(832) DE, FR, GB, IT, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 18.10.2001 773 011
(180) 18.10.2011
(732) ACHÁTpharma s.r.o.

U továren 770/1B
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Médicaments (substances), médicaments pour la
médecine humaine et vétérinaire, produits diététiques à usage
médical, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques à
effet thérapeutique.

 5 Medicines (substances), medicines for human and
veterinary use, dietetic products for medical use,
pharmaceutical products, therapeutic cosmetic products.
(822) CZ, 28.02.2000, 222809.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 20.07.2001 773 012
(180) 20.07.2011
(732) Westermann KG

205, Bahnhofstrasse
D-59759 Arnsberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Letter boxes and newspaper boxes made of metal,
cash and document boxes made of metal, transportable safes
made of metal; ladders made of metal; support carriers with
wheels (movable base with wheels) made of metal for use as a
carrier for goods; goods made of metal as far as included in this
class; all the aforesaid articles not of precious metal or coated
herewith.

20 Stools/chairs, letter boxes made of plastic; goods
made of plastic as far as included in this class; bottle baskets,
removable baskets and racks to hang in and build into kitchen
furniture; all the aforesaid articles not of precious metal or
coated herewith.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), waste bins (also to
build in), storage canisters, ironing boards, bread bins, laundry
bins, ash bins, brooms, dustpans, baskets for cleaning agents;
all the aforesaid articles not of precious metal or coated
herewith.

34 Free standing ashtrays; all the aforesaid articles not
of precious metal or coated therewith.

 6 Boîtes à lettres et boîtes à journaux métalliques,
coffrets à monnaie et à documents métalliques, coffres-forts
transportables métalliques; échelles métalliques; supports
avec roulettes (base mobile avec roulettes) métalliques pour le
transport de marchandises; produits métalliques compris dans
cette classe; tous les produits précités n'étant pas en métaux
précieux ou en plaqué.

20 Tabourets/chaises, boîtes à lettres en matières
plastiques; produits en matières plastiques compris dans cette
classe; casiers à bouteilles, casiers et étagères amovibles à
suspendre et à fixer dans des meubles de cuisine; tous les
produits précités n'étant pas en métaux précieux ou en plaqué.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), poubelles
(également à fixer), boîtes alimentaires, planches à repasser,
boîtes à pain, corbeilles à linge, poubelles à cendre, balais,
pelles à poussière, corbeilles pour produits de nettoyage; tous
les produits précités n'étant pas en métaux précieux ou en
plaqué.

34 Cendriers sur pied; tous les produits précités
n'étant pas en métaux précieux ou en plaqué.
(822) DE, 05.07.2001, 301 13 018.3/21.
(300) DE, 26.02.2001, 301 13 018.3/21.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002
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(151) 30.05.2001 773 013
(180) 30.05.2011
(732) DAL'ALU

Z.I. de la Prade
F-33650 SAINT-MEDARD D'EYRANS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, bardeaux, tuiles, tubes et tuyaux de
métal, tuyaux pour constructions individuelles, collectives et
industrielles, gouttières, conduits, tuyaux de descente, toitures,
tôles, châssis de fenêtres et de portes, huisseries, cornières,
fenêtres, portes et volets; constructions transportables
métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie
métallique, à savoir vis métalliques, clavettes, clous, crochets,
colliers de tubes et de tuyaux, manchons réglables pour la
fixation des vis, verrous; coffres-forts; charpentes métalliques;
échelles métalliques; chéneaux métalliques; gouttières
métalliques; tuyauteries métalliques, raccords de tuyaux
métalliques; grilles métalliques; cadres de portes, de fenêtres
métalliques; garde-corps; lucarnes métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques), à
savoir grilles, garde-corps, lucarnes, chevrons, charpentes,
bardeaux, tuiles, boiseries, constructions transportables,
plafonds, revêtements (construction); cadres de portes, de
fenêtres; panneaux de portes, revêtements (constructions);
portes battantes; volets; bois de construction; revêtements de
murs (constructions), carreaux pour la construction; dalles;
asphalte, poix et bitume; gouttières, chéneaux, tuyaux de
descente, toitures, châssis et huisseries, cornières, fenêtres;
gouttières non métallliques, chéneaux non métalliques; tuyaux
de descente non métalliques, tuyaux de drainage non
métalliques.

37 Construction, réparation; services d'installation;
pose de matériaux de construction, d'isolants; location de
machines de chantier; informations en matière de construction,
réparation; supervision (direction) de travaux de construction;
construction; montage d'échafaudages; services d'étanchéité;
services d'isolation (construction); nettoyage de bâtiments, de
tuyauteries, de gouttières, de chéneaux; travaux de couverture
de toits; ramonage de cheminées; travaux de peinture.

 6 Common metals and their alloys; metallic building
materials, roof shingles, tiles, metal tubes and pipes, pipes for
residential, collective and industrial buildings, gutters,
conduits, gutter pipes, roofs, sheet metals, window frames and
door frames, door cases, angle-irons, windows, doors and
shutters; transportable buildings of metal, metallic materials
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
metal hardware, namely metal screws, cotter pins, nails,
hooks, tube and/or pipe clamps, adjustable sleeves used for
fastening screws, bolts; strong boxes; metal building
framework; metallic ladders; metal gutters; metallic
pipework, metallic pipe junctions; metal grates; metal door
and window casings; railings; metal skylights.

19 Non-metallic building materials, namely grates,
railings, skylights, rafters, frameworks, roof shingles, tiles,
wood panelling, transportable constructions, ceilings,
surfacings for building; door and window frames; door panels,
swing doors; shutters; construction wood; wall coverings
(buildings), tiles for building purposes; flagstones; asphalt,
pitch and bitumen; gutters, gutter pipes, roofs, frames and
door frames, angle-irons, windows; non-metallic gutters, non-
metallic gutter pipes, non-metallic drain pipes.

37 Construction, repairs; installation services; laying
building materials, insulation materials; rental of construction
equipment; construction information, repair work;
supervising (directing) construction work; construction;
scaffolding; sealing services; building insulation; cleaning of

buildings, piping, gutters, roofing services; chimney
sweeping; painting work.
(822) FR, 05.12.2000, 00 3 068 894.
(300) FR, 05.12.2000, 00 3 068 894.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SK, VN, YU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 6. / List limited to class 6.
(580) 07.02.2002

(151) 13.09.2001 773 014
(180) 13.09.2011
(732) Versum.de Aktiengesellschaft

Am Albertussee 1
D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et recherche de marché; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, négociation de contrats pour l'acquisition ou la vente de
produits; services de publicité; conseils pour les questions de
personnel et placement de personnel; bureaux de placement;
agence de travail temporaire; cession de personnel salarié,
conseil aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau; collecte, préparation, archivage, mémorisation de
données pour l'établissement de bases de données et de
systèmes d'information multimédias dans des réseaux de
télécommunication.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; agences immobilières et
agences de crédit; gérance d'immeubles et de biens
immobiliers (fonciers); estimations immobilières; agences
d'assurances; location d'appartements; services d'une base de
données dans le domaine de l'immobilier.

37 Construction; réparation, à savoir réparation et
entretien de maisons, d'appartements et travaux d'équipement.

38 Services de télécommunication; mise à disposition
d'une base de données sur Internet, notamment collecte,
fourniture et communication d'informations sur les offres et les
demandes de véhicules automobiles d'occasion et neufs;
télécommunication par réseau; collecte et distribution de
messages, d'informations et de données; transmission de
données et d'images par ordinateur; services en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition, distribution et transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images; services
téléphoniques directs spécialisés; services sur Internet, à savoir
mise à disposition d'informations sur Internet; services de
messagerie électronique (e-mail).

42 Design de pages web et leur mise en place sur
Internet pour le compte de tiers, programmation d'ordinateur;
développement, maintenance et entretien de programmes
d'ordinateurs; exploitation d'une base de données; entretien de
jardins; location de temps d'accès à l'Internet; établissement de
pages Web sur Internet pour le compte de tiers (hébergement
de sites Web).
(822) DE, 23.07.2001, 301 28 082.7/38.
(300) DE, 03.05.2001, 301 28 082.7/38.
(831) AT, CH.
(580) 07.02.2002
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(151) 10.08.2001 773 015
(180) 10.08.2011
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Traitement de données pour des tiers y compris
administration de portefeuilles de contrats, notamment aussi
par l'intermédiaire de réseaux, y compris l'internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Exploitation d'une banque de données, également
par l'intermédiaire de réseaux, y compris l'internet;
élaboration, maintenance, entretien et adaptation de logiciels,
conseils techniques dans le domaine du traitement de données.
(822) DE, 25.04.2001, 301 17 912.3/42.
(300) DE, 19.03.2001, 301 17 912.3/42.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 10.08.2001 773 016
(180) 10.08.2011
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Traitement de données pour des tiers y compris
administration de portefeuilles de contrats, notamment aussi
par l'intermédiaire de réseaux, y compris l'internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Exploitation d'une banque de données, également
par l'intermédiaire de réseaux, y compris l'internet;
élaboration, maintenance, entretien et adaptation de logiciels,
conseils techniques dans le domaine du traitement de données.
(822) DE, 25.04.2001, 301 17 911.5/42.
(300) DE, 19.03.2001, 301 17 911.5/42.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 08.06.2001 773 017
(180) 08.06.2011
(732) Richard Wöhr GmbH

Gräfenau 58
D-75339 Höfen (DE).

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

40 Custom manufacture of electric and electronic
operation devices, input devices and indicating devices,

especially of flat input devices and short travel input devices,
of flat indicating devices, of keyboards, especially of foil
keyboards, of membrane input devices, of foils, especially of
front foils for electric and electronic operation devices, input
devices and indicating devices and of housings for electric and
electronic operation devices, input devices and indicating
devices; all the aforementioned services to be rendered for a
third party.

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

 9 Dispositifs de commande électriques et
électroniques, dispositifs de saisie, et dispositifs d'indication,
notamment dispositifs de saisie plats et dispositifs de saisie à
faible course, dispositifs indicateurs plats, claviers,
notamment claviers tactiles, et dispositifs de saisie à
membrane; pellicules, notamment pellicules de façade pour de
tels dispositifs, boîtiers pour de tels dispositifs; parties et
composants des produits précités, compris dans cette classe.

40 Assemblage sur commande de dispositifs de
commande, de dispositifs de saisie et de dispositifs d'indication
électriques et électroniques, notamment de dispositifs de saisie
plats et de dispositifs de saisie à faible course, de dispositifs
d'indication plats, de claviers, notamment de claviers tactiles,
de dispositifs de saisie à membrane, de pellicules, notamment
de pellicules de façade pour dispositifs de commande,
dispositifs de saisie et dispositifs d'indication électriques et
électroniques ainsi que pour boîtiers de dispositifs de
commande électriques et électroniques; tous les services
précités étant rendus pour le compte de tiers.

42 Développement et conception de dispositifs de
commande, de dispositifs de saisie et de dispositifs d'indication
électriques et électroniques, notamment de dispositifs de saisie
plats et de dispositifs de saisie à faible course, de dispositifs
d'indicateurs plats, de claviers, notamment de claviers tactiles,
et de dispositifs de saisie à membrane, de pellicules,
notamment de pellicules de façade pour de tels dispositifs et de
boîtiers pour de tels dispositifs pour le compte de tiers;
conseils techniques pour le compte de tiers dans le domaine
des dispositifs de commande, des dispositifs de saisie et des
dispositifs d'indication électriques et électroniques,
notamment des dispositifs de saisie plats et des dispositifs de
saisie à faible course, des dispositifs indicateurs plats, des
claviers, notamment des claviers tactiles, et des dispositifs de
saisie à membrane, des pellicules, notamment des pellicules de
façade pour de tels dispositifs et des boîtiers pour de tels
dispositifs.
(822) DE, 11.05.2001, 300 92 150.0/09.
(300) DE, 18.12.2000, 300 92 150.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002
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(151) 07.09.2001 773 018
(180) 07.09.2011
(732) ROCKET JUMP S.P.A.

Via C. Correnti 2
I-21100 VARESE (IT).

(750) ROCKET JUMP S.P.A., Via Sanvito 43, I-21100 
VARESE (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 18.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, différentes tonalités de gris, bleu, bleu nuancé,

tirant sur le noir.
(571) Le marque comprend les lettres "RJ" de couleur bleue

qui superposent un anneau de couleur rouge, une fusée
de différentes tonalités de gris et les mots de fantaisie
"ROCKET JUMP" écrits en caractères rouges, le tout
sur un fond bleu nuancé tirant sur le noir.

(511)  9 Ordinateurs, mémoires pour ordinateurs et
programmes d'ordinateurs enregistrés, supports et disques de
données optiques ou magnétiques; programmes et
programmes d'ordinateurs enregistrés sur disques magnétiques
ou accessibles d'un réseau externe; jeux vidéo et appareils pour
jeux vidéo, jeux automatiques à prépaiement.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, jeux électroniques compris dans cette

classe.
38 Services de téléconférences, fourniture d'accès à

un réseau informatique mondial.
41 Exploitation de salles de jeux, jeux d'argent,

divertissement, organisation, production, représentations de
spectacles, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, organisation des manifestations sportives, jeux,
concours, danses, conférences, expositions, parcs d'attractions,
services de jeux proposés en ligne, publication électronique de
livres et de périodiques en ligne, location de jeux, de jeux
vidéo, d'enregistrements sonores, de films
cinématographiques.

42 Location d'ordinateurs, de logiciels informatiques,
location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation
de données, restauration, restaurants libre-service, bars, cafés-
restaurants à service rapide et permanent, cafétérias, clubs de
rencontres, hôtels, motels.
(822) IT, 07.09.2001, 851262.
(300) IT, 13.04.2001, VA 2001C 0071.
(831) CH, LI, MC, SM.
(580) 07.02.2002

(151) 06.08.2001 773 019
(180) 06.08.2011
(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) 8.1; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, marron, rouge et bleu.
(511) 30 Crèmes glacées à la vanille, enrichies de céréales
soufflées avec chocolat et préparations à l'arôme de chocolat.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010244.
(300) HR, 22.02.2001, Z20010244A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 07.02.2002

(151) 06.08.2001 773 020
(180) 06.08.2011
(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; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, rouge, orange, vert, rose, blanc, marron.
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(511) 30 Crèmes glacées en tant que desserts aromatisés à la
framboise, à la pêche et au citron.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010246.
(300) HR, 22.02.2001, Z20010246A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 773 021
(180) 27.11.2011
(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) 18.3; 27.5; 29.1.
(591) Marron foncé: Pantone 202 CVC et marron clair: or

quadri.
(511) 30 Riz, semoule.

31 Blé.
(822) FR, 26.07.2001, 01/3.113.806.
(300) FR, 26.07.2001, 01/3.113.806.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 07.02.2002

(151) 26.11.2001 773 022
(180) 26.11.2011
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 17.07.2001, 301 29 379.1/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 07.02.2002

(151) 27.11.2001 773 023
(180) 27.11.2011
(732) KODAK S.A.

26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la
photographie, la lithographie et aux arts graphiques; plaques,
papiers, pellicules et films photographiques,
cinématographiques et radiographiques sensibilisés,
microfilms et microfiches sensibilisés, révélateurs
photographiques.

 9 Appareils et instruments pour l'exposition, le
développement, le traitement et le tirage des films, des
plaques, des papiers photographiques, lithographiques et pour
les arts graphiques; appareils pour la visualisation et la lecture
de films photographiques et leurs images enregistrées; bobines
et cassettes pour films, pour plaques, pour papiers
photographiques, lithographiques et pour les arts graphiques;
bobines et cassettes pour microfilms et microfiches; films
photographiques et cinématographiques impressionnés;
appareils photographiques, projecteurs, agrandisseurs,
objectifs, écrans et filtres; flashes électroniques et appareils
d'éclairage pour la photographie; posemètres; appareils pour
sécher, glacer et monter des épreuves photographiques; lasers
(à usage non médical); ordinateurs, équipement électronique et
électrique ainsi que programmes enregistrés pour ordinateurs
pour entrer, analyser, stocker, extraire, visualiser, manipuler,
transmettre et imprimer des images et des informations;
supports d'informations magnétiques et optiques sous forme de
disques, bandes magnétiques, films et cassettes; terminaux
d'ordinateurs graphiques et visuels; câbles pour transmission
de signaux électriques ou optiques; appareils électriques de
communication; appareils et machines à photocopier, appareils
de prise de vues, équipement électronique sensible à la lumière
pour la capture d'images; enregistreurs de disques, lecteurs de
disques, équipement pour la capture et la sauvegarde de
documents sur supports-films et supports magnétiques et
optiques sous forme de disques, bandes magnétiques, films et
cassettes; appareils et instruments photographiques pour
l'enregistrement, la manipulation, la transmission et la
reproduction d'images; impressions numériques sur supports-
disques compacts numériques ou disques compacts vidéo;
disques compacts; appareils photographiques numériques;
caméras vidéo; disques optiques compacts et cartes à mémoire
pour le stockage d'images; banques de données électroniques
pour images photographiques.

16 Produits de l'imprimerie, journaux et périodiques,
livres, catalogues, manuels; photographies; impressions
thermiques.

35 Services de publicité; services de reproduction de
documents, d'images et de données; services de capture et de
stockage sur supports électroniques d'images photographiques.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
pour appareils photographiques, pour appareils à microfilmer,
pour appareils à photocopier, pour ordinateurs et matériels
périphériques.

38 Services de transmission d'images et
d'informations; services de transmission d'impressions
numériques et de photographies sur réseaux internationaux;
services de messagerie électronique et de transmission
d'informations par le réseau Internet permettant l'obtention, la
manipulation et la retouche d'images, ainsi que la prise de
commandes de produits du domaine de l'image.

40 Développement et tirage de films
photographiques; reproduction d'épreuves photographiques,
lithographiques et d'arts graphiques, de diapositives et de
pellicules photographiques; montage d'épreuves
photographiques et de diapositives; services de développement
de pellicules photographiques et de tirage de photographies par
le réseau Internet; services de retouche de photographies par le
réseau Internet.

41 Services d'éducation et de divertissements, à savoir
organisation de concours.
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42 Services photographiques; services d'information
et de conseil relatifs à la photographie; services de consultation
relatifs à l'analyse assistée par ordinateur, au stockage, à
l'extraction, à la visualisation, à la manipulation, à la
transmission et à l'impression d'images et de données; services
d'imprimerie; services d'impression numérique; services de
photographie par le réseau Internet; services de manipulation
d'images photographiques par des moyens électroniques et des
ordinateurs.

 1 Chemical products for the sciences, photography,
lithography and the graphic arts; sensitised photographic,
cinematographic and radiographic plates, paper and films,
sensitised microfilms and microfiches, photographic
developers.

 9 Apparatus and instruments for the exposure,
development, processing and printing of films, plates and
papers for photographic, lithographic and for graphic arts
purposes; apparatus for displaying and reading photographic
films and their recorded images; reels and cartridges for films,
for plates, for paper for photographic, lithographic and for
graphic arts purposes; reels and cartridges for microfilms and
microfiches; photographic and cinematographic exposed
films; photographic apparatus, projectors, enlargers,
objectives, screens and filters; electronic flash units and
lighting fixtures for photographic purposes; light meters;
apparatus for drying, glazing and mounting photographic
prints; lasers (not for medical use); computers, electric and
electronic equipment as well as recorded computer programs
for image and data entry, analysis, storage, retrieval, display,
handling, transmission and printing; magnetic and optical
recording media in the form of disks, magnetic tapes,
cartridges for films; graphics and visual display terminals;
cables for transmitting electric or optical signals; electrical
communication devices; photocopying apparatus and
machines, apparatus for taking photographs, light-sensitive
electronic equipment for image capture; recorders for disks,
disk drives, equipment for document capture and storage on
film media and optical and magnetic media in the form of
disks, magnetic tapes, cartridges for films; photographic
apparatus and instruments for recording, handling,
transmitting and reproducing images; digital printings on
digital compact disk or video compact disk media; compact
disks; digital cameras; camcorders; optical compact disks and
memory boards for storing images; electronic data banks for
photographic pictures.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books, catalogues, manuals; photographs; thermal prints.

35 Advertising services; document, image and data
reproduction services; photographic image capture and
storage services on electronic media.

37 Installation, servicing and repair services for
photographic apparatus, for microfilming apparatus, for
photocopiers, for computers and peripheral equipment.

38 Image and information transmission services;
digital printing and photograph transmission services on
international networks; electronic mail and information
transmission services via the Internet for obtaining,
processing and retouching images, as well as taking of orders
for goods in connection with the field of images.

40 Development and printing of photographic films;
reproduction of photographic, lithographic and graphic art
proofs, slides and photographic films; inserting photgraphic
prints and slides; photographic film developing and
photograph printing services via the Internet; photograph
retouching services via the Internet.

41 Education and entertainment services, namely
organisation of competitions.

42 Photographic services; information and advisory
services in the field of photography; consulting services in the
field of computer-assisted analysis, storage, extraction,
viewing, handling, transmission and printing of images and
data; printing services; digital printing services; photographic
services via the Internet; handling of photographic images by
electronic means and computers.

(822) FR, 12.06.2001, 01 3 104 883.
(300) FR, 12.06.2001, 01 3 104 883.
(831) CH, ES, IT, LV, PT, RU.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

(151) 21.12.2001 773 024
(180) 21.12.2011
(732) Engros-Schuhhaus AG

25, Allmendstrasse,
CH-8953 Dietikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour nettoyer et polir, en particulier
pour chaussures.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

10 Articles orthopédiques, y compris chaussures
orthopédiques.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris vêtements pour l'usage de
sport et de loisir; chaussures, en particulier souliers, chaussons,
sandales, bottes, chaussures de loisir, d'enfants et de sport,
bottes de travail et bottes de pluie, semelles intérieures,
chapellerie.

 3 Cleaning and polishing preparations, in particular
for footwear.

 5 Pharmaceutical and hygienic products; plasters,
materials for dressings; disinfectants.

10 Orthopaedic articles, including orthopaedic
footwear.

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials (included in this class); trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing articles, including clothing for leisure
and sports use; footwear, in particular shoes, slippers,
sandals, boots, leisure, children's and sports footwear,
working boots and rain boots, insoles, headwear.
(822) CH, 25.06.2001, 493311.
(300) CH, 25.06.2001, 493311.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 14.12.2001 773 025
(180) 14.12.2011
(732) SENTOTEKS TEKSTIL SANAYI ITHALAT

VE IHRACAT LIMITED ¯IRKETI
Nafiz Gürman Mah,
Kayalar Sokak No. 9 Kat: 3 Merter
ISTANBUL (TR).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) TR, 31.10.2000, 2000 23688.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, EE, FR, GB, GR, HU, LT, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 14.12.2001 773 026
(180) 14.12.2011
(732) SENTOTEKS TEKSTIL SANAYI ITHALAT

VE IHRACAT LIMITED ¯IRKETI
Nafiz Gürman Mah,
Kayalar Sokak No. 9 Kat: 3 Merter
ISTANBUL (TR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) TR, 31.10.2000, 2000 23682.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, EE, FR, GB, GR, HU, LT, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 773 027
(180) 13.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9
4. Levent
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
(822) TR, 05.10.2000, 2000 21307.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 30.07.2001 773 028
(180) 30.07.2011
(732) FOOD ALLIANCE,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Edmond Laponstraat 19
B-8400 Oostende (BE).

(842) besloten vennootschap, beperkte aansprakelijkheid,
Belgique

(511) 29 Produits laitiers, pulpe de fruits, coulis de fruits,
fruits secs, conserves de fruits, confitures, compotes de fruits,

pâtes de fruits (autres que confiserie), boissons lactées où le
lait prédomine.

31 Fruits frais.
32 Boissons non alcoolisées, sirops pour boissons, jus

de fruits, boissons de fruits, sodas, boissons à base de petit-lait.
29 Dairy products, fruit pulp, fruit coulis, dried fruits,

tinned fruits, jams, fruit compotes, fruit pastes (except
confectionery), milk beverages, mainly of milk.

31 Fresh fruits.
32 Non-alcoholic beverages, syrups for beverages,

fruit juices, fruit beverages, soft drinks, whey drinks.
(822) BX, 30.01.2001, 691168.
(300) BX, 30.01.2001, 691168.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 773 029
(180) 23.11.2011
(732) Hachette Filipacchi 2000,

spol. s r.o.
Na Zátorce 3
CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

(750) Ing. Václav Kratochvil, achta, Zme®kal a partne¨i, 
Radlická 28/663, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard
(511) 16 Revues (périodiques), photographies, calendriers,
articles de bureau (à l'exception des meubles), catalogues,
livres, journaux, articles de papeterie, prospectus, cartes,
décalcomanies, cartes postales, reproductions graphiques,
autocollants (articles de papeterie), produits de l'imprimerie.
(822) CZ, 23.11.2001, 238332.
(831) HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 07.02.2002

(151) 17.10.2001 773 030
(180) 17.10.2011
(732) MORBAN, S.L.

Muelle Pesquero, s/n,
Edf. Frisu II
E-35008 LAS PALMAS (ES).

(531) 1.15; 3.9; 26.1; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
marmelades, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles,
graisses comestibles, spécialement plats préparés pour la
consommation, à base de poisson, viande, volaille et gibier.
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39 Les services de distribution, entreposage et
transport de toutes sortes de produits alimentaires,
spécialement plats préparés pour la consommation, surgelés,
réfrigérés, conserves.
(822) ES, 20.09.2001, 2.373.142.
(822) ES, 20.08.2001, 2.373.143.
(831) CN, DE, FR, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 01.08.2001 773 031
(180) 01.08.2011
(732) OC & C Strategy Consultants Limited

233 Shaftesbury Avenue
London, WC2H 8EE (GB).

(842) Company

(531) 26.4.
(511) 35 Advertising, promotional and publicity services;
business services; business research and information services;
business analysis, consultancy, assistance and advice; business
project management and advice; personnel and recruitment
services; analysis, consultancy, research, information,
assistance and advice relating to data processing and to
business and office information systems; accountancy;
auditing; book keeping; tax advice, tax preparation and tax
consultancy; business strategy consulting; including the
aforesaid services provided by way of the Internet, the world
wide web and via communications networks.

36 Financial services; financial analysis, research,
information, assistance, and advice; financial management;
financial strategy consulting; investment services; actuarial,
pension and trust advisory services; insurance services; real
estate services, valuation services; services relating to
insolvency; including the aforesaid services provided by way
of the Internet, the world wide web and via communications
networks.

42 Consultancy, advice, assistance, analysis, design,
evaluation and programming, services relating to computer
software, firmware, hardware and information technology;
consultancy and advice relating to the evaluation, choosing
and implementation of computer software, firmware,
hardware, information technology and of data processing
systems; rental and licensing of computer software, firmware
and hardware; provision of information relating to technical
matters, legal matters, information technology and
telecommunications networks, by online delivery and by way
of the Internet and World Wide Web; legal services; legal and
tax advice and representation of others in legal and tax matters;
legal research; management of intellectual property; advisory
services in relation to the aforesaid; business legal services.

35 Publicité, services promotionnels et publicitaires;
services d'affaires; services de recherche et d'informations en
affaires; services d'analyse, de consultation, d'assistance et de
conseils en affaires; recrutement de personnel; services de
consultation, de recherche, d'informations, d'assistance et de
conseil en matière de traitement des données et de systèmes
d'informations sur les entreprises et de systèmes bureautiques;
comptabilité; audit; tenue de livres; conseils en matière
fiscale, établissement de déclarations fiscales et consultations
en matière fiscale; conseils en stratégie commerciale; les
services précités étant notamment fournis par le biais
d'Internet, du Web mondial et par le biais de réseaux de
communications.

36 Services financiers; services d'analyse, de
recherche, d'informations, d'assistance et de conseils en
matière financière; gestion financière; conseils en stratégie
financière; services d'investissement; services de conseils en
matière d'actuariat, de pension et de fiducie; services
d'assurances; services immobiliers, services d'estimation;
services en matière d'insolvabilité; les services précités étant
notamment fournis par le biais d'Internet, du Web mondial et
par le biais de réseaux de communications.

42 Services de consultation, de conseil, d'assistance,
d'analyse, de conception, d'évaluation et de programmation en
matière de logiciels, de logiciels microprogrammés, de
matériel informatique et de technologie de l'information;
services de consultation et de conseil en matière d'évaluation,
de choix et de mise en oeuvre de logiciels, de logiciels
microprogrammés, de matériel informatique, d'appareils de la
technologie de l'information et de systèmes de traitement des
données; location et concession de licences de logiciels, de
logiciels microprogrammés et de matériel informatique;
services d'information en matière de questions techniques, de
questions juridiques, de technologie de l'information et de
réseaux de télécommunications par la fourniture en ligne, par
le biais d'Internet et du Web; services juridiques;
représentation de tiers en matière juridique et fiscale et
conseils en matière juridique et fiscale; recherche juridique;
gérance de propriété intellectuelle; services de conseils
relatifs aux services précités; service juridiques en matière
commerciale.
(821) GB, 19.07.2001, 2275746.
(300) GB, 19.07.2001, 2275746.
(832) BX, DE, FR, IT, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 24.07.2001 773 032
(180) 24.07.2011
(732) SIA s.p.A.

Viale Certosa, 218
Milano (IT).

(842) Joint stock company, Italy

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red and grey. / Rouge et gris.
(571) The trade mark consists of the wording "SIA" in grey

stylized characters and of two partially overlapping red
and grey screens and red and grey rays. / La marque est
constituée du terme "SIA" en caractères stylisés gris
ainsi que de deux écrans rouge et gris se chevauchant
partiellement et de rayons de couleur rouge et grise.
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(511)  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.

35 Advertising, business management, business
administration, office functions.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs; consulting services, selection and
recommendation services in the finance field, also rendered
through Internet portals.

42 Consulting services, selection and
recommendation services in the informatic field, also rendered
through Internet portals.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.

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

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières; services de conseils, de
sélection et de recommandation en matière financière,
également par le biais de portails Internet.

42 Services de conseils, de sélection et de
recommandation en matière informatique, également par le
biais de portails Internet.
(822) IT, 24.07.2001, 848687.
(822) IT, 24.07.2001, 848688.
(300) IT, 07.02.2001, RM2001C000800.
(300) IT, 09.07.2001, RM2001C004041.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 14.08.2001 773 033
(180) 14.08.2011
(732) Desktop Technologies Pty Ltd

Suite 3, Level 1,
4 Cross Street
HURSTVILLE NSW 2220 (AU).

(842) Company, Australia

(511)  9 Computer software; computer hardware; software
programs recorded on magnetic media; software programs for
installation of computer programs; computer software together
with manuals sold as a kit.

 9 Logiciels, matériel informatique; logiciels
enregistrés sur des supports magnétiques; logiciels pour
l'installation de de programmes informatiques; logiciels et
manuels vendus dans un ensemble.
(821) AU, 02.08.1994, 636435.
(822) AU, 02.08.1994, 636435.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IT, LI, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SI, SK,
TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 14.08.2001 773 034
(180) 14.08.2011
(732) B.V. Nederlandse Industrie

van Eiprodukten
Energieweg 9
NL-8071 DA Nunspeet (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 8.7; 27.1.
(511)  1 Egg products for the manufacture of
pharmaceutical preparations and dietetic substances.

 5 Pharmaceutical preparations and dietetic
substances made of eggs and egg products.

29 Eggs, powdered eggs, powdered egg white, egg
products and foodstuffs made of eggs, not included in other
classes.

 1 Produits à base d'oeufs pour la fabrication de
produits pharmaceutiques et de substances diététiques.

 5 Produits pharmaceutiques et substances
diététiques à base d'oeufs et de produits à base d'oeufs.

29 Oeufs, oeufs en poudre, blanc d'oeuf en poudre,
produits à base d'oeufs et aliments à base d'oeufs, non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 02.04.2001, 688544.
(300) BX, 02.04.2001, 688544.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 16.08.2001 773 035
(180) 16.08.2011
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12,
D-72555 Metzingen (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Eyewear and parts thereof.

14 Clocks and watches, jewellery.
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18 Goods made of leather and leather imitations
(included in this class); belts made of textile or plastic
materials, suitcases and bags, umbrellas and parasols.

24 Table linen and bed linen, woven fabrics, curtains,
bathroom textiles, namely towels; handkerchiefs made of
textile material.

25 Articles of clothing for ladies, gentlemen and
children, especially suits, coats, jackets, trousers, shirts,
raincoats, outer garments and underwear, socks, stockings,
tricots, pullovers, knitted shirts; footwear and head coverings,
ties, gloves, belts, braces, bathrobes.

28 Gymnastic and sports equipment; balls.
34 Tobacco products, lighters.
 9 Lunettes et leurs composants.
14 Montres, horloges et pendules, joaillerie et

bijouterie.
18 Articles en cuir et en imitation cuir (compris dans

cette classe); ceintures en matières plastiques ou textiles,
valises et sacs, parapluies et parasols.

24 Linge de lit et de table, tissus tissés, rideaux,
textiles de salle de bain, à savoir serviettes de toilette;
mouchoirs en textile.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises,
imperméables, articles d'habillement de dessus et de dessous,
chaussettes, bas, tricots à mailles, pull-overs, chemises en
tissu à mailles; chaussures et couvre-chefs, cravates, gants,
ceintures, bretelles, peignoirs.

28 Matériel de gymnastique et de sport; balles et
ballons.

34 Produits du tabac, briquets.
(822) DE, 20.08.1987, 1 110 284.
(822) DE, 21.11.1983, 1 056 140.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 21.01.2002 773 036
(180) 21.01.2012
(732) A4Vision SA

26, rue Maunoir
CH-1207 Genève (CH).

(511) NCL(8)
 9 Logiciel, matériel informatique (software), support

de données magnétiques et de données informatiques sous
forme d'enregistrement, appareils et équipements
informatiques destinés à des réseaux, publications sous forme
électronique téléchargeables fournies en ligne ou par Internet
(pages Web incluses).

38 Fourniture d'accès à des banques de données
informatiques ou en ligne (Internet); fourniture d'accès à des
réseaux de télécommunications.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; services de programmation informatique,
services de conseils dans le domaine du matériel informatique
et des technologies de l'information, conversion des données
informatiques, entretien de logiciel informatique, mise à jour
de logiciel informatique, conception de logiciel informatique,
analyse des systèmes informatiques, services de conseils
informatiques.

 9 Software, magnetic and computer data media in
the form of a recording, computer apparatus and equipment

for networks, electronic publications downloadable provided
online or via the Internet (webpages included).

38 Providing online access to data banks (the
Internet); provision of access to telecommunication networks.

42 Leasing of access time to computer databases;
computer programming services, consulting services in the
field of computer hardware and information technology,
conversion of computer data, maintenance of computer
software, computer software updates, computer software
design, computer systems analysis, computer consulting
services.
(822) CH, 11.05.2001, 491414.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 10.10.2001 773 037
(180) 10.10.2011
(732) DMT GmbH

Feinwerktechnische Komplettlösungen
Gottlieb-Binder-Str. 3
D-71088 Holzgerlingen (DE).

(842) GmbH - limited liability company, DE (Germany)

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Chassis for electro-technical and electronic
devices.

35 Procuring contracts regarding acquisition and sale
of precise mechanical equipment and their components,
acquisition of precise mechanical equipment and their
components for others.

39 Supplying others with precise mechanical
equipment and their components.

42 Providing technical assistance in the development
of design and products including model-making and making of
prototypes for others, providing technical advice for others
regarding industrial design, product planning, product
development and product manufacture.

 9 Châssis pour dispositifs électrotechniques et
électroniques.

35 Obtention de contrats en matière d'achat et de
vente d'équipements de mécanique de précision et de leurs
composants, acquisition d'équipements de mécanique de
précision et de leurs composants pour le compte de tiers.

39 Fourniture à des tiers d'équipements de mécanique
de précision et de leurs composants.

42 Services d'assistance technique lors du
développement de projet et de produits notamment la
fabrication de maquettes et de prototypes pour le compte de
tiers, conseils techniques pour le compte de tiers, en matière de
dessin industriel, planification de produits, développement de
produits et de fabrication de produits.
(822) DE, 15.02.1996, 395 45 029.2/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002
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(151) 24.08.2001 773 038
(180) 24.08.2011
(732) AFB Application Services AG

20, Meglinger Strasse
D-81477 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Programmes informatiques pour le traitement des
données (logiciel).

36 Affaires financières et affaires monétaires, à savoir
services rendus dans le secteur des finances et des affaires
d'argent via Internet ou d'autres réseaux d'ordinateur.

38 Communication et/ou diffusion d'informations sur
Internet; services d'un prestataire de services en ligne, à savoir
collecte, enregistrement et transmission d'informations, de
textes, de dessins et d'images.

42 Développement et établissement de programmes
pour le traitement des données; maintenance de logiciels;
service d'un opérateur de banque de données.
(822) DE, 16.08.2001, 301 12 766.2/36.
(300) DE, 24.02.2001, 301 12 766.2/36.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 02.10.2001 773 039
(180) 02.10.2011
(732) Hsin Ten Enterprise (Australia) Pty. Ltd.

Suite 503, Level 5,
418A Elizabeth St
SURRY HILLS NSW 2010 (AU).

(842) Proprietary limited, Sydney, New South Wales

(511) 10 Medical apparatus being aerobic exerciser.
28 Gymnastic and sporting equipment being aerobic

exerciser.
10 Appareil médical étant un appareil d'aérobic.
28 Equipement de gymnastique et de sport notamment

appareil d'aérobic.
(821) AU, 28.09.2001, 890392.
(300) AU, 27.09.2001, 890392.
(832) DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 27.12.2001 773 040
(180) 27.12.2011
(732) NOVATRONIC, S.A.

Astintze Kalea 24,
Pol. Ind. Neinver
E-48016 DERIO (VIZCAYA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

(531) 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils, étiqueteuses.

 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; bascules (appareils
de pesage), balances, distributeurs de billets (tickets).

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.

 7 Machines and machine tools, labelling machines.
 9 Weighing and measuring apparatus; automatic

vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, data processing devices and
computers; weighbridges (weighing apparatus), scales, ticket
dispensers.

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight.
(822) ES, 18.12.2001, 2.421.638.
(822) ES, 18.12.2001, 2.421.639.
(822) ES, 18.12.2001, 2.421.640.
(300) ES, 20.08.2001, 2.421.638, classe 7 / class 7.
(300) ES, 20.08.2001, 2.421.639, classe 9 / class 9.
(300) ES, 20.08.2001, 2.421.640, classe 39 / class 39.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 07.01.2002 773 041
(180) 07.01.2012
(732) Viktorija Sot ikova

Kv‰les iela 15-8-24
LV-1024 R=ga (LV).

(732) Aleksandr Sotnikov
ul. Lesnaya 19 kv. 2,
posyolok Severka
RU-620000 Yekaterinburg (RU).

(812) LV
(750) Viktorija Sot ikova, Kv‰les iela 15-8-24, LV-1024 

R=ga (LV).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetic preparations for skin care.
 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la

peau.
(821) LV, 28.12.2001, M-01-2015.
(300) LV, 28.12.2001, M-01-2015.
(832) EE, FI, GE, LT.
(580) 07.02.2002

(151) 09.11.2001 773 042
(180) 09.11.2011
(732) Lenan Corporation

5/87 Webster Road,
STAFFORD
QLD 4053 (AU).
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(842) Company, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Hair shampoos and conditioners, styling,
colouring and treatment products; hair treatment products to
treat dry, damaged, coloured or bleached hair; hair styling
products for enhancing volume and controlling frizz and
aiding in non-permanent straightening of hair; hair products
which enhance the colours, both the natural and dyed hair.

 3 Shampooings et démêlants pour les cheveux,
produits de coiffage, coloration et traitement; produits
traitants pour cheveux secs, abîmés, colorés ou éclaircis;
produits coiffants pour augmenter le volume, contrôler la
formation de boucles et faciliter le défrisage temporaire;
produits utilisés pour réhausser les couleurs capillaires
naturelles ou des teintures.
(821) AU, 20.07.2000, 843286.
(832) GB, IE, JP, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 05.11.2001 773 043
(180) 05.11.2011
(732) Dale Kathleen Wright

79 Herron Road
PULLENVALE QLD 4069 (AU).

(842) Australian citizen and Resident

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Printed matter including printed cards for use with
floral arrangements, printed sheeting for flower arranging
device templates; cardboard and cardboard articles included in
this class; wrapping materials included in this class;
advertising materials included in this class.

21 Flower arranging sheeting including flat sheets
with holes, moulded sheets with holes; flower holding and
arranging devices and accessories for flower arranging
included in this class; all other articles used by the florist
industry and included in this class.

16 Produits imprimés notamment cartes imprimées
pour montages floraux, pellicules imprimées pour gabarits
d'arrangements floraux; cartons et produits en carton compris
dans cette classe; matériaux d'emballage compris dans cette
classe; matériel publicitaire compris dans cette classe.

21 Feuilles pour arrangements floraux comprenant
des feuilles percées de trous, feuilles moulés percées de trous;
dispositifs de soutien et d'arrangement des fleurs ainsi
qu'accessoires pour l'arrangement floral compris dans cette
classe; tous autres articles utilisés par les fleuristes compris
dans cette classe.
(821) AU, 04.05.2001, 874902.
(300) AU, 04.05.2001, 874902.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, JP, KE, LI, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT,
RU, SE, SG, TR, YU.

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 24.09.2001 773 044
(180) 24.09.2011
(732) The London Metal Exchange Limited

56 Leadendall Street
London EC3A 2BJ (GB).

(531) 26.7.
(511)  6 Common metals and their alloys; included in this
class.

35 Compilation and provision of trade, business, price
and statistical information and databases; computerised data
base management; business supervision, regulation and
appraisal services; preparation and compilation of reports;
advisory, consultancy and information services, all relating to
the aforesaid, included in this class.

36 Operation, supervision, regulation, administration
and organisation of markets and exchanges; market-making,
issuing and dealing in contracts; brokerage of and dealing in
commodities, futures, options, indices, stocks and bonds;
clearing, matching and clearing-house services; hedging,
arbitrage and risk-management services; compilation and
provision of financial information; preparation and
compilation of financial reports and analyses; supervision,
information and advisory services, all relating to the recordal
and regulation of financial, security and commodity
transactions; quotation of commodity exchange prices and
advisory, consultancy and information services relating
thereto, included in this class.

38 Provision, communication and transmission of
data and information by electronics or computer; transmission,
provision and display of information from computer databases;
data communications services; information services, all the
aforesaid services relating to the common metals and their
alloys, included in this class.

39 Transportation and storage services, all relating to
metals and their alloys; management and information services,
relating to all the aforesaid, included in this class.

41 Arranging and conducting of lectures, conferences
and seminars; information services relating to the aforesaid;
publication of periodicals and statistical and financial
information; included in this class.

 6 Métaux communs et leurs alliages, compris dans
cette classe.

35 Compilation et mise à disposition d'informations
économiques, commerciales, d'informations en matière de
prix, d'informations statistiques et de bases de données;
gestion de bases de données informatiques; services de
contrôle, de régularisation et d'estimation d'affaires;
préparation et compilation de rapports; services de conseils et
de consultations, tous relatifs aux services précités, compris
dans cette classe.

36 Exploitation, supervision, régularisation,
administration et organisation de marchés et d'échanges;
tenue de marché, édition et commerce en matière de contrats;
courtage et commerce en marchandises, contrats à terme,
options, indices, actions et obligations; services de
compensation, services de rapprochement et de compensation;
services de couverture, d'arbitrage et de gestion du risque;
compilation et mise à disposition d'informations financières;
préparation et compilation d'analyses et de rapports
financiers; services de surveillance, d'information et de
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conseil, tous en rapport l'enregistrement et la régularisation
de transactions en matière financière, de valeurs et de
marchandises; cote de prix d'échange de marchandises ainsi
que services de conseils, de consultations et d'informations y
afférant, compris dans cette classe.

38 Mise à disposition, communication et transmission
de données et d'informations par voie électronique ou par
ordinateur; transmission, mise à disposition et visualisation
d'informations de bases de données informatiques; services
d'informations, tous les services précités étant relatifs aux
métaux communs et leurs alliages, compris dans cette classe.

39 Services de transport et d'entreposage, tous
relatifs aux métaux communs et leurs alliages; services de
gestion et d'informations relatifs à tous les services précités,
compris dans cette classe.

41 Organisation et tenue d'exposés, de conférences et
de séminaires; services d'informations relatifs aux services
précités; publication de périodiques ainsi que d'informations
statistiques et financières, comprise dans cette classe.
(821) GB, 09.08.1993, 1544348.
(822) GB, 31.03.1995, 1544348.
(821) GB, 09.08.1993, 1544349.
(822) GB, 07.04.1995, 1544349.
(821) GB, 09.08.1993, 1544350.
(822) GB, 07.04.1995, 1544350.
(821) GB, 09.08.1993, 1544351.
(822) GB, 31.03.1995, 1544351.
(821) GB, 09.08.1993, 1544352.
(822) GB, 31.03.1995, 1544352.
(821) GB, 09.08.1993, 1544353.
(822) GB, 31.03.1995, 1544353.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, IS, JP, MA, NO, PL, RO, RU,

SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 07.11.2001 773 045
(180) 07.11.2011
(732) Care for Women B.V.

Nijverheldsweg Noord 60
NL-3812 PM Amersfoort (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 24.17; 27.5.
(511)  3 Cosmetic preparations for facial and body care,
cosmetics; laundry preparations, cleaning preparations.

 5 Alternative medicinal preparations, also based on
flower extracts; vitamin preparations, mineral herb tea for
medical purposes and medicinal herbs, smoking herbs for
medical purposes, herb teas for medicinal purposes, medicinal
infusions; absorbent pants for incontinents; napkins for
incontinents, sanitary towels, lubricants for pharmaceutical
use.

42 Medical and psychological advisory services in the
field of women's care.

 3 Préparations cosmétiques pour les soins du visage
et du corps; produits pour la lessive, produits de nettoyage.

 5 Préparations médicinales alternatives, également
à base d'extraits de fleurs; préparations de vitamines, tisanes
minérales à usage médical et herbes médicinales, herbes à
fumer à usage médical, tisanes à usage médical, infusions
médicinales; culottes hygiéniques pour incontinents; couches
pour personnes incontinentes, serviettes périodiques,
lubrifiants à usage pharmaceutique.

42 Services médicaux et psychologiques dans le
domaine des soins apportés à la femme.
(822) BX, 22.12.2000, 695706.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to classes 5 and 42. / Liste limitée aux

classes 5 et 42.
(580) 07.02.2002

(151) 08.01.2002 773 046
(180) 08.01.2012
(732) Daniel Roth et Gérald Genta

Haute Horlogerie SA
18-20, rue Plantamour
CH-1201 Genève (CH).

(511) NCL(8)
 3 Parfums et articles de parfumerie, produits de

toilette, savons, huiles essentielles, cosmétiques.
 9 Appareils et instruments optiques, notamment

articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, verres de
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles, mallettes,
valises; sacs compris dans cette classe, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux;
parapluies, parasols et cannes; sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
 3 Perfumes and perfumery articles, toiletries, soaps,

essential oils, cosmetics.
 9 Optical apparatus and instruments, in particular

optical goods, eyeglasses, sunglasses, eyeglass lenses,
eyeglass frames and eyeglass cases.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks, cases, suitcases;
bags included in this class, briefcases, wallets, purses not
made of precious metal; umbrellas, parasols and walking
sticks; saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, scarves.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) CH, 03.08.2001, 493544.
(300) CH, 03.08.2001, 49.544.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 13.09.2001 773 047
(180) 13.09.2011
(732) Versum.de Aktiengesellschaft

Am Albertussee 1
D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
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(511) 35 Publicité et recherche de marché; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, négociation de contrats pour l'acquisition ou la vente de
produits; services de publicité; conseils pour les questions de
personnel et placement de personnel; bureaux de placement;
agence de travail temporaire; cession de personnel salarié,
conseil aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau; collecte, préparation, archivage, mémorisation de
données pour l'établissement de bases de données et de
systèmes d'information multimédias dans des réseaux de
télécommunication.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; agences immobilières et
agences de crédit; gérance d'immeubles et de biens
immobiliers (fonciers); estimations immobilières; agences
d'assurances; location d'appartements; services d'une base de
données dans le domaine de l'immobilier.

37 Construction; réparation, à savoir réparation et
entretien de maisons, d'appartements et travaux d'équipement.

38 Services de télécommunication; mise à disposition
d'une base de données sur Internet, notamment collecte,
fourniture et communication d'informations sur les offres et les
demandes de véhicules automobiles d'occasion et neufs;
télécommunication par réseau; collecte et distribution de
messages, d'informations et de données; transmission de
données et d'images par ordinateur; services en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition, distribution et transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images; services
téléphoniques directs spécialisés; services sur Internet, à savoir
mise à disposition d'informations sur Internet; services de
messagerie électronique (e-mail).

42 Design de pages web et leur mise en place sur
Internet pour le compte de tiers, programmation d'ordinateur;
développement, maintenance et entretien de programmes
d'ordinateurs; exploitation d'une base de données; entretien de
jardins; location de temps d'accès à l'Internet; établissement de
pages Web sur Internet pour le compte de tiers (hébergement
de sites Web).
(822) DE, 23.07.2001, 301 28 081.9/38.
(300) DE, 03.05.2001, 301 28 081.9/38.
(831) AT, CH.
(580) 07.02.2002

(151) 08.01.2002 773 048
(180) 08.01.2012
(732) Amelec Australia Pty Ltd

16 Parkinson Lane
O'CONNOR WA 6163 (AU).

(842) Proprietary Limited Company, WESTERN
AUSTRALIA

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

 9 Electrical and electronic products.
 9 Articles électriques et électroniques.

(821) AU, 31.05.2000, 837328.
(822) AU, 31.05.2000, 837328.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

KP, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 30.10.2001 773 049
(180) 30.10.2011
(732) LOOK OCCHIALI S.r.l.

Zona Industriale Villanova
I-32013 LONGARONE (BL) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(571) Lettres de fantaisie, sans signification, écrites en
caractères majuscules et en gras. / Fancy letters,
without meaning, written in bold, upper case font.

(511)  9 Lunettes (optique); verres de lunettes; montures de
lunettes; oculaires.

 9 Eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass frames;
eyepieces.
(822) IT, 30.10.2001, 853363.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 24.09.2001 773 050
(180) 24.09.2011
(732) JIANGSU YAXING MAOLIAN

YOUXIANGONGSI
Hedecun,
Dongxingzhen,
Jingjiangshi
JIANGSUSHENG (CN).

(531) 1.1; 28.3.
(561) YA XING
(511)  6 Chaînes d'ancre (compris dans cette classe).

 6 Anchor chains (included in this class).
(822) CN, 07.07.1996, 852864.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002
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(151) 08.01.2002 773 051
(180) 08.01.2012
(732) Desco von Schulthess AG

Brandschenkestrasse 2,
P.O. Box
CH-8039 Zürich (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, tous les produits précités de provenance
suisse.

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, all the above goods are of Swiss
origin.
(822) CH, 06.08.2001, 493545.
(300) CH, 06.08.2001, 493545.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PT, RU, VN.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques, tous les produits précités de
provenance suisse.

14 Jewellery, bijouterie, precious stones; horological
and chronometric instruments, all the above goods are of
Swiss origin.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 773 052
(180) 19.11.2011
(732) Dr. Suwelack Skin & Health Care AG

Josef-Suwelack-Strasse,
D-48727 Billerbeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations (for metals); chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

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

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 06.11.2001, 301 25 489.3/05.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 07.02.2002

(151) 23.10.2001 773 053
(180) 23.10.2011
(732) Peter Heimbach

Hochmoos 25
D-84092 Bayerbach (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) Orange and blue. / Orange et bleu.
(511)  9 Electronic devices; parts of electronic devices,
namely integrated circuits, diodes and transistors; computers;
parts of telecommunication devices.

38 Telecommunication.
 9 Dispositifs électroniques; parties de dispositifs

électroniques, à savoir circuits intégrés, diodes et transistors;
ordinateurs; parties d'appareils de télécommunications.

38 Télécommunications.
(822) DE, 24.09.2001, 301 27 071.6/09.
(300) DE, 27.04.2001, 301 27 071.6/09.
(831) BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 21.12.2001 773 054
(180) 21.12.2011
(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).

(511) 34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 12.07.2001, 487969.
(300) CH, 12.07.2001, 487969.
(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, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG,
TM, TR, ZM.
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(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 04.07.2001 773 055
(180) 04.07.2011
(732) ROSENRUIST-GESTÃO E SERVIÇOS

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.
Rua do Esmeraldo 8-10
P-9000-051 Funchal - Madeira (PT).

(842) LIMITÉE, PORTUGAL

(541) caractères standard / standard characters
(511) 18 Sacs, malles, bourses, portefeuilles, valises,
coffres de voyage, récipients en cuir pour cosmétiques non
spécialement adaptés à ces produits, porte-documents,
parapluies, sacs à main.

25 Robes, jupes, pantalons, chemises, vestes,
pardessus, gabardines, manteaux et pull-overs, blousons,
chapeaux, cache-col, foulards, tricots (vêtements), cache-nez,
gants (habillement), ceintures (habillement), chaussures,
bottes, sandales, sabots et pantoufles.

18 Bags, trunks, purses, wallets, suitcases, travelling
trunks, containers of leather for cosmetic products not
specifically designed for such goods, document wallets,
umbrellas, handbags.

25 Dresses, skirts, trousers, shirts, jackets, overcoats,
gabardines, coats and pullovers, blousons, hats, neck scarves,
neckscarves, knitwear (clothing), mufflers, gloves (clothing),
belts (clothing), shoes, boots, sandals, clogs and slippers.
(822) PT, 06.06.2001, 353502.
(300) PT, 12.02.2001, 353502.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 03.10.2001 773 056
(180) 03.10.2011
(732) MICROMEDIA ITALIA S.p.A.

n. 4/42 via Ceccardi
I-16121 GENOVA (IT).

(842) Société par actions

(531) 24.17; 27.3; 27.5.
(571) Diction "dewil" en caractères minuscules, particuliers

et renforcés, avec la lettre "w" caractéristique, qui se
distingue par sa forme qui simule un profil stylisé de
petit homme; en-dessous il y a la diction "power &
technology" en caractères minuscules, qui
partiellement se superpose à un trait arqué qui a une

épaisseur décroissante vers la droite. / Word "dewil" in
special, emphasised, lower-case type, with a distinctive
letter "w", which is distinguished by its shape imitating
a stylised profile of a small man; below there are the
words "power & technology" in lower-case type, partly
superimposed on a curved line whose thickness
decreases towards the right.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
consultation en matière d'ordinateurs; services en
informatique.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.

42 Computer programming services; computer
consulting; computer services.
(822) IT, 03.10.2001, 852403.
(300) IT, 18.06.2001, AT2001C 000097.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 16.07.2001 773 057
(180) 16.07.2011
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. oHG
6, Otto-Hahn-Ring
D-81739 München (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
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(591) Blue, turquoise, green, yellow, orange, grey. / Bleu,
turquoise, vert, jaune, orange, gris.

(511) 35 Advertisement and marketing in particular via
digital networks; marketing communication and data
communication matters; setting-up of regional and virtual
markets in networks, namely the provision of offers and
information in the Internet for third parties, online marketing,
webvertising, electronic services, namely collecting and
storing of data information, images, video and audio
sequences.

38 Telecommunication, provision and transmission of
information of all kinds; telecommunication for
comprehensive electronic commerce systems, provision of an
electronic commerce platform in the Internet for third parties;
call center services (included in this class), arranging of
information, trade and offer contacts, e-mail data services,
operation of teleshopping channels; allocation of electronic
marketplaces for third parties in digital networks, provision
and communication of information stored on a database, in
particular also by means of interactively communicating
(computer) systems; electronic services, namely passing on or
distributing of data information, images, video and audio
sequences; renting of communication equipment and systems.

41 Publication and editing of printed products;
publishing and editing of education and teaching means;
implementation and planning of seminars, training courses and
advanced vocational training.

42 Consultancy in the setting-up and operation of
data, information and communication devices, systems and
other products and facilities inclusive of data and
telecommunication networks; planning, development, project-
design, technical consultancy, testing, technical monitoring,
system integration and product integration in the field of data,
information and communication technology inclusive of data
and telecommunication networks; electronic services, namely
translating of data information, images, video and audio
sequences, renting of data and information equipment and
systems; development, generation and renting of data
processing programs.

35 Publicité et marketing, notamment par le biais de
réseaux numériques; communication en marketing et
communication de données; mise en place de marchés
régionaux et virtuels dans des réseaux, à savoir offre de
prestations et d'informations sur l'Internet pour des tiers,
marketing en ligne, publicité en ligne, services électroniques,
à savoir collecte et stockage de données, informations, images,
séquences vidéo et audio.

38 Télécommunication, fourniture et transmission
d'informations en tout genre; télécommunication pour des
systèmes de commerce électronique intégrés, mise à
disposition d'une plate-forme de commerce électronique sur
l'Internet pour des tiers; services de centre d'appels (compris
dans cette classe), organisation d'informations, de contacts
commerciaux et d'offres commerciales, services d'information
par messagerie électronique, exploitation de filières de
téléachat; fourniture de sites de commerce électroniques sur
réseaux numériques pour le compte de tiers, mise à disposition
et communication d'informations mémorisées dans une base
de données, également au moyen de systèmes (informatiques)
de communication interactifs; services électroniques, à savoir
transmission ou diffusion de données, informations, images et
séquences audio et vidéo; location de matériel et de systèmes
de communication.

41 Publication et diffusion de produits imprimés;
publication et diffusion de matériel pédagogique; organisation
et planification de séminaires, cours de formation et
formations professionnelles spécialisées.

42 Conseils concernant la mise en place et
l'exploitation de dispositifs de données, d'information et de
communication, systèmes et autres produits et installations y
compris de réseaux de données et de télécommunication;
planification, développement, conception de projets, conseils
techniques, essai, contrôle technique, intégration de systèmes

et intégration de produits dans le domaine de la technologie
des données, de l'information et de la communication y
compris de réseaux de données et de communication; services
électroniques, à savoir translation de données, d'informations,
d'images, de séquences audio et vidéo, location de matériel et
de systèmes de données et d'informations; développement,
création et location de programmes de traitement de données.
(822) DE, 07.05.2001, 300 82 219.7/38.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 12.12.2001 773 058
(180) 12.12.2011
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 19.13; 26.15; 29.1.
(591) Vert pantone 623C. / Green Pantone 623C.
(571) Ce comprimé se caractérise par sa couleur vert pantone

623C et en ce qu'il comporte un 8 stylisé gravé dans un
coeur sur une face, et un logo représentant une étoile et
deux triangles également gravés en coeur sur l'autre
face. / This tablet is characterised by its green Pantone
623C colour and by the fact that it has a stylised 8
engraved in a heart on one side, and a logo made up of
a star and two triangles also engraved in a heart on the
other side.

(511)  5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical.

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use.
(822) FR, 31.07.2001, 013114385.
(300) FR, 31.07.2001, 013114385.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, TM, TR,
ZM.

(527) GB.
(851) AU, GB, IE.
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Liste limitée à: / List limited to:
 5 Préparations et substances pharmaceutiques à

usage humain.
 5 Pharmaceutical preparations and substances for

human use.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; breuvages diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical;
préparations alimentaires diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical preparations; dietetic beverages
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted for
medical purposes, dietetic food preparations adapted for
medical purposes.
(580) 14.02.2002

(151) 13.12.2001 773 059
(180) 13.12.2011
(732) CACAO SAMPAKA S.L.

Betlem, 55
E-08012 BARCELONE (ES).

(842) société à responsabilité limitée, Espagne

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est formée par une figure rectangulaire

oblongue dont le fond est obscur, avec un fin passepoil
clair, à l'intérieur duquel on peut lire la mention
"CACAO SAMPAKA", coïncident avec la partie
caractéristique de la raison sociale de la société du
titulaire. / The mark is formed by an oblong rectangular
figure whose background is dark, with a fine clear trim,
containing the words "CACAO SAMPAKA", coinciding
with the characteristic part of the name of the holder's
company.

(511) 30 Cacao.
35 Services d'importation, exportation, exclusivités et

représentations; services de vente au détail et commerces de
toute sorte de produits alimentaires et/ou boissons et, plus
particulièrement, de chocolats, cacao, succédanés du cacao et
du chocolat; du café, succédanés du café, thé, sucre, farines et
préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles.

42 Services de cafétérias, bars, restaurants, self-
services et services de restauration (alimentation).

30 Cocoa.
35 Import, export, exclusive dealing and

representation services; retailing and commercial outlet
services for all sorts of food products and/or drinks and,
specifically, chocolates, cocoa, substitutes for cocoa and
chocolate; coffee, coffee substitutes, tea, sugar, flour and
preparations made from cereals, pastry and confectionery,
edible ice.

42 Services provided by cafeterias, bars, restaurants,
self-service cafes and catering (food).
(822) ES, 20.11.2001, 2346760.
(822) ES, 05.04.2001, 2346761.
(822) ES, 20.09.2001, 2346762.
(831) CH.
(832) JP.

(851) JP. - La liste est limitée aux produits et services des
classes 30 et 35. / The list is limited to goods and
services in classes 30 and 35.

(580) 07.02.2002

(151) 03.12.2001 773 060
(180) 03.12.2011
(732) Medichemie AG

Brühlstrasse 50
CH-4107 Ettingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques à base de plantes pour le
traitement des symptômes comme le manque de concentration,
le manque de mémoire, les vertiges avec fatigue en cas
d'artériosclérose.

 5 Pharmaceutical products made with plants for the
treatment of symptoms such as lack of concentration, memory
loss, dizziness with fatigue in arteriosclerosis cases.
(822) CH, 31.07.2001, 492013.
(300) CH, 31.07.2001, 492013.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 773 061
(180) 07.12.2011
(732) VIOKOX, S.A.

Camino de la Lloma, 24
E-46960 ALDAYA (VALENCIA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) ES, 05.10.1994, 1.794.503.
(831) AL, BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, MA, PL, RO, RU, VN,

YU.
(832) TR.
(580) 07.02.2002

(151) 09.07.2001 773 062
(180) 09.07.2011
(732) I BASE

99, Quai du Docteur Dervaux
F-92600 Asnières 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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Logo de couleur argent sur fond blanc; le I est apposé

dans un carré; le mot Base se trouve dans un rectangle
juxtaposé. / Silver coloured logo on a white
background; the I is set over a square; "base" is
juxtaposed in a rectangle.

(511)  9 Logiciels (programmes enregistrés); ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs, bases de données auprès des
entreprises, tous ces produits étant appliqués à la publicité et la
communication.

35 Aide à la direction des affaires; conseils en
organisation et direction des affaires; consultation pour la
direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
expertises en affaires; information d'affaires; investigations
pour affaires; recherche pour affaires; renseignement
d'affaires; affichage; agences d'informations commerciales;
agences de publicité; diffusion d'annonces publicitaires;
transcription de communications; comptabilité; courrier
publicitaire; démonstration de produits; diffusion
(distribution) d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à jour de
documentation publicitaire; reproduction de documents; étude
de marché; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; recueil de données dans un fichier central;
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques; location d'espaces publicitaires;
recherche de marché; sondage d'opinion; consultation pour les
questions de personnel; prévisions économiques; projets (aide
à la direction des affaires); promotion des ventes (pour des
tiers); publication de textes publicitaires; régie publicitaire,
publicité; publicité par correspondance; publicité
radiophonique; publicité télévisée; relations publiques;
information statistique; services mercatiques, conseils et
études en mercatique, gestion et analyse de bases de données
auprès des entreprises ou des particuliers; services de saisie et
de traitement de données; conseils de gestion informatique;
services de publicité et d'informations commerciales par
réseaux Internet; régie publicitaire et publicité sous toutes ses
formes; toutes opérations de compilation de bases de données
et de tris informatisés de fichiers grand public; tous ces
services étant appliqués à la publicité et à la communication;
transmission de données publicitaires par réseau Internet;
transmission d'informations par catalogues électroniques sur
réseau Internet, tous ces services étant appliqués à la publicité.

38 Agences d'information (nouvelles); agences de
presse; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de télécommunications, de messagerie électronique par réseau
Internet; transmission de messages; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; services de transmission
d'informations par voie télématique; transmission de données
commerciales par réseau Internet; fourniture d'accès à Internet;
transmission d'informations par catalogues électroniques sur
réseau Internet, tous ces services étant appliqués à la
communication.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; consultation
en matière d'ordinateur; consultation professionnelle sans
rapport avec la conduite des affaires; élaboration et conception

de logiciels; étude de projets techniques; gestion de lieux
d'expositions; concession de licences de propriété
intellectuelle; location d'ordinateurs; location de logiciels
informatiques; location de temps d'accès à un ordinateur pour
la manipulation de données; mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels d'ordinateurs; maintenance de
logiciels informatiques; consultation en matière d'ordinateur;
programmation pour ordinateurs; recherche et développement
de nouveaux produits (pour des tiers); reconstitution de bases
de données; conception de sites sur Internet; hébergement de
sites Internet.

 9 Software (recorded programs); computers and
computer peripherals, databases for companies, all these
goods being applied to advertising and communication.

35 Business management assistance; business
organisation and management consulting; business
management consultancy; professional business consultancy;
business expertise reports; business information; business
investigations; research for business purposes; business
inquiries; outdoor advertising; commercial information
agencies; advertising agencies; dissemination of
advertisements; transcription of communications;
accountancy; advertising mailing; demonstration of goods;
distribution of samples; distribution of advertising materials
(tracts, prospectuses, printed material, samples); commercial
or industrial management assistance; updating of advertising
material; document reproduction; market study; organisation
of exhibitions for commercial or publicity purposes;
compilation of information into computer databases;
systemisation of information into computer databases;
computer file management; rental of advertising spaces;
market research; opinion polling; personnel management
consultancy; economic forecasts; projects (business
management assistance); sales promotion (for third parties);
publishing of advertising texts; advertising management,
advertising; advertising by mail; radio advertising; television
advertising; public relations; statistical information;
marketing service, marketing consulting and studies, database
management and analysis for companies and individuals; data
input and processing services; information technology
management consulting; advertising services and commercial
information via the Internet; advertising management and
advertising in all its forms; database management and
analysis for companies and individuals; all operations of
database compilation and computerised sorting of consumer
files; all these services being applied to advertising and
communication; transmission of advertising data via the
Internet; Internet-based transmission of information via
electronic catalogues, all these services being applied to
advertising.

38 Information agencies (news); press agencies;
communication via computer terminals; services of
telecommunications, electronic mail by Internet; message
transmission; computer-assisted message and image
transmission; information transmission services via data
communication means; Internet-based transmission of
commercial data; provision of Internet access; Internet-based
transmission of information via electronic catalogues, all
these services being applied to communication.

42 Graphic arts design services; recording (filming)
on videotapes; leasing access time to a computer database
server; computer consulting; non-business professional
consulting; computer software design and development;
technical project study; exhibition site management; licensing
of intellectual property; computer rental; rental of computer
software; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; software updates; maintenance of
computer software; computer programming; new product
research and development for third parties; database
reconstruction; design of Internet sites; hosting of Internet
sites.
(822) FR, 02.02.2001, 01 3081487.
(300) FR, 02.02.2001, 01 3 081 487.
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(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 10.12.2001 773 063
(180) 10.12.2011
(732) BIOFARMA

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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use.
(822) FR, 23.07.2001, 013112937.
(300) FR, 23.07.2001, 013112937.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; breuvages diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; préparations alimentaires
diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic
foods adapted for medical purposes, dietetic food preparations
adapted for medical purposes.
(580) 07.02.2002

(151) 29.11.2001 773 064
(180) 29.11.2011
(732) Medis Medical Imaging Systems B.V.

Rijnsburgerweg 10
NL-2333 AA Leiden (NL).

(842) Dutch Corporation, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; data processing equipment and computers;
computer programmes and components for computer
programmes as well as parts, fittings and accessories for all
afore-mentioned goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
including brochures, pamphlets and manuals as well as printed
matter containing computer programmes and computer
program components.

42 Services rendered in the field of automation;
development, design and programming of computer
programmes and computer program components.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; programmes
informatiques et éléments pour programmes informatiques
ainsi que parties, équipements et accessoires pour tous les
produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
notamment dépliants, brochures et manuels ainsi qu'imprimés
contenant des programmes informatiques et des éléments de
programmes informatiques.

42 Services en matière d'automatisation; élaboration,
conception et programmation de programmes informatiques et
d'éléments de programmes informatiques.
(822) BX, 23.05.2001, 697033.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 28.11.2001 773 065
(180) 28.11.2011
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Leonhard-Tietz-Str. 1
D-50676 Köln (DE).

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

(531) 7.1; 7.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, rouge, beige, blanc, noir. / Green, blue, red,

beige, white, black.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, huiles 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.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, edible oils.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) DE, 30.10.2001, 301 46 171.6/29.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 171.6/29.
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) JP, LT, TR.
(580) 07.02.2002
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(151) 21.06.2001 773 066
(180) 21.06.2011
(732) Mobilica Treuhand-Gesellschaft

Pfisterstrasse 15
CH-6003 Luzern (CH).

(541) caractères standard
(511) 19 Systèmes de construction, y compris parois de
séparation (non métalliques).

35 Direction des affaires; conduite, surveillance et
administration d'entreprises; publicité, marketing, relations
publiques, services de management; travaux de bureau;
consultation économique, consultation en organisation,
consultation en organisation et en conduite d'entreprises,
consultation en management, consultation en stratégie;
développement et planification d'entreprises; analyses
d'entreprise; surveillance et assistance d'entreprises, et
notamment révision et tenue de la comptabilité clientèle;
services relatifs aux questions de personnel; consultation en
personnel, médiation de personnel, recrutement de personnel;
conseil aux entreprises dans le domaine de la direction; gestion
et évaluation de personnel, comptabilité; services de
franchisage pour la négociation et la conclusion de contrats
relatifs à du savoir-faire technique, pour compte de tiers.

36 Affaires fiduciaires, gestion de fortune, conseil en
matière de fortune et de placement; finances, opérations
monétaires; services financiers pour l'acquisition et l'achat
ainsi que pour la cession et la vente d'entreprises pour le
compte de tiers (mergers & acquisitions); transactions relatives
aux participations et actifs immobiliers ainsi que leur
financement; opérations financières, de participation et de
leasing; opérations financières, notamment sur capitaux à
risques et participations privées; analyses financières et
analyses d'actions; évaluations d'entreprises et de biens
immobiliers; conseil et soutien dans la conduite et la direction
financières d'entreprises ("controlling").

38 Télécommunication; mise en place d'accès aux
réseaux informatiques et de communication (notamment à
Internet) en vue du téléchargement d'informations, de textes,
de sons, d'images et de données.

42 Conseil industriel; direction de projets, gestion de
projets, conseil et représentation juridiques; recherche
scientifique et industrielle; élaboration de programmes pour le
traitement de données pour les systèmes d'information, pour
des solutions Internet, Intranet et le commerce électronique;
planification, développement et mise en application de
systèmes d'application industriels (programmes et logiciels),
systèmes d'information (programmes et logiciels) et
d'applications Internet/Intranet (programmes et logiciels);
attribution de licences sur des droits commerciaux
juridiquement protégés; transmission de savoir-faire technique
(franchisage); médiation et conclusion de contrats de licence
pour le compte de tiers.
(822) CH, 21.12.2000, 486177.
(300) CH, 21.12.2000, 486177.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.02.2002

(151) 14.12.2001 773 067
(180) 14.12.2011
(732) INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.

Carretera Barcelona, s/n,
E-43700 EL VENDRELL (Tarragona) (ES).

(531) 2.3; 7.1; 19.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Petits-beurre fourrés de nougat et nougats de toutes
sortes.
(822) ES, 06.08.1998, 310.631.
(831) BX, CU, DE, FR, RU.
(580) 07.02.2002

(151) 15.06.2001 773 068
(180) 15.06.2011
(732) CHIP Online International GmbH

Poccistrasse 11
D-80336 München (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Recorded and unrecorded data carriers of all kinds;
software; printed matter in electronic form (included in this
class).

16 Printed matter.
35 Systemizing of data and compilation of data in

databases; services of an online provider, namely collecting,
storing, processing, providing of data; operating databases for
information purposes.

38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services based on electronic
data processing; services of an online provider, namely
collecting, storing, processing, providing and forwarding of
news, information, texts and images; technical provision of
interactive platforms; providing access to databases.

41 Publication of printed matter and electronically
reproducible information (text, artwork, image, sound),
electronic publication using online methods.

42 Designing of programmes for data processing;
provision of interactive platforms in the field of information
technology; leasing access time to databases; technical
consultancy and provision of information via computer
databases; professional consultancy (excluding management
consultancy), services in the field of technical consultancy.

 9 Supports de données enregistrés et vierges de tous
genres; logiciels; imprimés sous forme électronique (compris
dans cette classe).

16 Produits de l'imprimerie.
35 Systématisation de données et compilation de

données dans des bases de données; services d'un prestataire
en ligne, à savoir collecte, stockage, traitement et mise à
disposition de données; exploitation de bases de données pour
l'information.

38 Télécommunications, notamment services
d'information et de communication électroniques basés sur le
traitement électronique de données; services d'un prestataire
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en ligne, à savoir collecte, stockage, traitement, mise à
disposition de nouvelles, d'informations, de textes et d'images;
mise à disposition technique de plateformes interactives; mise
à disposition d'accès à des bases de données.

41 Publication d'imprimés et d'informations pouvant
être reproduites électroniquement (textes, oeuvres d'art,
images, sons), publication électronique selon des méthodes en
ligne.

42 Conception de programmes pour le traitement des
données; mise à disposition de plateformes interactives dans le
domaine de la technologie de l'information; location de temps
d'accès à des bases de données; conseils techniques et services
d'informations par le biais de bases de données informatiques;
consultation professionnelle (sans rapport avec la direction
des affaires), services de consultations techniques.
(822) DE, 06.06.2001, 300 91 660.4/42.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 660.4/42.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 15.06.2001 773 069
(180) 15.06.2011
(732) CHIP Online International GmbH

Poccistrasse 11
D-80336 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Recorded and unrecorded data carriers of all kinds;
software; printed matter in electronic form (included in this
class).

16 Printed matter.
35 Systemizing of data and compilation of data in

databases; services of an online provider, namely collecting,
storing, processing, providing of data; operating databases for
information purposes.

38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services based on electronic
data processing; services of an online provider, namely
collecting, storing, processing, providing and forwarding of
news, information, texts and images; technical provision of
interactive platforms; providing access to databases.

41 Publication of printed matter and electronically
reproducible information (text, artwork, image, sound),
electronic publication using online methods.

42 Designing of programmes for data processing;
provision of interactive platforms in the field of information
technology; leasing access time to databases; technical
consultancy and provision of information via computer
databases; professional consultancy (excluding management
consultancy), services in the field of technical consultancy.

 9 Supports de données enregistrés et vierges de tous
genres; logiciels; imprimés sous forme électronique (compris
dans cette classe).

16 Produits de l'imprimerie.
35 Systématisation de données et compilation de

données dans des bases de données; services d'un prestataire
en ligne, à savoir collecte, stockage, traitement et mise à
disposition de données; exploitation de bases de données pour
l'information.

38 Télécommunications, notamment services
d'information et de communication électroniques basés sur le
traitement électronique de données; services d'un prestataire

en ligne, à savoir collecte, stockage, traitement, mise à
disposition de nouvelles, d'informations, de textes et d'images;
mise à disposition technique de plateformes interactives; mise
à disposition d'accès à des bases de données.

41 Publication d'imprimés et d'informations pouvant
être reproduites électroniquement (textes, oeuvres d'art,
images, sons), publication électronique selon des méthodes en
ligne.

42 Conception de programmes pour le traitement des
données; mise à disposition de plateformes interactives dans le
domaine de la technologie de l'information; location de temps
d'accès à des bases de données; conseils techniques et services
d'informations par le biais de bases de données informatiques;
consultation professionnelle (sans rapport avec la direction
des affaires), services de consultations techniques.
(822) DE, 06.06.2001, 300 91 659.0/42.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 659 0/42.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 24.07.2001 773 070
(180) 24.07.2011
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.

11, Elsenheimer Str.
D-80687 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son, d'images et/ou de
données; supports de données (informations en code machine);
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels
informatiques et de télécommunication; appareils de
télécommunication, en particulier en matière de réseaux
téléphoniques à lignes fixes et de télécommunications avec les
mobiles.

38 Télécommunications; location de dispositifs de
télécommunication; prestations relatives à des services en
ligne (online), à savoir transmission de messages et
d'informations en tout genre; renseignements téléphoniques,
en particulier établissement direct des communications
téléphoniques, renseignements sur des numéros de téléphone,
des adresses, des numéros de télécopie; prestations de services
de bases de données, à savoir fourniture d'accès à une base de
données.

42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises
techniques, recherches (techniques et légales) concernant la
protection de la propriété industrielle; services de consultation
technique et expertises; location d'installations de traitement
de l'information et d'ordinateurs; location de distributeurs
automatiques; gérance et exploitation de droits d'auteur;
exploitation de titres de propriété industrielle; conception et
planification de dispositifs de télécommunication; services
d'un administrateur et opérateur de réseau, d'un courtier en
information et d'un serveur de données (provider), à savoir
transmission et location de temps d'accès aux réseaux
informatiques et de données, en particulier sur Internet;
prestations de services de bases de données, à savoir
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élaboration et maintenance d'une base de données;
informations météorologiques; services d'arbitrage et de
médiation; recherches dans le domaine de la technique en
télécommunications.
(822) DE, 19.07.2001, 301 07 472.0/38.
(300) DE, 05.02.2001, 301 07 472.0/38.
(831) CH, LI.
(580) 07.02.2002

(151) 17.12.2001 773 071
(180) 17.12.2011
(732) JORGE ALBERTO PINTO ALVES

Praceta General Humberto Delgado,
Lt-3º B
P-2745 QUELUZ (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 21.3; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Crème, noir, rouge, vert et jaune. Le fond en crème;

J.A.P.A. en noir sur fond rouge, Eventos e Promoções:
en noir sur un fond vert; "Futvolley de Praia": en noir
sur un fond jaune.

(511) 41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) PT, 15.11.2001, 357 676.
(300) PT, 24.07.2001, 357 676.
(831) ES, FR, IT.
(580) 07.02.2002

(151) 24.09.2001 773 072
(180) 24.09.2011
(732) Madame Ginevra SESSAREGO

et Monsieur Giordano SESSAREGO
3 bis boulevard de Belgique
MC-98000 MONACO (MC).

(531) 24.17; 27.5.

(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, animal skins, hides, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) MC, 06.06.2001, 01.22567.
(300) MC, 06.06.2001, 01.22567.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 24.09.2001 773 073
(180) 24.09.2011
(732) Bernd Berger Mode GmbH

24, Wehrstraße
D-53773 Hennef (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts de table,
cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), étuis à cigares et
à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en cuir ou en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis
à clés, malles et valises, parapluies, parasols et cannes.
(822) DE, 19.11.1991, 200 63 79.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 07.02.2002
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(151) 24.10.2001 773 074
(180) 24.10.2011
(732) Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H.

29-31, Dirnbergerstrasse
A-4320 Perg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, rouge, bleu clair, bleu foncé et

vert.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
destinés à faire tenir le béton et le ciment et à les rendre
étanches; résines synthétiques à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides en tant qu'agents additifs à
des matières de construction; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; colles pour papiers peints; colles pour la
construction.

 2 Couleurs, vernis, laques, glacis, préservatifs contre
la détérioration du bois, agents d'apprêt (non compris dans
d'autres classes), préservatifs contre la rouille, mastics et
enduits (peintures); liants pour couleurs, peintures
bactéricides/fongicides; diluants, agents colorants et colorants,
pâtes colorantes, métaux en feuilles pour peintres et
décorateurs, résines naturelles à l'état brut, mordants pour le
bois et le cuir.

17 Matières à étouper, à isoler et à calorifuger (non
comprises dans d'autres classes); matières de revêtement, à
savoir matières pour recouvrir avec des agents calorifuges et
isolants pour protéger contre l'humidité ou contre des effets
chimiques ou mécaniques; tissus en fibres de verre.

19 Pierres naturelles et artificielles, matériaux de
construction (non métalliques), mortier, produits pour la
protection des bâtiments non compris dans d'autres classes,
enduits synthétiques.

27 Tentures murales non en matières textiles, tentures
murales en fibres de verre, dessous de tentures murales.
(822) AT, 27.07.2001, 197 880.
(300) AT, 16.05.2001, AM 3625/2001.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 07.02.2002

(151) 09.01.2002 773 075
(180) 09.01.2012
(732) LABORARIOS CASEN-FLEET, S.A.

Autovía de Logroño, Km. 13,300
E-50180 UTEBO (Zaragoza) (ES).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) ES, 02.01.2002, 2.417.802.
(300) ES, 27.07.2001, 2.417.802.
(831) FR, IT, PT.
(580) 07.02.2002

(151) 23.11.2001 773 076
(180) 23.11.2011
(732) Imgro Nahrungsmittel-

und Genussmittelgrosshandel
& Import GmbH
Nordbahnhofgelände
A-1021 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.3; 7.5; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, orange, blanc, bleu foncé, bleu clair, gris et

jaune.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; tous les produits précités étant fabriqués
en Grèce.

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous les
produits précités étant fabriqués en Grèce.
(822) AT, 25.08.1999, 183 780.
(831) CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 07.02.2002

(151) 20.12.2001 773 077
(180) 20.12.2011
(732) VINOCOR -

INDÚSTRIA DE CORTIÇA, LDA.
Meladas, Mozelos
P-4535 MOZELOS VFR (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
PORTUGAL

(541) caractères standard / standard characters
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(511) 20 Capsules de bouteilles (non métalliques), capsules
de bouchage non métalliques, bouchons de liège et bouchons
de bouteilles.

20 Bottle caps (not of metal), sealing caps not of
metal, corks and corks for bottles.
(822) PT, 17.10.2001, 356 977.
(300) PT, 27.06.2001, 356 977.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 07.12.2001 773 078
(180) 07.12.2011
(732) Delikomat

Betriebsverpflegung Ges.m.b.H.
1-3, Daumegasse
A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Distributeurs automatiques.

37 Réparation.
42 Exploitation de petits restaurants où l'on prend des

en-cas, de cantines et de restaurants.
(822) AT, 07.12.2001, 200 897.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.02.2002

(151) 14.12.2001 773 079
(180) 14.12.2011
(732) SHOTOKAN KOKUSAI KARATE DO

Rua Pinto Bessa, 340-C9
P-4300-432 PORTO (PT).

(541) caractères standard
(511) 41 Education, culture physique, enseignement de la
gymnastique.
(822) PT, 17.10.2001, 356 918.
(300) PT, 26.06.2001, 356 918.
(831) ES.
(580) 07.02.2002

(151) 13.12.2001 773 080
(180) 13.12.2011
(732) CNSYSTEMS MEDIZINTECHNIK GMBH

1, Baumkircherstraße
A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques et
électroniques, notamment pour le traitement de signaux
électroniques; logiciels d'ordinateurs sur supports de données.

10 Appareils et instruments médicaux, notamment
pour le mesurage et l'interprétation de signaux biologiques.

42 Recherche dans le domaine de la médecine,
notamment pour le développement d'appareils et d'instruments

médicaux ainsi que pour le développement et la maintenance
de programmes d'ordinateurs.

 9 Scientific and electronic apparatus and
instruments, particularly for processing electronic signals;
computer software held on data media.

10 Medical apparatus and instruments, particularly
for measuring and interpreting of biological signs.

42 Research in the field of medicine, particularly for
the development of medical apparatus and instruments as well
as for the development and maintenance of computer
programs.
(822) AT, 19.11.2001, 200 570.
(300) AT, 25.09.2001, AM 6803/2001.
(831) CH, CN, KP, RU, UA.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 03.12.2001 773 081
(180) 03.12.2011
(732) Ralf Bohle GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Straße 1
D-51580 Reichshof (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Tyres for bikes, tyres for wheelchairs.

12 Pneus de bicyclettes, pneus de fauteuils roulants.
(822) DE, 10.07.2001, 301 34 448.5/12.
(300) DE, 05.06.2001, 30134448.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 14.12.2001 773 082
(180) 14.12.2011
(732) Durst Phototechnik Digital

Technology GmbH
11, Julius-Durst-Straße
A-9900 Lienz (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et de l'image;
supports d'enregistrement magnétiques; imprimantes pour
ordinateurs.

 9 Electric, photographic, cinematographic, optical,
measuring, signaling and monitoring apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; magnetic recording media;
computer printers.
(822) AT, 04.10.2001, 199 586.
(300) AT, 13.09.2001, AM 6544/2001.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP.
(580) 07.02.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 173

(151) 20.12.2001 773 083
(180) 20.12.2011
(732) KIKA Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Anton Scheiblin-Gasse 1
A-3100 St. Pölten (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(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 à
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

15 Pianos mécaniques et leurs accessoires, boîtes à
musique, instruments de musique électriques et électroniques.

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);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements
et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
41 Education; 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; programmation pour ordinateurs.
(822) AT, 06.12.2001, 200 871.
(300) AT, 03.07.2001, AM 4739/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 07.02.2002

(151) 29.10.2001 773 084
(180) 29.10.2011
(732) SUCCESSFUL AGING

1, avenue de la Terrasse
F-91190 GIF SUR YVETTE (FR).

(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE

(531) 24.17.
(511) 38 Services de fourniture d'informations en ligne
(transmission) à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou d'un réseau global de communication; services
de mise à disposition de facilités virtuelles pour interaction en
temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs (forums).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; production de spectacles, de films; location de films,
d'enregistrements phonographiques; organisation et conduite
de colloques, de conférences, de congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
loteries; réservation de places pour les spectacles.

42 Organisation, réalisation et contrôle de
programmes diététiques, sportifs, de sexologie, de
kinésithérapie, de suivi psychologique, d'esthétique pour les
personnes de plus de cinquante ans par des publications, des
cours, des films, des disques compacts numériques, des bandes
vidéo, des cassettes, des disques et des logiciels informatiques;
instructions, conseils et assistance pour les personnes de plus
de cinquante ans dans les domaines de la diététique, de la
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kinésithérapie, de la sexologie, du sport, de la psychologie, de
l'esthétique; restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique; programmation pour ordinateurs; maisons de
repos et de convalescence; laboratoires; location d'appareils
distributeurs; location de temps d'accès à des bases de données
et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; filmage sur bandes vidéo; services de création de
catalogues et de répertoires d'information, de sites et d'autres
ressources disponibles sur un réseau informatique, services de
conception de pages Web et de sites Web, services de
conception de bases de données informatiques; services de
location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de
données contenant des textes, des documents électroniques,
des graphiques et des informations audiovisuelles par
ordinateurs et réseaux de communication, y compris le réseau
mondial Web; services de conception de graphismes, de
dessins et de textes pour la réalisation de pages Web sur le
réseau global de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels
informatiques, maintenance de logiciels, conseils techniques
informatiques, conseils et consultations en matière
d'ordinateur.

38 Provision of online information services
(transmission) from a computer or telematic or global
communication network database; providing virtual facilities
for realtime interaction between computer users (forums).

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; lending
libraries; show and film production; rental of films and sound
recordings; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; operating lotteries; booking
of seats for shows.

42 Organisation, holding and monitoring of dietetic,
sports, sexology, kinesitherapy, psychological counselling and
beauty programmes for persons over the age of fifty via
publications, lessons, films, digital compact disks, videotapes,
cassettes, records and computer programs; instructions,
advice and assistance for persons over the age of fifty in the
fields of dietetics, physiotherapy, sexology, sport, psychology,
cosmetology; providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; scientific
research; computer programming; rest and convalescent
homes; laboratories; rental of vending machines; rental of
access time to databases and to computer or data
communication database server centres; video tape filming;
designing catalogues and information directories, sites and
other resources available on a computer network, webpage
and website design services, design of computer databases;
rental of access time to servers for databases containing texts,
electronic documents, graphics and audiovisual information
by computers and communications networks, including the
World Wide Web; design of graphics, drawings and for
designing webpages on the global communication network;
software design and development, updating of computer
software, rental of computer software, maintenance of
computer software, technical computer consulting, consulting
services on computers.
(822) FR, 03.05.2001, 01 3098535.
(300) FR, 03.05.2001, 01 3098535.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, DK, GR, JP, NO, SE. - Liste limitée à la classe 42.

/ List limited to class 42.
(580) 07.02.2002

(151) 11.12.2001 773 085
(180) 11.12.2011
(732) Skybow AG

Seestrasse 25
CH-8702 Zollikon (CH).

(511)  9 Logiciels, matériel d'ordinateur (hardware) et
progiciels pour ordinateurs.

35 Service de conseils aux entreprises dans le
domaine de l'organisation, de l'administration et de la conduite
des entreprises; collecte, systématisation et administration de
données dans des bases de données d'ordinateur.

38 Télécommunication d'informations et de données,
en particulier au moyen de la technologie de l'information
mobile; fourniture d'accès à des bases de données d'ordinateur
et à des réseaux de télécommunications; fourniture d'accès à la
télécommunication et des liens (links) avec Internet.

42 Développement, installation et entretien de
logiciels pour ordinateurs; consultation sur les questions de
technologie de l'information mobile; location de temps d'accès
à des bases de données d'ordinateur.
(822) CH, 13.06.2001, 492597.
(300) CH, 13.06.2001, 492597.
(831) AT, DE.
(580) 07.02.2002

(151) 13.11.2001 773 086
(180) 13.11.2011
(732) Vandemoortele Izegem,

naamloze vennootschap
Prins Albertlaan 12
B-8870 Izegem (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Matières premières et additifs compris dans cette
classe, utilisés comme améliorants pour le pain et comme
produits auxiliaires de cuisson destinés à l'industrie de la
boulangerie.

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, y compris margarine.

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.

 1 Raw materials and additives included in this class,
for use as improvers for bread and as additives for cooking for
the baking industry.

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,
including margarine.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.
(822) BX, 31.05.2001, 696054.
(300) BX, 31.05.2001, 696054.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR.
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(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 03.12.2001 773 087
(180) 03.12.2011
(732) FEDERATION INTERNATIONALE DES

PROFESSIONS IMMOBILIERES (FIABCI)
23, avenue Bosquet
F-75007 PARIS (FR).

(842) Association étrangère autorisée par arrêté du Ministre
de   l'Intérieur, FRANCE

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 35 Aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation
professionnelle d'affaires, recherches pour affaires,
renseignements d'affaires, estimation en affaires
commerciales, diffusion d'annonces publicitaires, recueil de
données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, recherche d'informations dans des fichiers
informatiques (pour des tiers), publicité en ligne sur un réseau
de communications informatiques, location de temps
publicitaire par tout moyen de communication.

36 Affaires immobilières, consultation et
informations en matière immobilière, courtage en biens
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, gérance de
biens immobiliers, gérance de fortunes; transactions
immobilières, services immobiliers en ligne sur des réseaux de
télécommunication et de réseaux de communications
informatiques; assurances, notamment dans le domaine
immobilier.

38 Télécommunications; communications par
réseaux de fibres optiques, communications par réseaux de
communications informatiques, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications téléphoniques, diffusion de programmes de
télévision, messagerie électronique, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; radiotéléphonie mobile,
transmission par satellite, transmission d'informations par voie
télématique; communications via un site électronique sur
réseaux de communications informatiques.

35 Business management assistance, business
organisation and management consulting, professional
business consulting, research for business purposes, business
inquiries, business appraisals, dissemination of
advertisements, compilation of information in computer
databases, computer file management, organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes, searching
information in computer databases (for third parties), online
advertising on a computer communications network, renting of
advertising time by all communication means.

36 Real estate business, real estate consultancy and
information, real estate brokerage, real estate appraisal, real
estate management, financial management; real estate
transactions, online real estate services on
telecommunications networks and data communications
networks; insurance, in particular concerning real estate.

38 Telecommunications; communications via fibre
optic networks, communication via computer communication
networks, communication via computer terminals, radio

communications, telephone communications, broadcasting of
television programmes, electronic mail, computer-assisted
transmission of messages and images; cellular telephone
communication, satellite transmission, information
transmission via telematic means; communications via an
electronic site on computer communications networks.
(822) FR, 14.06.2001, 01 3105668.
(300) FR, 14.06.2001, 01 3105668.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 07.02.2002

(151) 14.01.2002 773 088
(180) 14.01.2012
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16,
CH-6850 Mendrisio (CH).

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 29.11.2001, 493730.
(300) CH, 29.11.2001, 493730.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 773 089
(180) 14.11.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Préparations chimiques pour l'industrie des
lessives et des cosmétiques.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour enlever les taches; produits
parfumés pour rafraîchir les vêtements et les produits textiles;
savons d'avivage; produits pour la lessive à la main; amidon
(apprêt); sachets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants;
eaux de senteur; désodorisants à usage personnel.

 1 Chemical preparations for the laundry
preparations and cosmetics industries.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; laundry products for woven
fabrics; fabric softeners; stain-removing products; scented
products for brightening clothing and textile products; soap
for brightening textile; products for washing laundry by hand;
laundry starch; fragrant sachets for linen; fragrant
potpourris; scented water; personal deodorants.
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(822) BX, 12.07.2001, 695958.
(300) BX, 12.07.2001, 695958.
(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) 07.02.2002

(151) 08.08.2001 773 090
(180) 08.08.2011
(732) Accellion, Inc.

84W. Santa Clara Street,
Suite 888
San Jose, California 95113 (US).

(812) SG
(842) a corporation, Delaware

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Providing multiple user access to a global
computer network; electronic and digital transmission of data,
documents, information, images, messages and applications in
the form of text, all included in this class.

39 Electronic storage of digital data, documents,
information, images, messages and applications in the form of
text, all included in this class.

38 Fourniture d'accès à des usagers multiples afin de
se se connecter aux réseaux informatiques mondiaux;
transmission électronique et numérique de données,
documents, informations, images, messages et applications
sous forme de textes, tous compris dans cette classe.

39 Stockage électronique de données, documents,
informations, messages et applications numériques sous forme
de textes, tous compris dans cette classe.
(821) SG, 30.06.2001, T01/09593Z.
(821) SG, 30.06.2001, T01/09594H.
(300) SG, 30.06.2001, T01/09593Z.
(300) SG, 30.06.2001, T01/09594H.
(832) AU, BX, CN, DE, GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 02.03.2001 773 091
(180) 02.03.2011
(732) Aircabin GmbH

Am Flugplatz
D-88471 Laupheim (DE).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 11 Aircraft kitchen refrigerating systems; air-
conditioning systems, apparatus for lighting, heating,
refrigerating, drying and ventilating as well as for sanitary
purposes, including fresh water conduits and waste water
disposal pipes; the aforementioned goods also as single parts.

12 Cabin, cockpit and air conduction systems made of
plastics, leather and textile materials for aircraft and other
traffic means, in particular for rail vehicles, mainly consisting
of side coverings, foot space linings, door trims and door frame
covers, hatrack boxes including interior trims, end caps,
hatrack lids, handle strips, ceiling trims for entrance and cabin,
including electricity and light tracks, literature and magazine
deposits as well as small parts for coverings in the cabin, video
and monitor covers, storage cases, wardrobes and other storage
and deposit means, freight room linings; coverings for
emergency equipment components, floor moulds in particular
for floor insulation, coverings for seats for the cabin crew and
steward panels, covers for passenger service unit, cable covers,
cockpit dividing walls and footstools.

37 Repair, servicing and maintenance of systems of
the aforementioned type as well as of their individual
components.

39 Supply of spare parts for parts of cabins and air
conduction systems for aircraft and other traffic means.

40 Assembly of new components for cabin and air
conduction systems for aircraft and other traffic means, in
particular for rail vehicles.

42 Design and development of new components for
cabin and air conduction systems for aircraft and other traffic
means, in particular for rail vehicles; development of new
production processes for the production of the aforementioned
systems and their individual components; consultancy and
advisory services in the field of renewing and re-designing of
individual parts and systems of the aforementioned type.

11 Systèmes de réfrigération pour cantine d'avion;
systèmes de climatisation, appareils d'éclairage, chauffage,
réfrigération, séchage et ventilation, ainsi que pour
installations sanitaires, en particulier canalisations d'eau
douce et conduites d'évacuation des eaux usées; les produits
susmentionnés également en tant que pièces individuelles.

12 Systèmes de conduction d'air, de cabine et de
cockpit en plastique, cuir et matières textiles pour véhicules
aériens et autres moyens de transport, notamment pour
véhicules ferroviaires, composés essentiellement de
revêtements de parois latérales, revêtements pour espaces de
piétinement, garnitures de portière et revêtements pour cadres
de portières, boîtes pour rangements supérieurs, notamment
habillages intérieurs, embouts, portes de fermeture de
rangements supérieurs, bandes antidérapantes pour poignées,
habillages de plafond pour entrée et cabine d'avion, y compris
chemins de câbles électriques et d'éclairages, rangements
pour magazines et livres, ainsi que petites pièces pour
revêtements de cabines, capots pour magnétoscopes et
moniteurs, coffrets de rangement, penderies et autres
aménagements pour la dépose et le rangement, revêtements
pour dépôts à fret; revêtements pour composants
d'équipements de secours, moules pour sols, notamment pour
l'isolation des sols, housses pour sièges réservés au personnel
navigant et blocs stewards, caches pour blocs service
passagers, gaines de câbles, séparations de cockpit et
tabourets.

37 Réparation, révision et entretien des systèmes
précités et de leurs composants.

39 Fourniture de pièces de rechange pour
composants de cabines et systèmes de conduction d'air pour
avions et autres moyens de transport.

40 Assemblage de nouveaux composants pour
systèmes de conduction d'air et de cabine pour avions et autres
moyens de transport, notamment pour véhicules ferroviaires.

42 Conception et développement de nouveaux
composants pour systèmes de conduction d'air et de cabine
pour avions et autres moyens de transport, notamment pour
véhicules ferroviaires; développement de nouveaux procédés
pour la fabrication des systèmes précités et de leurs
composants; services de consultant et conseiller en
renouvellement et redéveloppement de pièces individuelles et
des systèmes précités.
(822) DE, 30.03.1998, 397 07 531.6/42.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 773 092
(180) 14.11.2011
(732) DOYEN AUTO,

société anonyme
Rue Félicien Rops 39
B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 1.5; 18.1; 27.5.
(511)  4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

 7 Parties de moteurs pour véhicules terrestres.
 9 Accumulateurs électriques pour véhicules,

batteries d'accumulateurs, leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; leurs pièces détachées et accessoires non
compris dans d'autres classes, tels que garde-boue et stores;
moteurs pour véhicules terrestres.
(822) BX, 15.05.2001, 695131.
(300) BX, 15.05.2001, 695131.
(831) FR.
(580) 07.02.2002

(151) 11.06.2001 773 093
(180) 11.06.2011
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(531) 4.5.
(511)  5 Désodorisants.

 7 Appareils de montage et de démontage de pneus.
 8 Grattoirs pour vitres de véhicules.
 9 Casques de protection, gants de protection pour

cyclistes et motocyclistes, rubans lumineux, masques de
plongée, lunettes et lunettes solaires (optique), agendas et
assistants numériques personnels, appareils photographiques,
jeux vidéo.

10 Trousses de secours médical de première urgence.
11 Dégivreurs pour véhicules, appareils de

désodorisation, appareils de cuisson.
12 Pare-boue, porte-bagages pour véhicules, sièges de

sécurité pour enfants pour véhicules, selles pour véhicules à
deux roues et tricycles, antivols pour véhicules, sacoches pour
véhicules à deux roues et tricycles, voitures d'enfants,
poussettes pour enfants.

16 Carnets, carnets répertoires, agendas, almanachs,
affiches, sous-main, blocs-notes.

17 Rubans adhésifs lumineux autres que pour le
ménage, la médecine ou la papeterie.

18 Trousses de voyage (maroquinerie), mallettes,
serviettes (maroquinerie), valises, sacs de voyage, sacs à main,
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de campeurs, sacs de plage,
sacs d'alpinisme, sacs-housses pour vêtements, porte-cartes de
visite, porte-cartes de crédit.

20 Oreillers.
21 Récipients portatifs, bidons pour cyclistes et autres

sportifs, ustensiles et récipients pour la cuisine et le ménage ni
en métaux précieux, ni en plaqué, glacières portatives non
électriques, vaisselle non en métaux précieux, mallettes
isothermes.

24 Nappes et serviettes de table, couvertures de
voyage.

25 Chaussures autres qu'orthopédiques y compris de
sport, bottes, bottines, souliers, pantoufles, vêtements
(habillement), sous-vêtements, survêtements, imperméables,
ponchos, parkas, maillots de bain, bonnets de bain, vestes,
vestons, pantalons, shorts, pullovers, chandails, chemises,
polos.

39 Services de tourisme.
42 Services de réservation d'hôtels.
 5 Deodorants.
 7 Apparatus for fitting and removing tyres.
 8 Scrapers for vehicle windows.
 9 Protective helmets, protection gloves for cyclists

and motorcyclists, luminous bands, diving masks, eyeglasses
and sunglasses (optics), personal digital assistants and
agendas, photographic apparatus, video games.

10 First-aid kits.
11 Defrosters for vehicles, deodorising appliances,

cooking appliances.
12 Mudguards, luggage carriers for vehicles, safety

seats for children for vehicles, saddles for two-wheeled
vehicles and tricycles, anti-theft devices for vehicles,
saddlebags for two-wheeled vehicles and tricycles, prams,
baby strollers.
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16 Notebooks, index books, agendas, almanacs, signs,
desk blotters, writing pads.

17 Luminous adhesive tapes other than for household,
medical or stationery purposes.

18 Travelling sets (leatherware), cases, briefcases
(leatherware), suitcases, travel bags, handbags, rucksacks,
shopping bags, bags for campers, beach bags, rucksacks for
mountaineers, garment bags, business card holders, credit
card holders.

20 Pillows.
21 Portable containers, flasks for cyclists and other

sportsmen and sportswomen, utensils and containers for
housework and cooking purposes, not of precious metal nor
plated, nonelectric portable coolers, tableware not of precious
metal, isothermal boxes.

24 Table cloths and napkins, travel rugs.
25 Footwear (except orthopaedic footwear) including

sports shoes, boots, ankle boots, shoes, slippers, clothing,
undergarments, track suits, waterproof clothing, ponchos,
parkas, bathing suits, swimming caps, jackets, short jackets,
trousers, shorts, pullovers, jumpers, shirts, polo shirts.

39 Tourism services.
42 Hotel reservation services.

(822) FR, 22.12.2000, 00 3 073 701.
(300) FR, 22.12.2000, 00 3 073 701.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 30.07.2001 773 094
(180) 30.07.2011
(732) Odenwälder Steppdeckenfabrik

A. + H. Volk
Muckentaler Strasse 15
D-74838 Limbach (DE).

(531) 5.1; 26.13.
(511) 12 Overlays for car seats (for small children).

20 Bedding (except linen).
24 Quilts, sleeping blankets and travelling rugs for

small children; sleeping bags for babies and small children;
linen.

25 Clothing, particularly for babies and small
children, footmuffs and romper suits for babies and small
children.

12 Doublages extérieurs pour sièges de voitures
(pour enfants en bas âge).

20 Literie (sauf linge de maison).
24 Dessus-de-lits, couvertures et couvertures de

voyage pour enfants en bas âge; sacs de couchage pour bébés
et enfants en bas âge; linge de maison.

25 Vêtements, spécialement pour bébés et enfants en
bas âge, chancelières et grenouillères pour bébés et enfants en
bas âge.
(822) DE, 10.07.2001, 300 84 774.2/24.

(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RU.
(832) NO.
(580) 07.02.2002

(151) 27.08.2001 773 095
(180) 27.08.2011
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Traitement de données pour des tiers y compris
administration de portefeuilles de contrats, notamment aussi
par l'intermédiaire de réseaux, y compris l'Internet;
exploitation d'une banque de données, également par
l'intermédiaire de réseaux, y compris l'Internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Élaboration, maintenance, entretien et adaptation
de logiciels.
(822) DE, 07.06.2001, 301 23 145.1/42.
(300) DE, 09.04.2001, 301 23 145.1/42.
(831) CH.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 773 096
(180) 19.11.2011
(732) Vincent Leclercq

rue des Fougères 6
B-1950 Kraainem (BE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
notamment revues médicales; articles pour reliures;
photographies, tous ces produits étant exclusivement destinés
au monde médical et pharmaceutique.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, tous ces services étant exclusivement
destinés au monde médical et pharmaceutique.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials not included in other classes; printing products, in
particular medical reviews; bookbinding material;
photographs, all these goods being exclusively intended for the
medical and pharmaceutical sector.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities, all these services being exclusively intended
for the medical and pharmaceutical sector.
(822) BX, 21.05.2001, 695884.
(300) BX, 21.05.2001, 695884.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002
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(151) 02.10.2001 773 097
(180) 02.10.2011
(732) CZECHTRADE -

„eská agentura na podporu obchodu
Dittrichova 21, po®t. p¨ihr. 76
CZ-128 01 Praha 28 (CZ).

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

(531) 1.17; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu pantone 653C, rouge pantone 485C. /

White, Pantone blue 653C, Pantone red 485C.
(511) 35 Activité de promotion, aide à la gestion des affaires
commerciales.

35 Promotional activity, commercial business
management assistance.
(822) CZ, 22.02.1999, 215711.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

RU, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 773 098
(180) 14.11.2011
(732) Stichting Zorggroep Oost-Nederland

Gildenbroederslaan 2
NL-7005 BM Doetinchem (NL).

(511) 41 Education et divertissement; formation,
instruction, cours et séminaires; organisation de congrès et de
conférences; les services précités se rapportant, en particulier,
aux soins de santé pour jeunes, aux soins post-natals et à la
garderie d'enfants.

42 Services de soins de santé rendus aux jeunes;
services de soins post-natals; garderies d'enfants; services
médicaux; soins médicaux; services de consultation pour
nourrissons.
(822) BX, 16.05.2001, 696156.
(300) BX, 16.05.2001, 696156.
(831) DE.
(580) 07.02.2002

(151) 13.09.2001 773 099
(180) 13.09.2011
(732) Maœczak Artur Firma Handlowa SARIUS

ul. Bukowy Las 2
PL-81-198 Rewa (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Sandpaper.

 7 Threading machines, riveting machines, grinders,
milling and drilling machines.

 8 Tools, instruments and parts for them, drills,
chisels, cutters, milling tools, trowels, pickaxes, spanners,
hammers, files, saws, carving saws, piercing tools, cutting
tools, pipe cutters, point sign makers, axes, screwdrivers,
drills, grindstones, flat spanners.

 3 Papier de verre.
 7 Machines à fileter, riveteuses, rectifieuses,

perceuses et fraiseuses.
 8 Outils, instruments et leurs parties, forets, matoirs,

couteaux, outils de fraisage, truelles, pioches, tourne-à-
gauche, marteaux, limes, scies, scies à sculpter, outils de
perçage, outils de coupage, coupeuses de tuyaux, marqueurs
de points, haches, tournevis, perceuses, meules à aiguiser à
main, clefs plates.
(822) PL, 13.09.2001, 132450.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 07.02.2002

(151) 03.10.2001 773 100
(180) 03.10.2011
(732) IL SOLE DI MEZZANOTTE S.R.L.

Via Labiena 153
I-21014 LAVENO MOMBELLO (VA) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the words "GOLD LIGHT"

written in any way. / La marque est constituée des mots
"GOLD LIGHT" écrits de manière quelconque.

(511) 10 Beauty massage equipment, slimming equipment.
11 Tanning apparatus, sun lamps not for medical

purposes, infrared rays lamps not for medical purposes, their
spare parts and accessories.

42 Beauty salons, massage; beauty, slimming center;
tanning center.

10 Equipement de massages esthétiques, équipement
d'amaigrissement.

11 Appareil de bronzage, lampes à rayons ultra-
violets à usage non médical, lampes à rayons infrarouges à
usage non médical, leurs pièces de rechange et accessoires.

42 Salons de beauté, massages; institut de beauté,
d'amaigrissement; centre de bronzage.
(822) IT, 03.10.2001, 852402.
(300) IT, 20.06.2001, VA/2001/C/0121.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, PL, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - The list is to be limited to class 11. / La liste est

limitée à la classe 11.
(580) 07.02.2002
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(151) 01.10.2001 773 101
(180) 01.10.2011
(732) Schweizerischer

Elektrotechnischer Verein
1, Luppmenstrasse,
CH-8320 Fehraltorf (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires; administration
d'entreprises; travaux de bureau; services et conseils sur toutes
les questions de la gestion des affaires, en particulier conseils
et élaboration d'expertises en rapport avec le déroulement des
affaires et les systèmes de management.

42 Services et conseils dans le domaine du
management de sécurité intégral, notamment conseils et
élaboration d'expertises concernant la réduction de risques;
sécurité d'appareils et d'installations; examen (de qualité) pour
l'attribution de label de qualité pour des produits et/ou services;
conseils et évaluation en relation avec l'obtention de la
qualification d'excellente gestion des affaires (Business
Excellence).

35 Advertising; business management; corporate
administration; office functions; services and advice on all
matters relating to business management, in particular
consulting and providing expert reports in connection with the
conducting of business and management systems.

42 Services and advice in the field of integral security
management, in particular consulting and drafting of expert
reports in connection with risk reduction; installation and
equipment safety; quality control for awarding quality labels
for goods and/or services; advice and assessments in
connection with gaining the Business Excellence qualification.
(822) CH, 02.04.2001, 489672.
(300) CH, 02.04.2001, 489672.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 01.10.2001 773 102
(180) 01.10.2011
(732) Schweizerischer

Elektrotechnischer Verein
1, Luppmenstrasse,
CH-8320 Fehraltorf (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires; administration
d'entreprises; travaux de bureau; services et conseils sur toutes
les questions de la gestion des affaires, en particulier conseils
et élaboration d'expertises en rapport avec le déroulement des
affaires et les systèmes de management.

42 Services et conseils dans le domaine du
management de sécurité intégral, notamment conseils et
élaboration d'expertises concernant la réduction de risques;
sécurité d'appareils et d'installations; examen (de qualité) pour
l'attribution de label de qualité pour des produits et/ou services;
conseils et évaluation en relation avec l'obtention de la
qualification d'excellente gestion des affaires (Business
Excellence).

35 Advertising; business management; corporate
administration; office functions; services and advice on all
matters relating to business management, in particular
consulting and providing expert reports in connection with the
conducting of business and management systems.

42 Services and advice in the field of integral security
management, in particular consulting and drafting of expert
reports in connection with risk reduction; installation and
equipment safety; quality control for awarding quality labels
for goods and/or services; advice and assessments in
connection with gaining the Business Excellence qualification.
(822) CH, 21.11.2000, 489674.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002
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(151) 01.10.2001 773 103
(180) 01.10.2011
(732) Schweizerischer

Elektrotechnischer Verein
1, Luppmenstrasse,
CH-8320 Fehraltorf (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires; administration
d'entreprises; travaux de bureau; services et conseils sur toutes
les questions de la gestion des affaires, en particulier conseils
et élaboration d'expertises en rapport avec le déroulement des
affaires et les systèmes de management.

42 Services et conseils dans le domaine du
management de sécurité intégral, notamment conseils et
élaboration d'expertises concernant la réduction de risques;
sécurité d'appareils et d'installations; examen (de qualité) pour
l'attribution de label de qualité pour des produits et/ou services;
conseils et évaluation en relation avec l'obtention de la
qualification d'excellente gestion des affaires (Business
Excellence).

35 Advertising; business management; corporate
administration; office functions; services and advice on all
matters relating to business management, in particular
consulting and providing expert reports in connection with the
conducting of business and management systems.

42 Services and advice in the field of integral security
management, in particular consulting and drafting of expert
reports in connection with risk reduction; installation and
equipment safety; quality control for awarding quality labels
for goods and/or services; advice and assessments in
connection with gaining the Business Excellence qualification.
(822) CH, 21.11.2000, 489675.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 06.12.2001 773 104
(180) 06.12.2011
(732) Rita Poggi

via S. Abbondio
CH-6925 Gentilino (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Appareil téléphonique incorporant un ordinateur
(PC) et modem.
(822) CH, 09.04.2001, 488934.
(831) IT.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 773 105
(180) 14.11.2011
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V.

De Mors 120
NL-7631 AK Ootmarsum (NL).

(541) caractères standard
(511)  5 Cigarettes et mélanges à fumer, sans tabac, à usage
médicinal.

30 Quatre-épices, épices, assaisonnements.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs séchées.
34 Tabac et produits du tabac, mélanges de tabac,

succédanés du tabac, y compris tabac à rouler, tabac pour
pipes, cigarettes; articles pour fumeurs, y compris douilles en
papier pour faire des cigarettes, appareils à rouler les
cigarettes, papier à cigarettes; briquets, allumettes, herbes à
fumer.
(822) BX, 16.03.1999, 645836.
(822) BX, 06.07.2000, 679881.
(831) AT, DE.
(580) 07.02.2002

(151) 17.09.2001 773 106
(180) 17.09.2011
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina,
I-20154 MILANO (IT).
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(842) An Italian SPA (Società per Azioni) corresponding to a
corporate organized and existing according to the
Italian   Laws.

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus, accessories and systems
for residential, commercial and industrial equipment and
installations, namely electric and electronic apparatus,
switches, deviators, commutators, relays, isolators, electric
bells, transformers, inverters, remote control switches, electric
plugs and sockets, automatic switches, brightness regulators.

 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, accessoires et systèmes pour
installations et équipements à usage domestique, commercial
et industriel, à savoir appareils électriques et électroniques,
interrupteurs, déviateurs, commutateurs, relais électriques,
isolateurs, sonneries électriques, transformateurs, inverseurs,
téléinterrupteurs, prises et fiches électriques, interrupteurs
automatiques, régulateurs de luminosité.
(822) IT, 17.09.2001, 851365.
(300) IT, 28.05.2001, MI2001C 005902.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 15.11.2001 773 107
(180) 15.11.2011
(732) MARKA TEKSTIL PAZARLAMA SANAYI

VE TICARET ANONIM SIRKETI
Haramidere Horoz Tesisleri Avcilar
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION COMPANY, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Overcoat, raincoat, trench coat, costume, jacket,
trousers, tuxedo, swallow-tailed coat, sheepskin jacket, ski-
pants, short, waistcoat, sweater, pullover, shirt, cap, hat, scarf,
shawl, necktie, bow-tie, gloves, socks, pyjamas, swimsuit,
knickers, flannel, evening dress, coat, tailleur, shirt waist,
nightgown, petticoat, t-shirt, bra, dress, beret, blouse, track
suit.

25 Pardessus, imperméable, trench-coat, tailleur,
veste, pantalons, smoking, habit, vestes en peau de mouton,
pantalons de ski, shorts, gilet, chandail, pull-over, chemise,
casquette, chapeau, foulard, châle, cravate, noeud papillon,
gants, chaussettes, pyjamas, maillots de bain, knickerbockers,
chemise de bébé, robe de soirée, manteau, tailleur, robe
chemisier, robe de nuit, jupon, T-shirt, soutien-gorge, robe,
béret, blouse, survêtement.
(822) TR, 07.05.2000, 117638.
(832) CZ, HU, PL, RO, RU.
(580) 07.02.2002

(151) 06.12.2001 773 108
(180) 06.12.2011
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.)
42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 4.5; 24.13.
(511)  3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; bandes de
contention.

 3 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); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials; restraining bandages.
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(822) FR, 14.06.2001, 01 3 105 612.
(300) FR, 14.06.2001, 01 3 105 612.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT,

RO, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 14.01.2002 773 109
(180) 14.01.2012
(732) Jacobs & Turner Limited

Vermont House,
149 Vermont Street,
Kinning Park
Glasgow G41 1LU (GB).

(842) a UK Company, SCOTLAND

(511) NCL(8)
24 Fabrics; textiles; linings; textile piece goods.
24 Tissus; textiles; doublures; pièces de tissu.

(821) GB, 10.12.2001, 2287917.
(832) CN.
(580) 07.02.2002

(151) 03.10.2001 773 110
(180) 03.10.2011
(732) SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s.

Za drahou 1
CZ-794 01 Krnov (CZ).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) 32 Soft drinks, syrups and fruit concentrates.

32 Sodas, sirops et concentrés de fruits.
(822) CZ, 19.04.2000, 224102.
(831) BA, BG, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) GR.
(580) 07.02.2002

(151) 03.01.2002 773 111
(180) 03.01.2012
(732) 3P SA CYBERGUN

9-11, rue Henri Dunant
F-91070 BONDOUFLE (FR).

(842) S.A., FRANCE

(531) 1.1; 21.3; 26.13.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments de mesure, de visée ou de
simulation pour le tir; jeux vidéo enregistrés; jeux
automatiques à prépaiement; appareils pour jeux et
divertissements conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, appareils pour jeux conçus pour être
utilisés avec des répliques d'armes pour tirs virtuels.

28 Jeux, jouets, maquettes et répliques d'armes et
leurs parties constitutives (à l'exception des lunettes de visée)
et accessoires, projectiles et munitions pour ces maquettes et
répliques; maquettes et répliques d'armes pour tirs virtuels et
leurs parties constitutives; maquettes et répliques d'armes pour
usage avec une cible et/ou un dispositif d'affichage
électroniques ainsi que leurs parties constitutives.

38 Communications par terminaux d'ordinateur
utilisés avec des maquettes et des répliques d'armes pour tirs
virtuels ou avec des maquettes ou répliques d'armes utilisant
une cible et/ou un dispositif d'affichage électroniques.

 9 Measuring, sighting and simulation apparatus and
instruments for shooting; recorded video games; game
appliances and those designed to be used only with a television
set, game appliances designed for use with firearm replicas for
virtual shooting.

28 Games, toys, firearm replicas and models and
their components (excluding sights) and accessories,
projectiles and ammunition for these models and replicas;
firearm replicas and models for virtual shooting and their
components; firearm replicas and models for use with an
electronic target and/or display device and their components.

38 Communications via computer terminals used with
firearm models and replicas for virtual shooting or with
firearm models or replicas using an electronic target and/or
display device.
(822) FR, 12.07.2001, 01 3110956.
(300) FR, 12.07.2001, 01 3110956.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, MA, MC, PL, RO, SI, SK,

SM, VN, YU.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(851) NO, SG. - Liste limitée à la classe 28. / List limited to

class 28.
(580) 07.02.2002

(151) 16.10.2001 773 112
(180) 16.10.2011
(732) Buchreitz Jensen A/S

Dieselvej 6,
DK-6000 Kolding (DK).
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(842) Private Limited Company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, including stockings, socks, short
stockings, anklets, tights, panty hose, underwear, footwear and
headgear.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, notamment bas, chaussettes, bas
courts, socquettes, collants, sous-vêtements, chaussures et
chapellerie.
(821) DK, 21.09.1979, VA 1979 03899.
(822) DK, 14.03.1980, VR 1980 01359.
(832) DE.
(580) 07.02.2002

(151) 24.10.2001 773 113
(180) 24.10.2011
(732) Schleicher & Schuell GmbH

23, Grimsehlstrasse,
D-37574 Einbeck (DE).

(842) private limited company, Germany

(531) 27.5.
(511) 16 Paper and goods made of paper (included in this
class).

24 Wallpaper made of textile materials.
27 Wallpaper.
16 Papier et articles en papier (compris dans cette

classe).
24 Papiers peints en matières textiles.
27 Papier peint.

(822) DE, 28.02.1977, 955 253.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 07.11.2001 773 114
(180) 07.11.2011
(732) AUTOPART FABRYKA AKUMULATORÓW

SPÓ™KA Z OGRANICZON‚
ODPOWIEDZIALNO«CI‚
Ul. Kwiatkowskiego 2A
PL-39-300 MIELEC (PL).

(531) 27.5.

(511)  3 Washing, cleaning and protective preparations, for
use with cars.

 4 Oils, vaseline, lubrication.
 9 Electric and traction accumulators.
12 Tires.
 3 Produits de lavage, de nettoyage et de protection

pour voitures.
 4 Huiles, vaseline, graissage.
 9 Accumulateurs électriques et batteries de voitures.
12 Pneus.

(822) PL, 29.04.1993, 72337.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

(151) 29.10.2001 773 115
(180) 29.10.2011
(732) Mattel Europa B.V.

Gondel 1
NL-1186 MJ Amstelveen (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, orange, blue, brown and white. / Jaune,

rouge, orange, bleu, brun et blanc.
(511)  9 Swimming goggles, swimming jackets, wind
socks for decorative purposes, coin-operated arcade games.

28 Toys, smart toys, games, action figures and
accessories therefor, stuffed toy animals, toy airplanes,
balloons, toy bakeware and cookware, sport balls, toy banks,
bath toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music
box toys, bubble making wand and solution sets, card games,
Christmas tree ornaments, Christmas tree skirts, children's
play cosmetics, party favors in the nature of crackers or
noisemakers, toy mobiles, flying discs, party favours in the
nature of small toys, ice skates, cue, manipulative and jigsaw
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools,
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller
skates, water-squirting toys, yo-yos, adult and children party
games, Christmas stockings, collectible toy figures, drawing
toys, in-line skates, play tents, play houses, radio controlled
toy vehicles, sand toys, sand box toys, talking toys; slide
puzzles, paddle ball games, board games, toy vehicles and
accessories therefor, outdoor play equipment, electronic hand-
held games, electric hand-held units for playing electronic
games, plastic toy hoops, pinwheels, knee and elbow pads,
skateboards, stuffed toys.

 9 Lunettes pour la natation, gilets de natation,
manches à air pour la décoration, jeux d'amusement à
prépaiement.
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28 Jouets, jouets intelligents, jeux, figurines d'action
et leurs parties, animaux en peluche, avions (jouets), ballons,
ustensiles de cuisine et de cuisson (jouets), ballons de sport,
tirelires, jouets pour le bain, jeux de poche, jeux de
construction, baguettes magiques, boîtes à musique (jouets),
baguettes et produits pour faire des bulles, jeux de cartes,
décorations pour arbres de Noël, jupes de décoration pour
arbre de Noël, cosmétiques de jeu pour enfants, cotillons sous
forme de pétards ou d'objets bruyants, mobiles (jouets),
disques volants, objets de cotillon sous forme de petits jouets,
patins à glace, casse-tête et puzzles, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, piscines (jouets), peluches,
marionnettes, trotteurs, casse-tête, patins à roulettes, jouets
projetant de l'eau, yo-yo, jeux de société pour adultes et
enfants, bas de Noël, figurines de jeu à collectionner, jouets à
dessiner, patins à roulettes en ligne, tentes de jeu, maisons de
jeu, véhicules radiocommandés (jouets), jouets pour le sable,
jouets pour bacs à sable, jouets parlants; puzzles, jeu de tennis
de table, jeux de table, véhicules (jouets) et leurs accessoires,
appareils de jeu pour l'extérieur, jeux électroniques tenus à la
main, unités électriques tenues à la main pour jeux
électroniques, cerceaux en matières plastiques pour le jeu,
moulinets, genouillères et coudières, planches à roulettes,
jouets en peluche.
(822) BX, 20.09.2001, 695959.
(300) BX, 20.09.2001, 695959.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 07.02.2002

(151) 08.11.2001 773 116
(180) 08.11.2011
(732) Havo Handelsonderneming B.V.

Lokhorstweg 6
NL-3851 SE Ermelo (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals for hobby purposes; solvents for glue,
varnishes and lacquers.

 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and
artists; thickening agents for paints, varnishes and lacquers;
thinners for paints, varnishes and lacquers; fixatives and
siccatives for paints, varnishes and lacquers; pigments;
printers' pastes; printing ink; coatings (paints); glazes.

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; ink not included in other
classes; templates; modelling clay and paste; modelling
materials; chalk not included in other classes; chalk for
colouring pavements; wax coloured pens; painting pens; glue
not included in other classes; drawing materials; painters'
brushes; paintbrushes; paintboxes.

 1 Produits chimiques pour les loisirs; solvants à
colles, vernis et laques.

 2 Couleurs, vernis, laques; colorants; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; épaississants à peintures, vernis et laques; diluants à
peintures, vernis et laques; fixatifs et siccatifs à couleurs,
vernis et laques; pigments; pâtes d'imprimerie; encres
d'imprimerie; enduits (peintures); glaçures.

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; encres non comprises dans d'autres
classes; gabarits; argile et pâte à modeler; matériaux à
modeler; craies non comprises dans d'autres classes; craies
pour colorer les trottoirs; crayons à la cire; crayons à
peinture; colles non comprises dans d'autres classes;
fournitures pour le dessin; brosses pour peintres; pinceaux;
boîtes de peinture (matériel scolaire).
(822) BX, 15.05.2001, 694394.
(300) BX, 15.05.2001, 694394.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 773 117
(180) 14.11.2011
(732) FAITH, INC.

Imon-Meijiseimei Bldg. 566-1,
Toraya-cho, Karasumadori-Oike Sagaru,
Nakagyo-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 604-8171 (JP).

(511)  9 Telecommunication machines and apparatus.
16 Printed matter.
38 Mobile telephone communication; communication

by telex; communication of data relating to incoming melody
or incoming tone for cellular phone using communication by
computer terminals; miscellaneous communication by
computer terminals; communication by telegrams;
communication by telephone; communication by facsimile;
paging services; television broadcasting; cable television
broadcasting; radio broadcasting; news agencies for
communication media; rental of telecommunication
equipment including telephones and facsimile apparatus.

41 Organization of showing movies, shows, plays or
musical performances; presentation of musical performance;
providing information relating to incoming melody or
incoming tone for cellular phone using communication by
computer terminals; providing information relating to kara-
oke using communication by computer terminals; providing
information relating to words of songs using communication
by computer terminals; providing information relating to
miscellaneous musical performance using communication by
computer terminals; providing audio or video studios;
providing kara-oke facilities.

 9 Machines et appareils de télécommunication.
16 Produits de l'imprimerie.
38 Communications téléphoniques mobiles;

communication par télex; communication de données relatives
aux mélodies ou aux tonalités d'appel pour téléphones
cellulaires par le biais de la communication par terminaux
informatiques; communications en tous genres par terminaux
informatiques; communication télégraphique; communication
par téléphone; communication par télécopie; services d'appel
radioélectrique; diffusion de programmes de télévision;
télévision par câble; diffusion de programmes
radiophoniques; agences de presse pour médias des
communications; location d'appareils de télécommunications
notamment téléphones et télécopieurs.
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41 Organisation de représentations de films, de
spectacles, de jeux ou de représentations musicales;
présentation de représentations musicales; informations en
matière de mélodie d'appel ou de tonalité d'appel pour
téléphones cellulaires par le biais de la communication par
terminaux informatiques; informations en matière de karaoké
par le biais de la communication par terminaux informatiques;
informations en matière de paroles de chansons par le biais de
la communication par terminaux informatiques; informations
en matière de diverses représentations musicales par le biais
de la communication par terminaux informatiques; services de
studios audio ou vidéo; mise à disposition de matériel de
karaoké.
(821) JP, 08.11.2001, 2001-100094.
(300) JP, 08.11.2001, 2001-100094.
(832) BX, CN, DE, ES, FI, FR, GB, IT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.2001 773 118
(180) 21.11.2011
(732) ALTUS, SIA

Sabiles iela 9/1
LV-1046 R=ga (LV).

(842) Ltd.
(750) Jurijs Borovikovs, ALTUS, SIA, Sabiles iela 9/1, 

LV-1046 R=ga (LV).

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

(531) 2.3; 3.2; 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Reddish brown, orange and gold. / Roux, orange et or.
(511) 30 Coffee originating from India.

30 Café en provenance d'Inde.
(822) LV, 20.11.2001, M 48 692.
(300) LV, 25.09.2001, M-01-1550.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(832) LT.
(580) 07.02.2002

(151) 31.10.2001 773 119
(180) 31.10.2011
(732) Applied Nano Systems B.V.

Ubbo Emmiussingel 37
NL-9711 BC Groningen (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(511)  1 Biochemical preparations and products used in
industry and science, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; biochemical catalysts.

 5 Pharmaceutical products; biochemical
preparations for medical or veterinary purposes.

42 Research and development in the field of
biochemistry, especially for the benefit of product
development.

 1 Préparations et produits biochimiques pour
l'industrie et les sciences, ainsi que pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; catalyseurs biochimiques.

 5 Produits pharmaceutiques; préparations
biochimiques à usage médical ou vétérinaire.

42 Recherche et développement dans le domaine de la
biochimie, plus particulièrement pour le développement de
produits.
(822) BX, 30.05.2001, 694979.
(300) BX, 30.05.2001, 694979.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 19.11.2001 773 120
(180) 19.11.2011
(732) Kemal Calik

Schneebergstr. 61
D-50765 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 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;
salted meats; stewed fruits, crystallized fruits, fruits preserved
in alcohol, fruit chips, poultry (not live) prawns (not live);
vegetables; milk beverages (milk predominating); yoghurt;
chocolate nut butter; potato chips; cheese; kephir, salmon;
olives (preserved); soups; charcuterie; soft cheese.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 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;
biscuits; infusions not medicinal; cakes; pizzas; popcorn;
puddings; french fries; sandwiches, especially with meat, fish
and cheese fillings; noodles.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Beers; mineral water and aerated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit juice; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer); in particular
cider, brandy, cocktails; fruits extracts (alcoholic); alcoholic
beverages containing fruit; liqueurs; spirits; wine.

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; viandes salées; compotes,
fruits confits, fruits conservés dans de l'alcool, croustilles de
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fruits, volailles (non vivantes), crevettes (non vivantes);
légumes; boissons lactées (essentiellement à base de lait);
yogourt; beurre de cacao; pommes chips; fromage; kéfir,
saumon; olives (en conserves); soupes; charcuterie; fromage
à pâte molle.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; biscuits;
infusions non médicinales; gâteaux; pizzas; maïs éclaté; flans;
pommes de terre frites; sandwichs, spécialement à la viande,
au poisson et au fromage; nouilles.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); en
particulier cidre, eau-de-vie de vin, cocktails; extraits de fruits
(alcoolisés); boissons alcoolisées contenant des fruits;
liqueurs; spiritueux; vin.
(822) DE, 04.10.2001, 301 37 597.6/29.
(300) DE, 21.06.2001, 301 37 597.6/29.
(831) AT, BG, BX, FR.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

(151) 13.11.2001 773 121
(180) 13.11.2011
(732) Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication S.C.R.L.
Avenue Adele 1
B-1310 La Hulpe (BE).

(842) Société Coöpérative à Responsabilité Limitée, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer hardware and software, including
hardware and software enabling secure e-commerce (such as
electronic transactions and transfers), also warranting the
origin and contents of electronic transactions.

35 Providing information on the identify of senders of
electronic messages, in order to enable recipients to verify the
identity of senders.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; trusteeship.

38 Telecommunications, such as message sending
through Internet, securing e-commerce (such as electronic
transactions and transfers).

42 Development of computers, peripheral equipment
and software enabling secure e-commerce (such as electronic
transactions and transfers); consultancy on the subject of
warranting secure e-commerce and electronic transactions;
providing digital signatures and other such warrants.

 9 Matériel informatique et logiciels, notamment
matériel informatique et logiciels pour permettre le commerce
électronique sécurisé (tels que transactions et transferts
électroniques), ainsi que pour garantir l'origine et le contenu
des transactions électroniques.

35 Services d'informations en matière d'identité
d'expéditeurs de messages électroniques, afin de permettre au
destinataire de vérifier l'identité des expéditeurs.

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

38 Télécommunications, telles qu'envoi de messages
par le biais d'Internet, pour la sécurisation du commerce
électronique (tels que transactions et transferts électroniques).

42 Elaboration d'ordinateurs, de périphériques
d'ordinateurs et de logiciels pour permettre le commerce
électronique sécurisé (tels que transactions et transferts
électroniques); conseils en matière de garantie de commerce
électronique et de transactions électroniques sécurisés; mise à
disposition de signatures numériques et autres garanties
similaires.
(822) BX, 14.05.2001, 697951.
(300) BX, 14.05.2001, 697951.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 14.11.2001 773 122
(180) 14.11.2011
(732) Medical Tribune International B.V.

Locatellikade 1 Parnassustoren
NL-1076 AZ Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511) 16 Printed matter; stationery; instructional and
teaching materials (except apparatus).

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; production of film, television,
radio, VTX, videotext, teletext programmes or transmissions;
radio and television entertainment; rental of films, in particular
rental of advertising films; publication of printed matter, in
particular prospectuses, catalogues, books, newspapers and
periodicals.

42 Development of electronic television program
guides (software); computer programming; copyright and
intellectual property rights exploitation for others; editing of
written texts.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de films, de programmes
ou de transmissions de télévision, radio, de vidéotexte (VTX),
de télétexte; divertissement radiophonique et télévisé; location
de films, notamment location de films publicitaires;
publication d'imprimés, notamment de prospectus, de
catalogues, de livres, de journaux et de périodiques.

42 Conception de guides de programmes télévisés
électroniques (logiciels); programmation informatique;
exploitation pour le compte de tiers de droits d'auteurs et de
propriété intellectuelle; bureaux de rédaction.
(822) BX, 15.05.2001, 692922.
(300) BX, 15.05.2001, 692922.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, SK.
(832) TR.
(580) 07.02.2002

(151) 30.11.2001 773 123
(180) 30.11.2011
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Nutritional additives, not included in other classes,
for baby food and for dietetic substances adapted for medical
use.
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29 Nutritional ingredients not included in other
classes, used as an additive to milk products, to preserved
vegetables and fruits and to foodstuffs of animal origin.

30 Nutritional ingredients not included in other
classes, used as an additive to foodstuffs of plant origin.

32 Preparations for making beverages.
 5 Compléments nutritionnels, non compris dans

d'autres classes, destinés aux aliments pour bébés et aux
substances diététiques à usage médical.

29 Ingrédients nutritionnels non compris dans
d'autres classes, en tant qu'additifs pour des produits laitiers,
des fruits et légumes conservés et pour des aliments d'origine
animale.

30 Ingrédients nutritionnels non compris dans
d'autres classes, en tant qu'additifs pour des aliments d'origine
végétale.

32 Produits pour la préparation de boissons.
(822) BX, 29.10.2001, 697048.
(300) BX, 29.10.2001, 697048.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 773 124
(180) 05.12.2011
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

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

(531) 26.2; 27.5.
(511)  1 Chemicals used in agriculture and forestry,
fertilizers and soil conditioning chemicals.

 1 Produits chimiques pour l'agriculture et la
sylviculture, engrais et agents chimiques d'amendement du sol.
(822) DE, 13.11.2001, 301 56 890.1/01.
(300) DE, 25.09.2001, 301 56 890.1/01.
(831) BG, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, RU,

SI.
(832) AU, GR, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

(151) 05.12.2001 773 125
(180) 05.12.2011
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
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 nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eaux
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisés comprenant des ferments lactiques.
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29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food mainly containing
meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dried, cooked,
preserved and deep-frozen dishes, mainly containing meat,
fish, ham, poultry and/or game; savoury or sweet, plain or
flavoured appetizers made from fruits or vegetables such as
potatoes; crisps, dried fruit mixes, all nuts including prepared
walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts;
charcuterie appetizers; milk, powdered milk, flavoured
jellified milks and whipped milk products; dairy products,
namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses,
creams, cream desserts, crème fraîche, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh
unripened cheeses and cheese in brine, white cheese, plain or
aromatised fresh cheese in paste or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages
(milk predominating), milk beverages containing fruits; plain
or aromatised fermented dairy products; edible oils, olive oil,
edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based drinks,
cocoa-based drinks, chocolate-based drinks, sugar, rice,
puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury),
pizzas; pasta (plain or flavoured and/or filled), cereal
preparations, breakfast cereals; prepared dishes mainly
containing pasta; prepared dishes mainly consisting of pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured; savoury or sweet appetizers
containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture;
confectioneries, edible ices, ice creams essentially made with
yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(edible ices), frozen flavoured waters; honey, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based drinks;
lemonades, soft drinks, ginger beers, sherbets (beverages);
preparations for making drinks, syrups for drinks, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic drinks
containing lactic ferments.
(822) FR, 05.06.2001, 01/3 103 753.
(300) FR, 05.06.2001, 01/3 103 753.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 126
(180) 06.12.2011
(732) Mr AZZEDINE ALAÏA

18, rue de la Verrerie
F-75004 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
cinématographiques, optiques, à savoir lunettes (étuis et
montures), de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, sacs à main, sacs à dos, bagages, parapluies, parasols
et cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, collants, bas, lingerie, foulards,

écharpes, ceintures, cravates, 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, cinematographic, optical, namely
spectacles (cases and frames), weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving (rescue) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic
recording media, sound recording disks, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing and computer
apparatus, fire extinguishers.

18 Leather and imitation leather, animal skins, hides,
trunks and suitcases, handbags, back bags, luggage,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery.

24 Textiles, bed and table covers.
25 Clothes, tights, stockings, lingerie, foulards,

scarves, belts, ties, footwear, headwear.
(822) FR, 16.12.1992, 92446364.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, EG, HR, KE, KG,

KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, SD, SI,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AG, AL, AM, AU, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, EG, HR,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ,
SD, SG, SI, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU. - Liste
limitée aux classes 3, 18 et 25. / List limited to classes
3, 18 and 25.

(851) EE, IS, LT, NO. - Liste limitée aux classes 3, 9, 18 et
25. / List limited to classes 3, 9, 18 and 25.

(580) 14.02.2002

(151) 09.01.2002 773 127
(180) 09.01.2012
(732) DHL OPERATIONS B.V.

Gebouw Office Centre,
Jozef Israelskade 48G
NL-1072 SB Amsterdam (NL).

(812) GB
(842) Corporation, Netherlands

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

39 Transportation by land, sea and air of documents,
goods and parcels; packaging, storage and delivery of goods;
courrier services; freighting; shipping; brokerage and
forwarding of cargo.

39 Transport par terre, mer et par air de documents,
marchandises et colis; emballage, entreposage et livraison de
marchandises; services de messagerie; affrètement;
expédition; courtage et expédition de fret.
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(821) GB, 21.12.2001, 2288719.
(300) GB, 21.12.2001, 2288719.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 09.01.2002 773 128
(180) 09.01.2012
(732) DHL OPERATIONS B.V.

Gebouw Office Centre,
Jozef Israelskade 48G
NL-1072 SB Amsterdam (NL).

(812) GB
(842) Corporation, Netherlands

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

39 Transportation by land, sea and air of documents,
goods and parcels; packaging, storage and delivery of goods;
courrier services; freighting; shipping; brokerage and
forwarding of cargo.

39 Transport par terre, mer et par air de documents,
marchandises et colis; emballage, entreposage et livraison de
marchandises; services de messagerie; affrètement;
expédition; courtage et expédition de fret.
(821) GB, 21.12.2001, 2288721.
(300) GB, 21.12.2001, 2288721.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 129
(180) 30.11.2011
(732) Merck KGaA

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

(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations; materials for
dressings; stopping material and wax for medical purposes.

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, artificial limbs; orthopedic articles; suture
materials.

 5 Produits pharmaceutiques; matériel pour
pansements; matières de remplissage et cire à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, membres artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture.
(822) DE, 02.11.2001, 301 53 564.7/10.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 564.7/10.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 130
(180) 30.11.2011
(732) Merck KGaA

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

(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations; materials for
dressings; stopping material and wax for medical purposes.

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, artificial limbs; orthopedic articles; suture
materials.

 5 Produits pharmaceutiques; matériel pour
pansements; matières de remplissage et cire à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, membres artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture.
(822) DE, 02.11.2001, 301 53 563.9/10.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 563.9/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 131
(180) 12.12.2011
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 30.08.2001, 301 35 839.7/29.
(300) DE, 12.06.2001, 301 35 839.7/29.
(831) AT.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 132
(180) 12.12.2011
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
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confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 30.08.2001, 301 35 838.9/29.
(300) DE, 12.06.2001, 301 35 838.9/29.
(831) AT.
(580) 14.02.2002

(151) 10.12.2001 773 133
(180) 10.12.2011
(732) Willy Rüsch GmbH

4-10, Willy-Rüsch-Strasse
D-71394 Kernen (DE).

(842) GmbH, Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical instruments and medical articles; sanitary
articles made from plastic material or rubber; plastic or rubber
parts for medical use; fastening strips or fastening bands for
medical purposes; the above-mentioned goods for the
treatment of incontinence.

10 Appareils, instruments et articles médicaux;
articles d'hygiène à base de matières plastiques ou de
caoutchouc; produits en matières plastiques et en caoutchouc
à usage médical; bandes de fixation à usage médical; les
produits précités étant destinés au traitement de
l'incontinence.
(822) DE, 27.11.2001, 301 27 883.0/10.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, PT, SI.
(832) AU, DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(580) 14.02.2002

(151) 24.07.2001 773 134
(180) 24.07.2011
(732) GeneScan Europe AG

4b, Engesserstrasse
D-79108 Freiburg (DE).

(842) P.L.C. (AG), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter, in particular
books, brochures, folders, flyers, prospectus and placards;
photographs, posters; stickers (included in this class);
stationery; instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging such as foils, bags
and sacks (included in this class).

35 Advertising and public relations; market analysis,
market research, evaluation and collection of mathematical or
statistic data; rental of advertising space; accountancy and
bookkeeping; consultancy in the field of business management
and administration, in particular professional consultancy and
planning for enterprises and entrepreneurs; services in the field
of information retrieval; compilation of information in data
bases; consultancy and infobroking in trade and business
matters; systematization, analysis and/or collection of data and

documents for third parties; planning and performing of events
such as exhibitions and fairs for commercial and advertising
purposes; office functions.

38 Telecommunication, in particular electronic
delivery of acoustic and visual messages and data;
development and operation of an information platform in the
form of an electronic network, namely electronic delivery of
data; telephone services.

41 Providing of training, in particular planning and
performing of colloquia, conferences, seminars, congresses as
well as informational and lecture events; planning and
performing of contact fora and exhibitions for scientists,
politicians and entrepreneurs for the promotion of new
technologies; publication of printed material such as, in
particular, books, brochures, folders, flyers, prospectus and
placards; film productions; education; entertainment; sporting
and cultural activities.

42 Scientific and industrial research, particular
research and development services in the field of diagnostic
chemicals, compounds and apparatus, biochemical sensors,
measuring apparatus for research and development of
products, separation and purification processes, processes for
investigating foodstuffs and the environment; chemical
analysis as well as diagnostic, genetic and medical testing, in
particular relating to the field of human genetics; services
provided by scientists such as chemists, biologists,
pharmacists, engineers, physicists and computer scientists, in
particular related to preparation of analyses, certificates and
plans, as well as to research and establishment of new products
and technologies; technical project surveys; quality control,
quality assurance; setting up of concepts for quality control
and quality assurance; services in the field of human and
veterinary medicine as well as in agriculture, animal breeding
and plant growing, in particular diagnosis of analytes in
samples; services related to allowance and registration of
medicines and foodstuffs; soil, water, air and foodstuff
analysis; maintenance and updating of computer software;
computer system analysis; leasing of access time to computer
database and networks; consultancy in the field of computer
hard and software; professional advice and planning without
reference to management; advice in the field of environmental
protection; medical, hygienic and beauty care; rental of
computer hard and software; placing at disposal of facilities for
exhibitions, fairs and congresses; systematization, analysis
and/or collection of biological samples for third parties.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés, notamment livres,
brochures, dossiers, dépliants, prospectus et écriteaux;
photographies, affiches; autocollants (compris dans cette
classe); articles de papeterie; matériel pédagogique (hormis
les appareils); matières plastiques pour l'emballage en tant
que pellicules, sacs en tous genres (compris dans cette classe).

35 Publicité et relations publiques; analyse de
marché, recherche de marché, recueil et évaluation de
données mathématiques ou statistiques; location d'espace
publicitaire; tenue de livres comptables et comptabilité;
services de consultant en administration et gestion
d'entreprise, en particulier services de consultant
professionnel et de planification pour sociétés et
entrepreneurs; prestations dans le domaine de l'extraction de
données; compilation d'informations dans des bases de
données; services de consultant et de courtier en informations
dans les domaines des affaires et du commerce;
systématisation, recueil et/ou analyse de données, documents
pour le compte de tiers; élaboration et tenue d'événements, tels
qu'expositions et foires à des fins commerciales et
publicitaires; travail de bureau.

38 Télécommunications, en particulier transmission
électronique de messages et données sonores et visuels;
développement et exploitation d'une plateforme de
l'information sous la forme d'un réseau électronique, à savoir
transmission électronique de données; services téléphoniques.

41 Formation, en particulier élaboration et tenue de
colloques, conférences, séminaires, congrès ainsi que cours et
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réunions d'information; préparation et animation de forums de
rencontre et expositions réservés à des scientifiques,
personnalités politiques et entrepreneurs pour la promotion
des nouvelles technologies; publication d'imprimés tels que,
notamment, livres, brochures, dossiers, dépliants, prospectus
et écriteaux; production de films; éducation; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Recherche scientifique et industrielle, en
particulier services de recherche et de développement dans le
domaine des appareils, composés et produits chimiques de
diagnostic, capteurs biochimiques, appareils de mesure pour
recherche et développement de produits, procédés de
séparation et purification, procédés de recherche sur les
aliments et l'environnement; analyse chimique ainsi que tests
médicaux, génétiques et diagnostiques, en particulier dans le
domaine de la génétique humaine; services de scientifiques,
notamment de chimistes, biologistes, pharmaciens, ingénieurs,
physiciens et informaticiens, en particulier en matière de
préparation d'analyses, certificats et plans, ainsi qu'en matière
de recherche et invention de nouveaux produits et
technologies; étude de projets techniques; contrôle de la
qualité, assurance qualité; établissement de concepts de
contrôle et assurance de la qualité; services dans le domaine
de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi qu'en agriculture,
élevage et plantations, en particulier diagnostic d'échantillons
de substances à analyser; prestations concernant l'allocation
et l'enregistrement de médicaments et aliments; analyse des
sols, de l'eau, de l'air et des aliments; maintenance et mise à
niveau de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques et réseaux; services de conseiller en matériel
informatique et logiciels; services de planification et de
conseils professionnels sans rapport avec le management;
services de conseiller en protection de l'environnement; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; location de matériel
informatique et de logiciels; mise à disposition de sites pour
expositions, salons et congrès; systématisation, collecte et/ou
analyse d'échantillons biologiques pour des tiers.
(822) DE, 17.05.2001, 301 04 954.8/35.
(300) DE, 25.01.2001, 301 04 954.8/35.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 07.05.2001 773 135
(180) 07.05.2011
(732) Syntek Capital AG

Zugspitzstrasse 15
D-82049 Pullach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Economic advice, in particular in the field of
venture capital funds and acquisitions; organization and
economic advice on the outsourcing of business activities,
organizational, economic planning, temporary staff
procurement; economic and organizational advice on
participations in enterprises as well as on the sale and purchase
of enterprises and participations; establishment of business
contacts, coordination of economic and organizational advice
for affiliated companies; business management; management
consulting; personnel consulting; management support,
namely planning (assistance) in management, marketing,
advertising; review of business start-up plans under economic
and organizational aspects; operation of databases; provision
and procurement of database services, namely collection,
storage, updating and of all types of data for third parties.

36 Financial advice, in particular advice on
participations in enterprises, investment transactions, assets
management, financial affairs, monetary affairs, financing,
finance and credit advice, credit broking and preparation and
review of business start-up plans under financial aspects;
providing and procurement of venture capital; financial advice
on the outsourcing of business activities (outsourcing);
financial advice on participations in enterprises as well as on
the sale and purchase of enterprises and participations;
financial advice for affiliated companies; financial business
planning.

38 Telecommunication; provision and procurement of
database services, namely transmission of all types of data to
third parties.

41 Providing of training and advanced training;
organization and implementation of conferences, seminars and
congresses; publication of books, newspapers, magazines as
well as electronic media; all aforementioned services also
provided via the Internet.

42 Creation, leasing of databases; leasing of computer
software and database access time; computer programming;
website design, creation of websites on the Internet for third
parties; scientific and industrial research; preparation of
business studies and forecasts as well as market and economic
studies, preparations of system analyses, development and
research services.

35 Conseils économiques, en particulier dans le
domaine des fonds de capital à risque et des acquisitions;
conseils économiques et en organisation en matière de sous-
traitance d'activités commerciales, planification en matière
d'organisation et en matière économique, placement de
personnel temporaire; conseils en matière d'organisation et en
matière économique relatifs aux participations dans des
entreprises ainsi qu'à la vente et à l'achat d'entreprises et de
participations; établissement de contacts commerciaux,
services de coordination des conseils économiques et
organisationnels pour les compagnies affiliées; gestion des
affaires commerciales; conseils en gestion; conseils en
matière de personnel; assistance en gestion, à savoir services
de planification (assistance) en gestion, marketing, publicité;
examen de projets de jeunes entreprises quant aux aspects
économiques et organisationnels; exploitation de bases de
données; mise à disposition et fourniture de services de bases
de données, à savoir collecte, stockage, mise à jour de données
en tous genres pour le compte de tiers.

36 Conseils financiers, notamment conseils en
matière de participation dans des entreprises, opérations
d'investissement, gérance de fortunes, affaires financières,
affaires monétaires, financement, conseils en matière de
finances et de crédits, courtage en crédit et préparation ainsi
qu'examen de plans de jeunes entreprises quant aux aspects
financiers; mise à disposition de capital à risque; conseils
financiers en matière de sous-traitance des activités
commerciales; conseils financiers en matière de participation
dans des entreprises ainsi qu'en matière d'achat et de ventes
d'entreprises et de participations dans des entreprises;
conseils financiers pour des sociétés affiliées; planification
financière.

38 Télécommunications; mise à disposition et
fourniture de services de bases de données, à savoir
transmission de données en tous genres à des tiers.

41 Formation et perfectionnement; organisation et
conduite de conférences, séminaires et congrès; publication de
livres, journaux, magazines ainsi que de médias électroniques;
tous les services précités étant également fournis par le biais
d'Internet.

42 Création, location de bases de données; location
de logiciels et de temps d'accès à une base de données;
programmation informatique; conception de sites Web,
création de sites Web sur Internet pour le compte de tiers;
recherche scientifique et industrielle; préparation d'études et
de prévisions commerciales ainsi que d'études de marché et
économiques, préparation d'analyses de système, services de
recherche et de développement.
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(822) DE, 15.03.2001, 300 89 119.9/35.
(300) DE, 05.12.2000, 300 89 119.9/35.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 136
(180) 30.11.2011
(732) NOVA FERRARIA -

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO, LDA.
Rua Leopoldo de Almeida, 13-D
P-1750-137 LISBOA (PT).

(750) NOVA FERRÁRIA - INPORTAÇAO E 
EXPORTAÇAO, LDA., Apartado 6036, P-1601-901 
LISBOA (PT).

(531) 27.5.
(511)  7 Disques de coupe diamantés; scies circulaires
électriques fixes et leurs lames pour la coupe du bois et des
métaux; machines de coupe et pièces de machines, disques et
lames de scies circulaires.
(822) PT, 06.11.2001, 357327.
(300) PT, 10.07.2001, 357 327.
(831) ES.
(580) 14.02.2002

(151) 03.01.2002 773 137
(180) 03.01.2012
(732) Gen'sis Solutions Pty Ltd

PO Box 1047
ELSTERNWICK VIC 3185 (AU).

(842) Australian Proprietary Company

(531) 21.3; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Business services including management
consulting and quality auditing.

41 Education and training services.

35 Services commerciaux en particulier services de
consultant en management et contrôle de qualité.

41 Services d'enseignement et de formation.
(821) AU, 16.08.2001, 886105.
(300) AU, 16.08.2001, 886105.
(832) CN, RU, SG.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 23.11.2001 773 138
(180) 23.11.2011
(732) Bose B.V.

Nijverheidstraat 8
NL-1135 GE Edam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Sound systems, in particular vehicle sound
systems as well as their parts and fittings; sound compensation
installations, automatically adjusting the volume of vehicle
sound systems; printed circuits and wirings for use with
aforesaid systems.

 9 Chaînes audio, notamment chaînes audio de
véhicules ainsi que leurs éléments et accessoires; installations
de compensation sonores, réglage automatique du volume des
chaînes audio de véhicules; circuits imprimés et câblages
utilisés avec les appareils précitées.
(822) BX, 12.04.2001, 686124.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, YU.
(832) NO.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 139
(180) 20.12.2011
(732) Christa Müller,

Stall Christa
Unterschlatt
CH-8418 Schlatt bei Winterthur (CH).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

25 Vêtements; chapellerie.
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28 Jeux; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

31 Produits agricoles; animaux vivants; aliments pour
les animaux.

41 Education; formation; divertissement.
(822) CH, 30.06.2001, 493258.
(300) CH, 30.06.2001, 493258.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.02.2002

(151) 21.12.2001 773 140
(180) 21.12.2011
(732) Merkur AG

15, Fellerstrasse,
CH-3027 Berne (CH).

(541) caractères standard
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (compris dans cette classe); verrerie; porcelaine et
faïence ainsi qu'articles de cadeau pour le ménage et à titre
décoratif, compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier ainsi que leurs
spécialités et produits à base de viande, poisson, volaille ou
gibier, notamment pâtés au foie; 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, chocolat, articles de chocolat,
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 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles.

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, notamment
commerce de détail ainsi que gestion, pour le compte de tiers,
de magasins de vente, de bars à café et d'établissement
similaires de l'industrie hôtelière; franchisage de magasins de
vente.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; restauration, notamment dans des cafés et bars à
café.
(822) CH, 16.07.2001, 493319.
(300) CH, 16.07.2001, 493319.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.02.2002

(151) 03.08.2001 773 141
(180) 03.08.2011
(732) Törestorps Tråd AB

Industrigatan 7
SE-330 33 HILLERSTORP (SE).

(842) Joint-stock limited company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Suspension devices of metal for coating including
socket jigs, flute jigs, band jigs, magnetic jigs, plate jigs;

notched rails; swivels; adapter pipes; masking sections;
sleeves; masking sheet metal; all aforementioned goods made
of metal.

17 Masking products in rubber, namely pull plugs,
conical plugs, caps, washer caps, washer plugs, rubber
profiles, rubber tubing; masking tape other than stationery and
not for medical or household purposes; absorbing plastic foil
for cleansing.

 6 Dispositifs métalliques de suspension pour travaux
d'enduction notamment dispositifs porte-pièces à douille,
dispositifs porte-pièces à rainures, dispositifs porte-pièces à
bande, dispositifs porte-pièces magnétiques, dispositifs porte-
pièces à plaque; rails à encoches; émerillons; tuyaux
d'ajustage; segments de masquage; manchons; tôles de
masquage; tous les produits précités étant réalisés en métal.

17 Produits de masquage en caoutchouc, notamment
embouts à tirette, embouts coniques, capuchons, capuchons à
rondelle, embouts à rondelle, profilés en caoutchouc, gaines
en caoutchouc; bandes de masquage autres que pour la
papeterie et ni à usage médical ou domestique; film plastique
absorbant pour opérations de nettoyage.
(822) SE, 03.09.1999, 332 886.
(832) DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 14.11.2001 773 142
(180) 14.11.2011
(732) Johan Nicolaï N.V.

Gorsem Dorp 51
B-3803 Sint-Truiden (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(511) 16 Packaging material for fruits, not included in other
classes; promotional material made of paper and cardboard;
brochures relating to marketing of fresh fruit.

31 Fresh fruits.
16 Matériel d'emballage de fruits, non compris dans

d'autres classes; matériel de promotion en papier et carton;
brochures se rapportant au marketing de fruits frais.

31 Fruits frais.
(822) BX, 08.11.2001, 697960.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(832) NO.
(851) NO.
List limited to / Liste limitée à:

31 Fresh fruits.
31 Fruits frais.

(580) 14.02.2002

(151) 19.09.2001 773 143
(180) 19.09.2011
(732) AFIROC, Société Anonyme

Rue Antoine Durouchez
F-80000 AMIENS (FR).

(541) caractères standard
(511)  6 Matériaux de construction et de menuiserie
métalliques.

19 Matériaux de construction et de menuiserie non
métalliques.

20 Meubles; présentoirs.
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35 Conseils en organisation et direction des affaires;
aide à la direction des affaires; expertises en affaires et
informations d'affaires; audits comptables; études de marchés;
promotion des ventes pour le compte de tiers; décoration et
agencement de magasins et locaux commerciaux et industriels.

42 Décoration et agencement d'intérieurs; conseils en
matière de décoration et d'aménagement d'intérieurs, de
magasins et de locaux commerciaux et industriels;
architecture; services d'un architecte d'intérieur.
(822) FR, 28.03.2001, 01 3 091 990.
(300) FR, 28.03.2001, 01 3 091 990.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 31.10.2001 773 144
(180) 31.10.2011
(732) SAGE FRANCE

Le Colisée II,
10 rue Fructidor
F-75017 PARIS (FR).

(531) 15.7.
(511)  9 Équipements pour le traitement de l'information,
logiciels (programmes enregistrés d'ordinateurs), progiciels,
progiciels de paie, micro-ordinateurs et leurs périphériques,
supports d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes,
cédéroms, disques audionumériques, disques vidéo, cassettes,
bandes magnétiques.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); imprimés, manuels, revues,
journaux et produits de l'imprimerie.

35 Assistance (conseil) téléphonique pour la conduite
et la direction des affaires; aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite des affaires; comptabilité;
conseil et organisation des affaires; conseil et assistance dans
le domaine de la gestion des entreprises.

38 Assistance (information) téléphonique en matière
de télécommunications; services de transmission
d'informations par voie téléphonique, télématique; services de
messageries électroniques par réseau Internet.

41 Assistance (information) téléphonique en matière
de formation, pour l'organisation et la conduite de colloques,
de séminaires et de conférences; formation; organisation et
conduite de colloques, de séminaires et de conférences.

42 Assistance (conseil) téléphonique en matière
informatique; conseils techniques informatiques, réalisation
(conception) de programmes pour ordinateurs et micro-
ordinateurs; maintenance de logiciels.
(822) FR, 09.05.2001, 01 3 099 256.
(300) FR, 09.05.2001, 01 3 099 256.

(831) BX, ES, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 145
(180) 30.11.2011
(732) SkyTronic B.V.

Marconistraat 9
NL-7442 DD Nijverdal (NL).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et leurs accessoires pour la réception,
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction de signaux électriques et électromagnétiques;
récepteurs-émetteurs, capteurs (balayeurs) de fréquences;
convertisseurs de tension (courant continu et courant
alternatif); supports de données, préenregistrés ou non;
téléphones et standards téléphoniques; postes de secours et
dispositifs d'alarme; câbles, commutateurs et matériel de
raccordement à basse tension et à haute tension, ainsi que pour
les signaux à basse fréquence et à haute fréquence;
microphones, microphones sans fil et haut-parleurs;
amplificateurs à basse fréquence et à haute fréquence;
appareils de mixage et de réglage; appareils d'enregistrement
et de reproduction audio et vidéo et leurs accessoires compris
dans cette classe; appareils de navigation, appareils pour
l'enregistrement de temps et leurs accessoires compris dans
cette classe; accessoires et appareils auxiliaires pour
ordinateurs; calculatrices électroniques; batteries et piles;
chargeurs de batteries et de piles; appareils de mesure et leurs
accessoires pour usages divers; fers à souder électriques.
(822) BX, 16.01.1998, 624431.
(831) PL.
(580) 14.02.2002

(151) 26.12.2001 773 146
(180) 26.12.2011
(732) JOSE IGNACIO QUINTANA VALVERDE

Avenida Eduardo Dato, 43
E-41018 SEVILLA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 9.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, vert dégradé, vert-brun et bleu-brun.
(511)  8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches, rasoirs et spécialement ciseaux compris dans cette
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classe; nécessaires de manucure, de pédicure, coupe-ongles et
appareils pour l'épilation.

23 Fils à usage textile et laine filée.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) ES, 07.08.2000, 2.288.203.
(822) ES, 20.11.2000, 2.276.649.
(822) ES, 20.11.2000, 2.276.650.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 26.12.2001 773 147
(180) 26.12.2011
(732) AGUSTIN, ALFREDO y JOSE

GREGORI PEREPEREZ
Carretera Albalat, s/n
E-46600 ALCIRA (Valencia) (ES).

(541) caractères standard
(511) 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, conserves à base de viande, poisson et
verdures, mets préparés à base de viande, poisson et verdures.

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; poivre,
vinaigre, sauces, épices; glace à rafraîchir.
(822) ES, 05.03.1996, 1.940.131.
(822) ES, 05.03.1996, 1.940.132.
(831) PT.
(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 148
(180) 06.12.2011
(732) Biospectra AG

Zürcherstrasse 137,
CH-8952 Schlieren (CH).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer et équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs, services pour les
techniques de réactions biologiques et biochimiques.

 9 Scientific, surveying, electrical, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; calculating machines, data processing
equipment and computers.

42 Medical, sanitary and beauty care, veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research;

computer programming, services concerning biological and
biochemical reaction techniques.
(822) CH, 20.07.2001, 492349.
(300) CH, 20.07.2001, 492349.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.07.2001 773 149
(180) 20.07.2011
(732) Online Travel Portal Limited

20 Garrick Street
London WC2E 9AX (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM,
ENGLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Audio only CDs; video and audio cassettes; video
and audio tapes; instructional and teaching apparatus; video
recordings; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Brochures and tickets; printed matter; stationery;
instructional and teaching material; books; magazines;
newsletters; journals; publications; periodicals; pamphlets,
manuals, maps, atlases, charts, posters, prints, pictures,
calendars; folders; notebooks; notepads; diaries; postcards.

25 Clothing, footwear, headgear; T-shirts,
sweatshirts, jackets, caps.

35 Business administration and management,
advertising services, the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, including the goods of other
providers, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from an internet web site specialising in
the field of travel; database management; compilation of
advertisements for use as web pages; compilation of
directories for publishing on the internet; provision of space on
websites for advertising goods and services; business
administration services for the processing of internet sales;
information, advice and consultation in respect of the
aforesaid; providing information by means of a global
computer network in relation to the aforesaid services.

36 Financial services; insurance and credit services;
travel insurance; real estate services; letting services;
consultation, research and advice in relation to the aforesaid
services; providing information by means of a global computer
network in relation to the aforesaid services.

38 Telecommunications; teletext services; interactive
video text services; news information and news agency
services; message sending; provision and display of
information from a computer stored database; rental of
telecommunications apparatus; telex, telegraph, cellular
telephone and telegram services; information in relation to the
aforesaid services.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel;
booking agency services for travel; ticket reservation services;
tour operating; tour organising; tourist office services; tourist
agency services; travel agency; travel reservation services;
providing computerised travel data and reservations services;
arranging of flights, cruises and tours; escorting of travellers
and sightseeing; delivery services; warehousing and rental of
warehouses; vehicle rental information; providing information
by means of a global computer network in relation to the
aforesaid services.

41 Education and training relating to travel, culture
and geography; entertainment and sports services; production
and rental of educational and instructional materials;
publishing; on-line entertainment; provision of entertainment
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and education for accessing via communication and computer
networks; information in relation to the aforesaid services;
providing information via a global computer network in
relation to the aforesaid services.

42 Provision of accommodation; provision of holiday
accommodation; hotel reservation services; services relating to
the provision of food and drink in hotels, boarding houses,
tourist camps, tourist houses, dude ranches, villas, chalets,
apartments, lodges and bed and breakfast accommodation;
restaurant reservation services; hotel restaurant reservation
services; on-line booking of restaurant places (seats),
including hotel restaurant places (seats); information about
restaurants provided on-line from a computer data base or from
the internet or accessible via a mobile phone utilising Wireless
Application Protocol technology; restaurant menus, including
hotel restaurant menus, provided on-line from a computer data
base or from the internet or accessible via a mobile telephone
utilising Wireless Application Protocol technology; booking
of restaurants and hotel restaurants via telephone; information,
advice and consultancy services in respect of the above;
providing information via a global computer network in
relation to the aforesaid services; consultation, research and
advice in relation to the services mentioned in classes 38, 39
and 41.

 9 CD audio uniquement; cassettes audio-vidéo;
bandes vidéo et audio; appareils d'instruction et
d'enseignement; enregistrements vidéo; pièces et accessoires
pour les produits précités.

16 Brochures et billets; imprimés; articles de
papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement; livres;
magazines; circulaires; revues; publications; périodiques;
brochures, manuels, cartes géographiques, atlas, schémas,
affiches, planches, images, calendriers; chemises; carnets;
blocs-notes; agendas; cartes postales.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tee-shirts,
sweat-shirts, vestes, casquettes.

35 Gestion et administration d'affaires commerciales,
activités publicitaires, regroupement, au profit de tiers, de
produits divers, y compris provenant d'autres fournisseurs,
pour permettre à la clientèle de les étudier et les acquérir à
loisir depuis un site Internet spécialisé dans les voyages;
gestion de bases de données; compilation d'annonces
publicitaires conçues pour être utilisés comme pages Web;
compilation d'annuaires pour diffusion sur Internet;
fourniture d'espace publicitaire sur sites Web pour la
promotion de produits et services; administration
commerciale pour la finalisation de ventes par Internet;
information, conseil et consultation dans les domaines
précités; information concernant lesdites prestations par
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial.

36 Services financiers; assurances et services de
crédit; assurances de voyage; services immobiliers; location;
services d'information et de conseil relatifs aux prestations
précitées; information concernant lesdites prestations par
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial.

38 Télécommunications; services de télétexte;
services de vidéotexte interactif; services d'un bureau
d'information et d'une agence de presse; transmission de
messages; mise à disposition, transmission et affichage
d'informations issues de bases de données informatiques;
location d'appareils de télécommunication; services télex,
télégraphiques et de téléphonie cellulaire; information
concernant les services précités.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; voyage; services d'agence de réservation pour
le voyage; services de réservation de billets; services de
voyagistes; organisation de circuits; services d'offices du
tourisme; services d'agences de tourisme; réservation de
transports; services de réservation et d'information sur les
voyages par le biais d'ordinateurs; organisation de vols
aériens, croisières et circuits; accompagnement de voyageurs
et visites touristiques; services de livraison; stockage et
location d'entrepôts; information en matière de location de

véhicules; information concernant lesdites prestations par
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial.

41 Éducation et formation dans les domaines des
voyages, de la culture et de la géographie; divertissement et
sports; production et location de matériel pédagogique et
d'enseignement; édition; divertissement en ligne;
divertissement et éducation par le biais de réseaux
informatiques et de communication; information concernant
les services précités; information sur lesdits services par le
biais d'un réseau informatique mondial.

42 Hébergement; logements de vacances; services de
réservation hôtelière; services de restauration en hôtels,
pensions, camps de vacances, meublés touristiques, ranches
de villégiature, villas, chalets, appartements, maisons de
vacances et hébergement de type "bed & breakfast"; services
de réservations pour restaurants; services de réservations
pour hôtels-restaurants; réservation en ligne pour
restaurants, notamment de tables d'hôtels-restaurants;
information concernant les restaurants fournie en ligne,
depuis une base de données informatique, sur Internet ou par
le biais d'un téléphone portable à protocole WAP; menus de
restaurants, en particulier menus d'hôtels-restaurants,
fournis, en ligne, depuis une base de données informatique, sur
Internet ou par le biais d'un téléphone portable à protocole
WAP; réservation de restaurants et hôtels-restaurants par
téléphones; information, conseil et consultation dans les
domaines précités; information sur lesdits services par le biais
d'un réseau informatique mondial; consultation, recherche et
conseil concernant les services mentionnés en classes 38, 39 et
41.
(821) GB, 28.06.2001, 2273953.
(300) US, 26.01.2001, 76/201145.
(832) AG, AM, AU, BT, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, PL, RO,
RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 15.08.2001 773 150
(180) 15.08.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

Moskovsky Televizionny Zavod "Rubin"
17, Prospect Bagrationovsky
RU-121087 Moskva (RU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Television apparatus, radios, videotape recorders,
videotape players, compact discs players, tape recorders,
dictaphones, audio players, audio system which includes tape
recorder, CD player, radio set and acoustic alarm system, radio
recorders, auto radio recorders, video cameras, video
projection apparatus, amplifiers of sound frequency.

 9 Appareils de télévision, radios, magnétoscopes,
lecteurs de bandes magnétoscopiques, lecteurs de disques
compacts, magnétophones à bandes, dictaphones, lecteurs
audio, système haute fidélité comprenant un magnétophone,
un lecteur de CD, un poste de radio et un système d'alarme
sonore, enregistreurs radio, autoradios, caméras vidéo,
vidéoprojecteurs, amplificateurs de fréquences.
(822) RU, 07.05.1999, 174845.
(832) TR.
(580) 14.02.2002
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(151) 29.06.2001 773 151
(180) 29.06.2011
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse,
D-90766 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, sun-glasses, industrial safety goggles and
glasses, optical glasses, spectacle frames and lenses, sight
pieces of plastic material; safety helmets for workers,
motorcyclists, cyclists, skiers and ski-jumpers, sports helmets;
industrial safety shoes and industrial safety clothing; parts of
the afore-mentioned goods; respiratory masks and respirators
for workers.

10 Hearing protectors.
25 Clothing and shoes, in particular sportswear and

sports shoes and boots, headgear.
 9 Lunettes protectrices pour motocyclistes, lunettes

de ski, lunettes pour sportifs, lunettes de soleil, verres et
lunettes de protection pour l'industrie, verres optiques,
montures et verres de lunettes, pièces d'optique en matières
plastiques; casques de sécurité pour ouvriers, motocyclistes,
cyclistes, skieurs et sauteurs à skis, casques de sport;
chaussures et vêtements industriels de sécurité; éléments des
produits précités; masques respiratoires et appareils
respiratoires à usage professionnel.

10 Protège-oreilles.
25 Vêtements et chaussures, notamment vêtements,

chaussures et bottes de sport, articles de chapellerie.
(822) DE, 07.12.2000, 300 77 315.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 10.10.2001 773 152
(180) 10.10.2011
(732) SHANGHAI NANXIANG STEAMED

BREAD RESTAURANT
(SHANGHAI NANXIANG MANTOUDIAN)
No. 87 Yuyuan Laolu
CN-200010 Shanghai (CN).

(531) 28.3.
(561) NAN XIANG
(511) 30 Pastries; steamed dumplings.

30 Pâtisseries; chaussons à la vapeur.
(822) CN, 14.04.1999, 1263967.
(832) JP, SG.

(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 21.12.2001 773 153
(180) 21.12.2011
(732) HECIN TRIKO TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Merkez Mah. Yildirim
Beyazit Cad. No. 262
YENIBOSNA/ISTANBUL (TR).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Pullovers, cardigans, sweaters, blouses, t-shirts,
sweatshirts, jackets, dresses.

25 Pull-overs, gilets tricotés, sweaters, corsages, tee-
shirts, sweat-shirts, vestes, robes.
(822) TR, 05.12.1995, 164867.
(832) DE, ES, FR, HU, IT, LT, LV, MD, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 14.02.2002

(151) 20.11.2001 773 154
(180) 20.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  7 Electric kitchen machines (food processors).

 7 Machines de cuisine électriques (robots
culinaires).
(822) BX, 01.06.2001, 696150.
(300) BX, 01.06.2001, 696150.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
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(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 155
(180) 20.12.2011
(732) Uponor Oyj

Kimmeltie 3
FIN-02110 Espoo (FI).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear, especially sports
footwear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
notamment chaussures de sport.
(822) FI, 06.08.1990, 108252.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, HU, NO, PL, RU, SE.
(580) 14.02.2002

(151) 07.06.2001 773 156
(180) 07.06.2011
(732) BAUSCH GmbH

Zusamstrasse 15
D-86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen (DE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 16 Feuilles de finissage, à savoir feuilles sans fin
ennoblies en surface, produites sur base de papiers spéciaux;
feuilles de décoration, à savoir feuilles en papiers spéciaux
imprimées de décors de bois et de fantaisie.

17 Feuilles de matières plastiques mi-ouvrées à
l'exception des feuilles pour l'emballage.

20 Bordures de mélamine comprises dans cette classe;
feuilles de finissage, à savoir feuilles sans fin ennoblies en
surface produites sur base de résines; feuilles de décoration, à
savoir feuilles en matières plastiques imprimées de décors de
bois et de fantaisie.

24 Non-tissés de fibres naturelles, non-tissés en fibres
naturelles et/ou en filaments de non-tissés de placage destinés
au renforcement du côté postérieur de contreplaqués en bois
solide.
(822) DE, 27.03.2001, 300 89 543.7/17.
(300) DE, 07.12.2000, 300 89 543.7/17.
(831) CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 157
(180) 11.12.2011
(732) Stapferhaus Lenzburg

Schloss,
Postfach
CH-5600 Lenzburg 2 (CH).

(541) caractères standard
(511) 35 Publicité; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; organisation d'expositions à buts culturels.

42 Restauration (alimentation); recherche
scientifique.
(822) CH, 28.09.2001, 492614.
(300) CH, 28.09.2001, 492614.
(831) AT, DE.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 158
(180) 20.12.2011
(732) Stratec Medical

Eimattstrasse 3,
Postfach 251
CH-4436 Oberdorf BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Articulations artificielles et leurs parties.

10 Artificial joints and parts thereof.
(822) CH, 20.06.2001, 493593.
(300) CH, 20.06.2001, 493593.
(831) AL, AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.02.2002

(151) 08.01.2002 773 159
(180) 08.01.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) NCL(8)
 5 Aliments diététiques à usage médical, à savoir

confiserie.
30 Confiserie; sucreries; sucre; bonbons; caramels;

gommes à mâcher, non à usage médical.
 5 Dietetic food for medical use, namely

confectioneries.
30 Confectioneries; sweet goods; sugar; sweets;

caramels; non-medical chewing gum.
(822) CH, 04.10.2001, 493538.
(300) CH, 04.10.2001, 493538.
(831) BG, CN, CZ, HU, IT, PL, RO, RU, SK.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 16.01.2002 773 160
(180) 16.01.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) NCL(8)
 5 Solutions pour l'utilisation de lentilles de contact.

(822) CH, 18.09.2001, 493822.
(300) CH, 18.09.2001, 493822.
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(831) AT, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SK.
(580) 14.02.2002

(151) 28.11.2001 773 161
(180) 28.11.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) 41 Services éducatifs concernant le soin des plaies.
(822) BX, 20.07.2001, 693271.
(300) BX, 20.07.2001, 693271.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 162
(180) 22.11.2011
(732) Blokland Banqtec Benelux B.V.

Molenstraat 26-1
NL-4201 CX Gorinchem (NL).

(511)  6 Coffres-forts pourvus d'une serrure à combinaison
avec ouverture à retardement.
(822) BX, 14.08.2001, 691799.
(300) BX, 14.08.2001, 691799.
(831) DE.
(580) 14.02.2002

(151) 26.11.2001 773 163
(180) 26.11.2011
(732) YSCO, naamloze vennootschap

Fabriekstraat 141
B-9120 Beveren-Kallo (BE).

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles, crèmes glacées.
(822) BX, 25.06.2001, 695778.
(300) BX, 25.06.2001, 695778.
(831) DE.
(580) 14.02.2002

(151) 19.09.2001 773 164
(180) 19.09.2011
(732) AFIROC, Société anonyme

Rue Antoine Durouchez
F-80000 AMIENS (FR).

(842) Société Anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Matériaux de construction et de menuiserie
métalliques.

19 Matériaux de construction et de menuiserie non
métalliques.

20 Meubles; présentoirs.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

aide à la direction des affaires; expertises en affaires et
informations d'affaires; audits comptables; études de marchés;
promotion des ventes pour le compte de tiers; décoration et
agencement de magasins et locaux commerciaux et industriels.

42 Décoration et agencement d'intérieurs; conseils en
matière de décoration et d'aménagement d'intérieurs, de
magasins et de locaux commerciaux et industriels;
architecture; services d'un architecte d'intérieur.

 6 Metal millwork and building materials.
19 Non-metal joinery and building materials.
20 Furniture; display stands.
35 Business organisation and management

consulting; business management assistance; business expert
reports and business information; accounting audits; market
studies; promotion of sales for third parties; decorating and
arranging shops and commercial and industrial premises.

42 Interior design and arrangement; consulting with
regard to the design and arrangement of interiors, shops and
commercial and industrial premises; architecture; services
provided by an interior designer.
(822) FR, 28.03.2001, 01 3 091 991.
(300) FR, 28.03.2001, 01 3 091 991.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 42. / List limited to class

42.
(580) 14.02.2002

(151) 27.11.2001 773 165
(180) 27.11.2011
(732) Human Inference Entreprise B.V.

Velperweg 8
NL-6824 BH Arnhem (NL).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.
(822) BX, 22.06.2001, 696164.
(300) BX, 22.06.2001, 696164.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 28.11.2001 773 166
(180) 28.11.2011
(732) ISOLAVA G.C.V.,

in het kort ISOLAVA,
gewone commanditaire vennootschap
Ooigemstraat 12
B-8710 Wielsbeke (BE).

(541) caractères standard
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(511)  1 Adhésifs (matières collantes) à usage industriel.
17 Matières isolantes.
19 Matériaux de construction non métalliques, plâtre

et blocs de plâtre.
(822) BX, 21.12.2000, 696418.
(831) DE, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 24.12.2001 773 167
(180) 24.12.2011
(732) Zielinsky, Gabriele

Barkensweg 50
D-26670 Uplengen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Cleaning preparations in the form of a paste for
household and industry.

 3 Produits de nettoyage sous la forme de pâtes à
usage domestique et industriel.
(822) DE, 12.12.2001, 301 11 422.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 14.01.2002 773 168
(180) 14.01.2012
(732) Harmonia Aitoravinto Oy

Salomonkatu 17A
FIN-00100 Helsinki (FI).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lilac and white. / Lilas et blanc.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(821) FI, 13.12.2001, T200103732.
(300) FI, 13.12.2001, T200103732.
(832) DE, DK, NO, SE.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 169
(180) 07.12.2011
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, white, black. / Rouge, jaune, vert,

blanc, noir.
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for tableware and laundry,
softening agents; cleaning and polishing preparations, spot
removing agents; soaps.

 5 Disinfecting agents for textiles.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la
lessive, agents adoucissants; préparations pour nettoyer et
polir, détachants; savons.

 5 Désinfectants pour textiles.
(822) DE, 15.11.2001, 301 44 717.9/03.
(300) DE, 21.07.2001, 301 44 717.9/03.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, SE, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 04.12.2001 773 170
(180) 04.12.2011
(732) Goudappel Coffeng BV

Snipperlingsdijk 4,
Postbus 161
NL-7400 AD Deventer (NL).

(842) Besloten Vennootschap onder Nederlands recht, The
Netherlands

(511)  9 Software specifically for use in the field of
consultancy on the subject of traffic and transport.

 9 Logiciels plus particulièrement destinés à la
prestation de conseils en matière de circulation et de
transport.
(822) BX, 09.12.1997, 622241.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 26.09.2001 773 171
(180) 26.09.2011
(732) TELETECH INTERNATIONAL SA

11 bis, rue du Colisée
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs.

35 Ingénierie des affaires commerciales et
publicitaires, gestion de centres de relations clients et/ou
d'appels téléphoniques (gestion de fichiers clients, de prises de
commandes), services de gestion de fichiers logiciels, bureaux
de placement, mercatique, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

37 Services d'installation, de réparation ou de
dépannage, services d'installation et d'aménagement de centres
d'appel, maintenance d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
41 Formation, enseignement en informatique,

formation dans le domaine logiciel.
42 Assistance logicielle technique, programmation

informatique, conseils en matière d'ordinateur, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, consultation en
matière d'ordinateur; conseil en informatique.

 9 Scientific apparatus and instruments, data
processing equipment and computers.

35 Engineering regarding commercial and
advertising matters, management of customer relations
centers and/or of telephone call centers (customer file
management, order-taking management), software file
management services, employment agencies, marketing,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

37 Installation, repair or helpdesk services,
installation and design services for setting up call centers,
computer maintenance.

38 Telecommunications.
41 Training, teaching in the field of information

technology, training in the field of computer software.
42 Expert computer software support, computer

programming, computer consulting, maintenance of computer
software, specialized computer advice, consultancy in the field
of computer hardware; data processing consulting.
(822) FR, 02.04.2001, 01 3 092 634.
(300) FR, 02.04.2001, 01 3 092 634.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 26.09.2001 773 172
(180) 26.09.2011
(732) TELETECH INTERNATIONAL SA

11 bis, rue du Colisée
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs.

35 Ingénierie des affaires commerciales et
publicitaires, gestion de centres de relations clients et/ou
d'appels téléphoniques (gestion de fichiers clients, de prises de
commandes), services de gestion de fichiers logiciels, bureaux
de placement, mercatique, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

37 Services d'installation, de réparation ou de
dépannage, services d'installation et d'aménagement de centres
d'appel, maintenance d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
41 Formation, enseignement en informatique,

formation dans le domaine logiciel.
42 Assistance logicielle technique, programmation

informatique, conseils en matière d'ordinateur, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, consultation en
matière d'ordinateur; conseil en informatique.

 9 Scientific apparatus and instruments, data
processing equipment and computers.

35 Engineering regarding commercial and
advertising matters, management of customer relations
centers and/or of telephone call centers (customer file
management, order-taking management), software file
management services, employment agencies, marketing,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

37 Installation, repair or helpdesk services,
installation and design services for setting up call centers,
computer maintenance.

38 Telecommunications.
41 Training, teaching in the field of information

technology, training in the field of computer software.
42 Expert computer software support, computer

programming, computer consulting, maintenance of computer
software, specialized computer advice, consultancy in the field
of computer hardware; data processing consulting.
(822) FR, 02.04.2001, 01 3 092 635.
(300) FR, 02.04.2001, 01 3 092 635.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 07.11.2001 773 173
(180) 07.11.2011
(732) SERPIE, (Société anonyme)

Zone Industrielle du Marais
F-94370 SUCY EN BRIE (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Parures de lit, tissus à usage textile et produits
textiles non compris dans d'autres classes, à savoir linge de
bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de
maison, linge de table (en matières textiles), serviettes de
toilette (en matières textiles); canevas pour la tapisserie ou la
broderie, couvertures de voyage; rideaux en matières textiles,
stores en matières textiles, tentures murales en matières
textiles, non-tissés (textiles); couvertures de lit et de table.

25 Blousons, caleçons, carrés, foulards, casquettes,
ceintures, châles, chapeaux, chaussettes, chaussons, chemises,
cravates, duffle-coats, écharpes, feutres, gants, gilets, mi-bas,
mi-chaussettes, mocassins, pantalons, jeans, parkas, peignoirs,
kimonos, polos, pulls, pyjamas, robes de chambre, semelles et
notamment semelles d'isolation et hydro-semelles, chaussures
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et plus généralement chaussures et tous produits chaussants,
vêtements en tous genres, chapellerie.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Bedclothes sets, fabrics for textile use and textile

products not included in other classes, namely bath linen
(except clothing), bed linen, household linen, table linen
(textile), towels of textile; canvas for tapestry or embroidery,
travel rugs; curtains of textile, blinds of textile, tapestries of
textile or non-woven fabrics (textiles); bed and table covers.

25 Windbreakers, boxer shorts, square scarves,
scarves, caps, belts, wraps, hats, socks, slippers, shirts,
neckties, duffle coats, mufflers, felt hats, gloves, waistcoats,
knee-high stockings, ankle socks, mocassins, trousers, jeans,
parkas, robes, kimonos, polo shirts, pullovers, pyjamas,
dressing gowns, soles and particularly insulating soles and
hydro-insoles, shoes and more generally all types of footwear,
clothing of all kinds, headgear.
(822) FR, 15.05.2001, 01 3 100 269.
(300) FR, 15.05.2001, 01 3 100 269.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 07.11.2001 773 174
(180) 07.11.2011
(732) SERPIE, (Société anonyme)

Zone Industrielle du Marais
F-94370 SUCY EN BRIE (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Parures de lit, tissus à usage textile et produits
textiles non compris dans d'autres classes, à savoir linge de
bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de
maison, linge de table (en matières textiles), serviettes de
toilette (en matières textiles); canevas pour la tapisserie ou la
broderie, couvertures de voyage; rideaux en matières textiles,
stores en matières textiles, tentures murales en matières
textiles, non-tissés (textiles); couvertures de lit et de table.

25 Blousons, caleçons, carrés, foulards, casquettes,
ceintures, châles, chapeaux, chaussettes, chaussons, chemises,
cravates, duffle-coats, écharpes, feutres, gants, gilets, mi-bas,
mi-chaussettes, mocassins, pantalons, jeans, parkas, peignoirs,
kimonos, polos, pulls, pyjamas, robes de chambre, semelles et
notamment semelles d'isolation et hydro-semelles, chaussures
et plus généralement chaussures et tous produits chaussants,
vêtements en tous genres, chapellerie.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Bedclothes sets, fabrics for textile use and textile

products not included in other classes, namely bath linen
(except clothing), bed linen, household linen, table linen
(textile), towels of textile; canvas for tapestry or embroidery,
travel rugs; curtains of textile, blinds of textile, tapestries of
textile or non-woven fabrics (textiles); bed and table covers.

25 Windbreakers, boxer shorts, square scarves,
scarves, caps, belts, wraps, hats, socks, slippers, shirts,
neckties, duffle coats, mufflers, felt hats, gloves, waistcoats,
knee-high stockings, ankle socks, mocassins, trousers, jeans,
parkas, robes, kimonos, polo shirts, pullovers, pyjamas,
dressing gowns, soles and particularly insulating soles and
hydro-insoles, shoes and more generally all types of footwear,
clothing of all kinds, headgear.
(822) FR, 15.05.2001, 01 3 100 271.
(300) FR, 15.05.2001, 01 3 100 271.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 22.01.2002 773 175
(180) 22.01.2012
(732) Softplumbers SA

26, rue Maunoir
CH-1207 Genève (CH).

(511) NCL(8)
 9 Logiciels, matériel informatique (software),

supports de données magnétiques et de données informatiques
sous forme d'enregistrements, appareils et équipements
informatiques destinés à des réseaux, publications sous forme
électronique téléchargeables, fournies en ligne ou par Internet
(pages Web incluses).

38 Fourniture d'accès à des banques de données
informatiques ou en ligne (Internet); fourniture d'accès à des
réseaux de télécommunications.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; services de programmation informatique,
services de conseils dans le domaine du matériel informatique
et des technologies de l'information, conversion de données
informatiques, entretien de logiciels informatiques, mise à jour
de logiciels informatiques, conception de logiciels
informatiques, analyse de systèmes informatiques, services de
conseils informatiques.

 9 Software, magnetic data and computer data media
in the form of recordings, computer apparatus and equipment
designed for networks, downloadable electronic publications,
provided online or via the Internet (including webpages).

38 Providing online access to data banks (the
Internet); provision of access to telecommunication networks.

42 Leasing of access time to computer databases;
computer programming services, consulting services in
computer hardware and information technology, computer
data conversion, maintenance of computer software, computer
software updates, computer software design, computer
systems analysis, computer consulting services.
(822) CH, 11.05.2001, 491413.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 176
(180) 20.12.2011
(732) Dr. Holger Voigt

Ortelsburgerstr. 14
D-24568 Kaltenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, surveying, electric (included in this
class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking, life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records, CDs, DVDs; data
processing equipment and computers; data carriers containing
software.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

38 Telecommunication, especially
telecommunication services in the field of the Internet;
providing of information in the Internet.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research;
computer programming.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification, 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, CD, DVD; matériel
informatique et ordinateurs; supports de données contenant
des logiciels.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

38 Télécommunication, notamment services de
télécommunication dans le domaine de l'Internet; prestation
d'informations sur le réseau Internet.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 03.09.2001, 30137624.7/09.
(300) DE, 21.06.2001, 30137624.7/09.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 14.02.2002

(151) 09.01.2002 773 177
(180) 09.01.2012
(732) ALTADIS, S.A.

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

(842) société anonyme

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

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

(Pantone 287C) and beige (Pantone 1205C).

(511) NCL(8)
35 Services d'importation, d'exportation, de

promotion, de représentation et d'exclusivité sur tout type de
produits, et en particulier de produits du tabac, aussi bien brut
que manufacturé, et d'accessoires liés à sa consommation, ainsi
que sur des produits en papier et en carton et tous ceux liés au
secteur de l'hôtellerie; services de publicité, de diffusion de
publicités et de location d'espaces publicitaires; services d'aide
à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles, d'expertises, de rapports et d'études sur des
affaires commerciales, d'études de marché, d'agences
d'information commerciale, d'importation et d'exportation.

35 Import, export, promotion, representation and
exclusive agency services for all types of goods, and in
particular for tobacco goods, both raw and processed, and for
accessories connected with their consumption, as well as for
paper and cardboard goods and all the above in connection
with the hotel sector; advertising, advertisement distribution
and rental of advertising spaces; services of support to the
operation or management of commercial or industrial
businesses, expert appraisals, reports and studies on
commercial matters, commercial information agencies,
importing and exporting.
(822) ES, 06.03.2000, 2219910.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(832) NO.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 178
(180) 30.11.2011
(732) MONDI YATAK YORGAN

SANAYI VE TICARET ANONIM IRKETI
Organize Sanayi Bölgesi 7,
Cadde No:14
KAYSERI (TR).

(842) Corporation, Turkey

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 17 Foam rubber.

20 Settees, convertible settees and couches, sitting
furniture, bed cushions, mattresses, spring mattresses.

24 Quilts, bed clothes, bed covers, bed linen,
bedspreads, sheets.

17 Caoutchouc mousse.
20 Canapés, canapés et divans convertibles, sièges,

oreillers, matelas, matelas à ressorts.
24 Couvertures piquées, couvertures et draps de lit,

dessus de lit, literie (linge), couvre-lits, draps.
(821) TR, 15.11.2001, 2001/23759.
(832) BX, DE, DK, FR, GB, GR, KE.
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(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 14.12.2001 773 179
(180) 14.12.2011
(732) KARAKA¯ TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Atatürk Mahallesi Boztepe Sokak 30-32,
Ikitelli-Küçükçekmece
ISTANBUL (TR).

(842) Corporation, Turkey

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, outerwear, underwear, footwear,
headgear, ties, bow-ties, scarves, neckerchieves, shawls,
gloves and belts.

25 Articles vestimentaires, vêtements de dessus, sous-
vêtements, chaussures, articles de chapellerie, cravates,
noeuds-papillons, foulards, tours de cou, châles, gants et
ceintures.
(821) TR, 07.12.2001, 2001 / 25610.
(832) BG, CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, YU.
(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 180
(180) 06.12.2011
(732) Modl GmbH

Langenaltheimer Strasse 5-9
D-91788 Pappenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electric signalling,
measuring, counting, registering, monitoring, control,
regulation and switching devices; electric and electronic data
input, processing, transfer, storage and output equipment; parts
of aforesaid apparatus, devices and instruments; computer
software.

42 Development, creation and rental of computer
software.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de surveillance, de commande, de réglage et
de commutation; équipements électriques et électroniques de
saisie, de traitement, de transfert, de mémorisation et de sortie
de données; éléments desdits appareils, dispositifs et
instruments; logiciels informatiques.

42 Développement, création et location de logiciels
informatiques.
(822) DE, 19.11.2001, 301 52 652.4/09.
(300) DE, 03.09.2001, 301 52 652.4/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 27.08.2001 773 181
(180) 27.08.2011
(732) SOUDJIAN EMMELINE ANAHIDE

14, Rue Henri Dunant
F-91300 MASSY (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) Logo du nom: C en croissant de lune; premier G: barre

formant un gong à l'intérieur du O; deux tasses de thé
chapeautant les deux T; autour: canotier.

(511) 39 Distribution (livraison) de journaux (journal parlé,
poèmes, articles, dessins, nouvelles, rubriques
gastronomiques), de périodiques, de revues, de livres,
d'opuscules, de dessins, de photographies, de cartes postales,
de cassettes et de micro-cassettes.

41 Services d'édition et de réédition de journaux, de
revues, de périodiques, de livres et d'opuscules; services de
conduite de colloques sur modes variés et de débats.

42 Service d'imprimerie; services juridiques; service
de reporteurs.
(822) FR, 10.08.2000, 00 3 047 434.
(831) CN.
(580) 14.02.2002

(151) 10.08.2001 773 182
(180) 10.08.2011
(732) TF6

Société en commandite simple
120, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
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pour la conduite, la distribution, la transmission,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, logiciels, périphériques d'ordinateurs, appareils
scientifiques (autres qu'à usage médical), appareils et
instruments nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques et
audiovisuels; support de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo
préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser
préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et
disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques
optiques, disques optiques numériques; disques vidéo digital
(DVD); cartes électroniques, cartes jeux électroniques; stylos
magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur,
programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo,
logiciels sur tous supports matériels; programmes et jeux
interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques
de compilation et pour la mise en forme informatique, la
numérisation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou
de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de
données et notamment bases de données vocales, banques de
données, textuelles et sonores, banques d'images, jeux
électroniques et automatiques utilisés seulement avec un
récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur;
ordinateurs; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou
micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels
télématiques, disquettes, disque compact numérique, jeux sur
disque optique numérique; jeux sur disque compact.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures;
publications; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes
et mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en
cellulose (à l'exception de celles pour incontinents), peintures
(tableaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes
postales, décalcomanies; dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel
d'enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer);
produits de l'imprimerie; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Service de publicité et informations d'affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de
conseil pour l'organisation et la direction des affaires;
consultations en affaires; services d'affichage, de distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou pas; services rendus par un
franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; exploitation d'une
banque de données administratives; services de conseils et
d'informations commerciales; promotion commerciale pour
des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture
de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous
genres et sur tous supports, notamment pour la vente par
correspondance à distance, transfrontière ou pas; services de
saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de
données et plus généralement d'enregistrement, de
transcription, et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services
d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à
tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images
et publications électroniques ou non, numériques, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur
supports correspondants (disques compacts audionumériques,

disques vidéo audionumériques); reproduction de documents;
location de tout matériel publicitaire et de présentation
commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et
conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
et de publicité; abonnement à un service télématique,
téléphonique ou informatique (Internet); abonnement à une
chaîne de télévision.

38 Services de télécommunications; transmission
d'informations par réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseau Internet, extranet, intranet; services de
messagerie sécurisée; agences de presse et d'informations;
services de communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; radiotéléphonie
mobile; transmission par satellite; diffusion de programmes de
télévision et plus généralement de programmes multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou
non; émissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement programmes audiovisuels et multimédias (mise
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou
non; services de télex, télégrammes; transmission
d'informations par télescripteur; communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie
télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d'images; services de
communication sur réseaux informatiques en général; services
de consultation de messages en transmission de données sur
réseaux et terminaux spécifiques et/ou portables; services de
transmission de communications écrites et d'enregistrements
sonores et/ou visuels; services de location de modems.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; activités culturelles et
sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, de publications en tous genres et
sous toutes les formes, y compris publications électroniques et
numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédia, (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque
compact audionumérique, sur support magnétique;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; organisation de
séminaires, stages et cours; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non; réservation de places pour les
spectacles; organisation de concours, de jeux et de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non;
réalisation et production de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles;
production et location de films et cassettes y compris de
cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores
et/ou visuels, et de supports multimédia (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de
livres et autres publications; ludothèques, services rendus par
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un franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
montage de bande vidéo; organisation de loterie; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, constitution, conception
(élaboration) et exploitation de banques de données et de bases
de données juridiques; programmation pour appareils et
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
bureaux de rédaction; reportages; services de traduction;
imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes et de périphériques
d'imprimantes; location de temps d'accès à un centre serveur
de base de données; conception (élaboration) de sites sur des
réseaux informatiques mondiaux; restauration (alimentation);
travaux de conception dans le domaine des
télécommunications; services de location d'appareils et
d'instruments informatiques, de téléinformatique et de
télématique; consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications et de l'informatique.
(822) FR, 15.02.2001, 01 3 083 231.
(300) FR, 15.02.2001, 01 3 083 231.
(831) BX, CH.
(580) 14.02.2002

(151) 10.08.2001 773 183
(180) 10.08.2011
(732) TF6

Société en commandite simple
120, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transmission,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, logiciels, périphériques d'ordinateurs, appareils
scientifiques (autres qu'à usage médical), appareils et
instruments nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques et
audiovisuels; support de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo
préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser
préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et
disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques
optiques, disques optiques numériques; disques vidéo digital
(DVD); cartes électroniques, cartes jeux électroniques; stylos
magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur,
programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo,
logiciels sur tous supports matériels; programmes et jeux
interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques
de compilation et pour la mise en forme informatique, la
numérisation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou
de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de
données et notamment bases de données vocales, banques de
données, textuelles et sonores, banques d'images, jeux
électroniques et automatiques utilisés seulement avec un
récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur;

ordinateurs; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou
micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels
télématiques, disquettes, disque compact numérique, jeux sur
disque optique numérique; jeux sur disque compact.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures;
publications; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes
et mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en
cellulose (à l'exception de celles pour incontinents), peintures
(tableaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes
postales, décalcomanies; dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel
d'enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer);
produits de l'imprimerie; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Service de publicité et informations d'affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de
conseil pour l'organisation et la direction des affaires;
consultations en affaires; services d'affichage, de distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou pas; services rendus par un
franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; exploitation d'une
banque de données administratives; services de conseils et
d'informations commerciales; promotion commerciale pour
des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture
de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous
genres et sur tous supports, notamment pour la vente par
correspondance à distance, transfrontière ou pas; services de
saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de
données et plus généralement d'enregistrement, de
transcription, et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services
d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à
tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images
et publications électroniques ou non, numériques, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur
supports correspondants (disques compacts audionumériques,
disques vidéo audionumériques); reproduction de documents;
location de tout matériel publicitaire et de présentation
commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et
conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
et de publicité; abonnement à un service télématique,
téléphonique ou informatique (Internet); abonnement à une
chaîne de télévision.

38 Services de télécommunications; transmission
d'informations par réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseau Internet, extranet, intranet; services de
messagerie sécurisée; agences de presse et d'informations;
services de communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; radiotéléphonie
mobile; transmission par satellite; diffusion de programmes de
télévision et plus généralement de programmes multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou
non; émissions radiophoniques et télévisées et plus
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généralement programmes audiovisuels et multimédias (mise
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou
non; services de télex, télégrammes; transmission
d'informations par télescripteur; communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie
télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d'images; services de
communication sur réseaux informatiques en général; services
de consultation de messages en transmission de données sur
réseaux et terminaux spécifiques et/ou portables; services de
transmission de communications écrites et d'enregistrements
sonores et/ou visuels; services de location de modems.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; activités culturelles et
sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, de publications en tous genres et
sous toutes les formes, y compris publications électroniques et
numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédia, (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque
compact audionumérique, sur support magnétique;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; organisation de
séminaires, stages et cours; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non; réservation de places pour les
spectacles; organisation de concours, de jeux et de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non;
réalisation et production de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles;
production et location de films et cassettes y compris de
cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores
et/ou visuels, et de supports multimédia (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de
livres et autres publications; ludothèques, services rendus par
un franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
montage de bande vidéo; organisation de loterie; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, constitution, conception
(élaboration) et exploitation de banques de données et de bases
de données juridiques; programmation pour appareils et
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
bureaux de rédaction; reportages; services de traduction;
imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes et de périphériques
d'imprimantes; location de temps d'accès à un centre serveur
de base de données; conception (élaboration) de sites sur des
réseaux informatiques mondiaux; restauration (alimentation);
travaux de conception dans le domaine des
télécommunications; services de location d'appareils et
d'instruments informatiques, de téléinformatique et de
télématique; consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications et de l'informatique.
(822) FR, 15.02.2001, 01 3 083 232.
(300) FR, 15.02.2001, 01 3 083 232.

(831) BX, CH.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 184
(180) 30.11.2011
(732) CORTINA N.V.

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

(541) caractères standard
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 24.07.2001, 696564.
(300) BX, 24.07.2001, 696564.
(831) DE, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 185
(180) 22.11.2011
(732) X'-as B.V.

Koningin Wilhelminaplein 12 A
NL-1062 HK Amsterdam (NL).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie.

18 Sacs non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 29.05.2001, 696856.
(300) BX, 29.05.2001, 696856.
(831) DE.
(580) 14.02.2002

(151) 26.12.2001 773 186
(180) 26.12.2011
(732) COMERCIAL SONNEN-LAND, S.L.

Valencia, 384 - 1ª planta
E-08013 BARCELONA (ES).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 42 Services d'un centre de bronzage.
(822) ES, 20.11.1996, 2.035.618.
(831) PL.
(580) 14.02.2002
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(151) 02.01.2002 773 187
(180) 02.01.2012
(732) BODEGAS BERBERANA, S.A.

Carretera Elciego, s/n
E-26350 CENICERO LA RIOJA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
(822) ES, 02.01.2002, 2405087.
(822) ES, 22.10.2001, 2405088.
(822) ES, 22.10.2001, 2405089.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 188
(180) 30.11.2011
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511)  5 Nutritional supplements, not included in other
classes, for baby food and for dietetic substances adapted for
medical use.

29 Nutritional ingredients not included in other
classes, used as an additive to milk products, to preserved
vegetables and fruits and to foodstuffs of animal origin.

30 Nutritional ingredients not included in other
classes, used as an additive to foodstuffs of plant origin.

 5 Compléments nutritionnels, non compris dans
d'autres classes, destinés aux aliments pour bébés et aux
substances diététiques à usage médical.

29 Ingrédients nutritionnels non compris dans
d'autres classes, en tant qu'additifs pour des produits laitiers,
des fruits et légumes conservés et pour des aliments d'origine
animale.

30 Ingrédients nutritionnels non compris dans
d'autres classes, en tant qu'additifs pour des aliments d'origine
végétale.
(822) BX, 29.10.2001, 697050.
(300) BX, 29.10.2001, 697050.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 189
(180) 07.12.2011
(732) Horn & Bauer GmbH & Co. KG

Friedrich-Ebert-Straße 105
D-34613 Schwalmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) 17 Plastic film, also for technical use; plastic film for
the protection of parts of vehicles to be used in workshops,
especially pressure sensitive adhesive and protective film.

17 Films plastiques, également à usage technique;
films plastiques destinés à la protection de pièces de véhicules
en atelier, notamment films autocollants et films protecteurs.
(822) DE, 22.10.2001, 301 46 129.5/17.
(300) DE, 31.07.2001, 301 46 129.5/17.
(831) AT, BX, ES.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 08.01.2002 773 190
(180) 08.01.2012
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse,
CH-8712 Stäfa (CH).

(511) NCL(8)
 9 Emetteurs et récepteurs destinés à être utilisés avec

des appareils acoustiques pour personnes dures d'oreille.
10 Appareils acoustiques pour personnes dures

d'oreille ainsi que leur composants.
 9 Emitters and receivers for use with acoustic

apparatus for persons who are hard of hearing.
10 Acoustic apparatus for persons who are hard of

hearing as well as their components.
(822) CH, 30.08.2001, 493537.
(300) CH, 30.08.2001, 493537.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 191
(180) 11.12.2011
(732) ATMEL GRENOBLE S.A.

F-38120 SAINT-EGREVE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Module caméra comprenant le capteur d'image et
le traitement d'image associé sur une puce, l'optique et
l'interface de connexion.

 9 Camera module comprising an image sensor and
image processing system associated with a chip, optical system
and connection interface.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3 108 774.
(300) FR, 29.06.2001, 01 3 108 774.
(831) CH, CN, KP, LI, RU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.02.2002



210 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

(151) 16.11.2001 773 192
(180) 16.11.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511)  5 Réactifs diagnostiques pour analyses sanguines, à
usage médical.

10 Appareils médicaux pour analyses sanguines.
(822) BX, 16.07.2001, 697856.
(300) BX, 16.07.2001, 697856.
(831) DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 09.01.2002 773 193
(180) 09.01.2012
(732) Quattro Style SA

3, rue neuve du Molard
CH-1204 Genève (CH).

(531) 3.9; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, cosmétiques.
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 Papeterie; plumes, stylos, stylos à bille, porte-
mines.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Soaps; perfumes, cosmetics.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 Stationery; nibs, pens, ballpoint pens, retractable
pencils.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) CH, 05.11.2001, 493610.
(300) CH, 05.11.2001, 493610.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 194
(180) 06.12.2011
(732) Hebel AG

Reginawerk 2-3
D-82275 Emmering (DE).

(541) caractères standard
(511) 19 Maisons préfabriquées, en particulier en béton
cellulaire, à l'exclusion de celles en métal.
(822) DE, 03.11.1999, 399 47 318.1/19.
(831) AT, CH.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 195
(180) 07.12.2011
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CDept. Trademarks & 

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

(531) 28.5.
(561) Antistax.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

30 Additifs alimentaires, substances diététiques et
suppléments pour aliments compris dans cette classe, à usage
non-médical.
(822) DE, 05.11.2001, 301 48 336.1/05.
(300) DE, 03.08.2001, 301 48 336.1/05.
(831) BY, RU, UA.
(580) 14.02.2002

(151) 04.01.2002 773 196
(180) 04.01.2012
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse,
CH-8712 Stäfa (CH).

(511) NCL(8)
10 Appareils acoustiques pour personnes dures

d'oreille ainsi que leurs composants.
10 Acoustic apparatus for persons who are hard of

hearing as well as their components.
(822) CH, 04.10.2001, 493439.
(300) CH, 04.10.2001, 493439.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 04.01.2002 773 197
(180) 04.01.2012
(732) Diepharmex

Société Anonyme
2, quai Gustave Ador
CH-1207 Genève (CH).

(511) NCL(8)
 5 Préparations hygiéniques et médicinales, à savoir,

sérums ou solutions physiologiques pour nettoyer les passages
auriculaires des bébés.

 5 Sanitary and medicinal preparations, namely, sera
or physiological solutions for cleaning ear passages of babies.
(822) CH, 04.10.2001, 493440.
(300) CH, 04.10.2001, 493440.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.02.2002

(151) 03.01.2002 773 198
(180) 03.01.2012
(732) PRECIMED S.A.

L'Echelette 7
CH-2534 Orvin (CH).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et
médicaux, articles orthopédiques; prothèses.

10 Surgical, dental and medical apparatus and
instruments, orthopaedic articles; prostheses.
(822) CH, 23.07.2001, 493161.
(300) CH, 23.07.2001, 493161.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 16.01.2002 773 199
(180) 16.01.2012
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 18.09.2001, 493821.
(300) CH, 18.09.2001, 493821.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 19.12.2001 773 200
(180) 19.12.2011
(732) SPORT INVEST SA

Constellation
CH-3963 Crans-sur-Sierre (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 16 Publications et périodiques.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale.
36 Assurances, affaires financières et boursières.
16 Publications and periodicals.
25 Clothing, footwear and headwear.
28 Games and toys, gymnastics and sports goods.
35 Advertising, business management, commercial

administration.
36 Insurance, financial and stock exchange

operations.
(822) CH, 16.03.2001, 491430.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 21.12.2001 773 201
(180) 21.12.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires, insecticides.

 5 Veterinary products, insecticides.
(822) CH, 22.11.2001, 492195.
(300) CH, 22.11.2001, 492195.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 05.10.2001 773 202
(180) 05.10.2011
(732) HIJOS DE FEDERICO LIS, S.A.

Jorge Juan, 8
E-46004 VALENCIA (ES).

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

(531) 1.3; 5.3; 27.5; 29.1.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles.

35 Services d'import-export et services de vente au
détail en commerces, de produits agricoles, horticoles,
forestiers et graines, fruits et légumes frais, semences, plantes
et fleurs naturelles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, fresh fruit and
vegetables; natural plants and flowers.

35 Retailing and commercial outlet services, for
agricultural, horticultural and forestry products and grains,
fresh fruit and vegetables, natural seeds, plants and flowers.
(822) ES, 18.09.2001, 2.392.031.
(822) ES, 18.09.2001, 2.392.032.
(300) ES, 05.04.2001, 2.392.031, classe 31 / class 31.
(300) ES, 05.04.2001, 2.392.032, classe 35 / class 35.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 203
(180) 11.12.2011
(732) YILDIRIM DERI

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Gökalp Mahallesi Zübeyde Hanim Cad.
42/1 Sk. No:4 Zeytinburnu
ISTANBUL (TR).

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

(531) 3.6; 27.5; 29.1.
(511) 25 Clothing, leather clothing, bathing suits, stockings,
socks, hosiery, suspenders, belts, headgear, slippers, shoes,

sports shoes, boots, shirts, head coverings (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs, gaberdines, gloves, vests, waterproof
clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats, trousers,
overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets.

25 Articles vestimentaires, vêtements en cuir, maillots
de bain, bas, chaussettes, articles de bonnetterie, bretelles,
ceintures, articles de chapellerie, chaussons, chaussures,
chaussures de sport, bottes, chemises, bonnets (articles de
chapellerie), collants, cols, vêtements de confection, cravates,
vêtements de dessus, écharpes, foulards, fourrures,
gabardines, gants, gilets, vêtements imperméables, jupes,
layette, maillots de sport, manteaux, pantalons, pardessus,
pull-overs, pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts, uniformes,
vestes.
(822) TR, 04.07.2000, 2000 13565.
(832) AT, CZ, DE, ES, FI, FR, GR, HU, IS, LT, RU, UA.
(580) 14.02.2002

(151) 26.12.2001 773 204
(180) 26.12.2011
(732) LERMA 3, S.L.

Avenida do Freixo, 38
E-36214 VIGO (Pontevedra) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 28 Jeux, jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël.

28 Games, toys; dolls; gymnastics and sports articles
not included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) ES, 05.10.2001, 2.390.191.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, MA, MC, PL, PT, RU, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 09.01.2002 773 205
(180) 09.01.2012
(732) Schiller Holding AG

Altgasse 68
CH-6340 Baar (CH).

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information,
appareils pour l'enregistrement et pour la transmission des
données, logiciels enregistrés, appareils de mesure
(mesureurs) et instruments pour enregistrer des valeurs
physiques; les appareils, instruments et logiciels précités ayant
une interface pour données, en particulier pour la transmission
à distance ou la commande à distance; ordinateurs et appareils
électriques de surveillance de malades.

10 Appareils pour l'analyse à usage médical; appareils
et instruments médicaux; électrocardiographes; spiromètres;
appareils de mesure des fonctions du coeur, de la circulation,
de la respiration et des poumons; instruments de test à usage
médical; appareils de réanimation, respirateurs pour la
respiration artificielle; appareils médico-techniques pour
l'acquisition (le recueil), le traitement, la présentation, la
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mémorisation, la communication et l'impression électronique
de données, en particulier de données de malades.

35 Systématisation de données, à savoir mémorisation
de données ou de documents qui sont enregistrés
électroniquement.

38 Procuration d'accès à des données ou des
documents qui sont enregistrés électroniquement dans des
fichiers centraux pour la consultation à distance.

42 Programmation pour ordinateurs, mise à
disposition ou location de temps d'accès à des données ou des
documents qui sont mémorisés électroniquement dans des
fichiers centraux pour la consultation à distance.

 9 Data processing apparatus, apparatus for
recording and transmitting data, recorded computer software,
measuring apparatus and instruments for recording physical
values; the aforesaid apparatus, instruments and software
with a data interface, particularly for remote-transmission for
remote control; computers and electrical apparatus for
monitoring the sick.

10 Apparatus for use in medical analysis; medical
apparatus and instruments; electrocardiographs;
spirometers; apparatus for measuring heart, circulation,
breathing and lung functioning; test instruments for medical
use; resuscitation apparatus, respirators for artificial
respiration; medico-technical apparatus for electronic data
acquisition (collection), processing, presentation, storage,
communication and printing, particularly data on the sick.

35 Data systematization, namely storing
electronically-recorded data or documents.

38 Provision of access to data or documents stored
electronically in central files for remote consultation.

42 Computer programming, provision or rental of
access time to data or documents stored electronically in
central files for remote consultation.
(822) CH, 30.08.2001, 493022.
(300) CH, 30.08.2001, 493022.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 23.11.2001 773 206
(180) 23.11.2011
(732) Koninklijke Beroepsvereniging

Goederenvervoerders Vlaams Gewest
en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Land van Rodelaan 20
B-9050 Gentbrugge (BE).

(531) 26.1; 26.13; 27.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; services de promotion publicitaire;
organisation d'événements, de foires et d'expositions à buts
commerciaux et/ou de publicité; aide à l'exploitation ou la
direction d'entreprises.

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation d'événements éducatifs,
culturels ou récréatifs; organisation de concours (éducation ou
divertissement); décernement de prix.

35 Advertising; business management; office
functions; advertising promotion services; organisation of
events, fairs and exhibitions for commercial and/or
advertising purposes; company operation or management
support.

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

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; organisation of educational, cultural or
recreational events; organisation of competitions (education
or entertainment); awarding prizes.
(822) BX, 11.06.2001, 692807.
(300) BX, 11.06.2001, 692807.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 30.11.2001 773 207
(180) 30.11.2011
(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) 25.1; 26.2; 26.13.
(511)  3 Perfumes, essential oils, cosmetics, cosmetic
preparations for baths, included in this class, shower gels,
deodorants for personal use, hair tonic, products for cleaning,
care and embellishment of hair, setting lotion, hair colourings,
hair tinting products, nail polish, nail polish remover, sun-
tanning preparations, dentifrices, non medical mouth and tooth
care products.

 6 Packing boxes made of metal.
 9 Glasses made of metal and plastic, sun glasses,

spectacle cases.
14 Jewellery, in particular fashion jewellery, watches,

chronometrical instruments.
18 Products made of leather and imitation leather

(included in this class) in particular travelling trunks and
suitcases, bags such as sports and shopping bags, small leather
products, in particular toilet bags (empty), purses, key cases,
umbrellas, parasols, products made of plastic and textile
materials, namely bags, in particular sports and shopping bags
(included in this class).

20 Packing boxes made of plastic.
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.

 3 Parfums, huiles essentielles, produits cosmétiques,
préparations cosmétiques pour le bain, comprises 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, produits de
teinture pour les cheveux, vernis à ongles, dissolvants pour
vernis à ongles, produits solaires, dentifrices, produits de
soins buccaux et dentaires à usage non médical.

 6 Caisses d'emballage en métal.
 9 Lunettes en métal et matière plastique, lunettes de

soleil, étuis à lunettes.
14 Bijoux, notamment bijoux fantaisie, montres,

instruments chronométriques.
18 Produits en cuir et en cuir d'imitation (compris

dans cette classe) notamment malles de voyage et valises, sacs,
tels que sacs de sport et sacs à provisions, petits articles en

cuir, en particulier trousses de toilette (vides), porte-monnaie,
pochettes porte-clés, parapluies, parasols, produits en
matières plastiques et textiles, notamment sacs, en particulier
sacs de sport et sacs à provisions (compris dans cette classe).

20 Boîtes d'emballage en matière plastique.
25 Vêtements pour hommes et femmes, notamment

vêtements tissés et tricotés ainsi que vêtements en cuir et en
cuir d'imitation, notamment chemisiers, chemises, tee-shirts,
sweat-shirts, vestes, pullovers, hauts (vêtements), bustiers,
pantalons, jupes, twin-sets, costumes, manteaux, sous-
vêtements, maillots de bains, articles de chapellerie, foulards,
bandeaux, tenues de jogging et de fitness, gants, ceintures
pour vêtements, chaussures.

26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux;
boutons, crochets et oeillets pour vêtements.
(822) DE, 19.09.2001, 301 45 447.7/25.
(300) DE, 27.07.2001, 301 45 447.7/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 12.10.2001 773 208
(180) 12.10.2011
(732) HOYA CORPORATION

7-5, Naka-Ochiai 2-chome,
Shinjuku-ku
TOKYO 161-8525 (JP).

(531) 27.5.
(511)  5 Contact lens cleaning preparations; solutions for
use with contact lenses; disinfectants for use with contact
lenses; chemical preparations for medical purposes, ie. sodium
hyaluronate; preparations for eye surgery.

 7 Processing machines for making eyeglasses;
edging machines for eyeglass lenses; dyeing machines for
eyeglass lenses; grooving machines for eyeglass lenses; shape
adjusting machines by heating for eyeglass frames; shape
tracing machines for eyeglass frames; laser cutting machines
for circuits of integrated circuits.

10 Medical ophthalmic, dental and surgical apparatus
and instruments; ophthalmic testing instruments;
ophthalmometers; lenses (intraocular prostheses) for surgical
implantation; hearing aids for the deaf; lasers for medical
purposes; surgical laser knives; fiberscopes for medical
purposes.

11 Lamps; crystal chandeliers; lighting apparatus and
installations.

14 Horological and chronometric instruments; silver
plates and dishes; jewelry made of crystal glass.

16 Photograph stands; paperweights; stands for pens
and pencils; desk sets.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware;
crystalware; porcelain and earthenware (not included in other
classes); drinking glasses; cups; bottles; trays; jars; plates;
bowls; dishes; tumblers; pitchers; stemware; pots; carafes; ice
pails; mugs; crystal art pieces including figurines, sculptures,
ornaments and fruits; flower vases; crystal trophies.

34 Smokers' articles; matches.
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35 Advertising agencies; marketing research;
business information; business management assistance;
personnel recruitment; sales promotion for others;
systemization of information into computer databases.

38 Communications by computer terminals;
communications by fiber optic networks; computer aided
transmission of messages and images; electronic mail; rental
of telecommunication equipment; providing access to a
computer network.

40 Eyeglass processing; cutting, grinding and
polishing of eyeglass lenses; eyeglass lens dyeing; eyeglass
lens grooving; optical lens grinding.

42 Rental of software and data processing equipment;
designing software for the assembling of eyeglasses in
accordance with the needs of customers and for giving orders
for eyeglass lenses, frames and complete spectacles to
distributors and/or manufacturers; computer rental; computer
programming; computer software design; opticians' services.

 5 Préparations pour le nettoyage des lentilles de
contact; solutions pour lentilles de contact; désinfectants pour
lentilles de contact; préparations chimiques à usage médical,
notamment hyaluronate de sodium; préparations de chirurgie
oculaire.

 7 Machines de traitement pour la confection de
lunettes; machines de débordage de verres de lunettes;
machines pour la teinture de verres de lunettes; machines à
rainurer les verres de lunettes; machines de thermoformage
pour l'ajustement des montures; machines à tracer pour la
conception de formes de montures; machines de découpe au
laser de circuits pour circuits intégrés.

10 Appareils et instruments ophtalmiques, dentaires
et chirurgicaux; instruments de tests ophtalmiques;
ophtalmomètres; lentilles intraoculaires d'implantation
chirurgicale; appareils correcteurs de surdité; lasers à usage
médical; couteaux laser à usage chirurgical; fibroscopes à
usage médical.

11 Lampes; lustres en cristal; appareils et
installations d'éclairage.

14 Instruments chronométriques et d'horlogerie;
plats et assiettes en argent; articles de bijouterie en cristal.

16 Supports pour photographies; presse-papiers;
supports pour plumes et crayons; nécessaires de bureau.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction); objets en verre;
articles en cristal; porcelaine et faïence (non comprises dans
d'autres classes); verres à boire; tasses; bouteilles; plateaux;
bocaux; assiettes; bols; écuelles; gobelets; cruches; plats à
ragoût; marmites; carafes; seaux à glace; grandes tasses;
pièces en cristal d'art, notamment figurines, sculptures,
ornements et fruits; vases à fleurs; trophées en cristal.

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services d'agences de publicité; recherche en

marketing; information commerciale; aide à la gestion
d'entreprise; recrutement de personnel; promotion des ventes
pour des tiers; systématisation de données dans un fichier
central.

38 Communication par terminal informatique;
communications par réseau de fibres optiques; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie
électronique; location d'équipements de télécommunication;
fourniture d'accès à un réseau d'ordinateurs.

40 Traitement du verre optique; découpage,
dégrossissage et polissage de verres de lunettes; teinture de
verres de lunettes; rainurage de verres de lunettes; lissage de
lentilles optiques.

42 Location de logiciels pour ordinateurs et matériel
informatique; conception de logiciels pour le montage de
lunettes conformes aux besoins des clients et pour passer
commande de verres, montures et lunettes complètes aux
distributeurs et/ou fabricants; location d'ordinateurs;
programmation informatique; conception de logiciels
informatiques; services d'opticiens.
(822) JP, 20.04.2001, 4468871.

(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 29.11.2001 773 209
(180) 29.11.2011
(732) Auskin Traders Pty Ltd ACN:

ACN: 052 278 190
28 Straithaird Road
BUNDALL QLD 4217 (AU).

(842) Limited Liability Company, A company duly
incorporated in accordance with Australian Law

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Vehicle accessories included in this class made of
animal skins, including sheep skins and kangaroo skins,
including car seat covers, steering wheel covers and dash mats.

27 Floor coverings being rugs and mats, including
rugs and mats made from animal skins, including sheep skins
and kangaroo skins, but excluding gymnastic mats.

12 Accessoires de véhicules, compris dans cette
classe, à base de cuirs et peaux d'animaux, en particulier cuirs
de mouton et cuirs de kangourou, notamment housses de
sièges de voiture, housses de volant et tapis pour tableaux de
bord.

27 Revêtements de sols sous forme de carpettes et
tapis, notamment carpettes et tapis en cuirs et peaux
d'animaux, notamment cuirs de mouton et cuirs de kangourou,
à l'exclusion des tapis de gymnastique.
(821) AU, 21.12.1992, 592842.
(822) AU, 21.12.1992, 592842.
(821) AU, 23.08.1996, 715817.
(822) AU, 23.08.1996, 715817.
(832) JP, KP.
(580) 14.02.2002

(151) 15.11.2001 773 210
(180) 15.11.2011
(732) BSH

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung Gewerblicher Rechtsschutz, 17, 
Hochstraße, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  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
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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; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices for household and kitchen machines and
equipment; recorded and blank machine readable data carriers
such as magnetic data carriers for household appliances;
electric apparatus for dispensing beverage or food, vending
machines; data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating household
appliances; parts for the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
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, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, pressoirs, presse-
fruits, centrifugeuses, hachoirs, machines à trancher, outils
actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la confection
de boissons et/ou de nourriture; broyeurs électriques à déchets
notamment masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-
vaisselle; machines et appareils électriques pour le traitement
du linge et des vêtements parmi lesquels machines à laver,
essoreuses, presses, repasseuses; matériel électrique de
nettoyage à usage domestique notamment appareils pour le
nettoyage de vitres et appareils pour le nettoyage de
chaussures, aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe; en particulier tuyaux, tuyaux flexibles, filtres
à poussière et sacs pour filtres à poussière, tous destinés à des
aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; appareils
de commande à distance, dispositifs de signalisation,
dispositifs de contrôle (supervision) et dispositifs de
surveillance pour appareils et équipements ménagers et
culinaires; supports de données lisibles par machine
enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou de nourriture, distributeurs
automatiques; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données destinés à la commande
et au fonctionnement d'appareils électroménagers; éléments
desdits produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire, cuire au
four, frire, griller, rôtir, dégeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,

fours à micro-ondes, appareils pour la confection de café et de
thé, dispositifs de refroidissement, en particulier appareils de
congélation, machines à glaçons; sorbetières; appareils de
séchage tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-
mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils à filtrer les graisses et dispositifs
séparateurs de graisses ainsi que hottes d'extraction;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
canalisations d'eau et équipements sanitaires, notamment
également tuyauteries pour conduites de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs de production d'eau chaude, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; appareils pour la confection de crèmes
glacées; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 11.09.2001, 301 45 912.6/07.
(300) DE, 27.07.2001, 301 45 912.6/07.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) NO, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 21.12.2001 773 211
(180) 21.12.2011
(732) SVENSK EXPORT VODKA AB

Industrigatan 6
SE-591 35 MOTALA (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; essences for making
beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
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;
essences pour la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(821) SE, 21.06.2001, 01-03999.
(300) SE, 21.06.2001, 01-03999.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, JP, MC, NO, PL, RU, SG.
(527) SG.
(851) CN, IS, JP, NO, SG. - List limited to class 33. / Liste

limitée à la classe 33.
(580) 14.02.2002
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(151) 07.11.2001 773 212
(180) 07.11.2011
(732) Ecomment AG

vorm. Thexis AG
Rosenbergstrasse 69
CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard
(511) 41 Education et formation; cours diplômants, cours,
séminaires combinant des matières graphiques, informatiques
et de management avec la recherche de marché, dispensés
notamment par imprimés et multimédia.
(822) CH, 10.07.2001, 491105.
(300) CH, 10.07.2001, 491105.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.02.2002

(151) 19.12.2001 773 213
(180) 19.12.2011
(732) IMA Klessmann GmbH

Holzbearbeitungssysteme
Industriestr. 3
D-32312 Lübbecke (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511)  7 Woodworking machines for moulding, cutting,
glue application, edge and surface finishing and/or fittings
insertion on workpieces made of wood, of materials similar to
wood and/or wood substitutes such as furniture or interior
finish components, automatic feed and transfer equipment for
such workpieces, parts of the machines and equipment
mentioned.

 7 Machines à travailler le bois destinées à des
opérations de moulurage, de sciage, d'encollage, de ponçage
d'arêtes et de surfaces et/ou d'insertion de garnitures sur des
pièces d'oeuvre en bois, en matériaux analogues au bois et/ou
en succédanés de bois telles qu'éléments de meubles ou
éléments de finition intérieure, équipements d'alimentation et
de transfert automatiques pour ces pièces d'oeuvre, pièces des
machines et équipements précités.
(822) DE, 31.10.2001, 301 49 511.4/07.
(300) DE, 10.08.2001, 301 49 511.4/07.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 19.12.2001 773 214
(180) 19.12.2011
(732) IMA Klessmann GmbH

Holzbearbeitungssysteme
Industriestr. 3
D-32312 Lübbecke (DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Red; black. / Rouge; noir.
(511)  7 Woodworking machines for moulding, cutting,
glue application, edge and surface finishing and/or fittings
insertion on workpieces made of wood, of materials similar to
wood and/or wood substitutes such as furniture or interior
finish components, automatic feed and transfer equipment for
such workpieces, parts of the machines and equipment
mentioned.

 7 Machines à travailler le bois destinées à des
opérations de moulurage, de sciage, d'encollage, de ponçage
d'arêtes et de surfaces et/ou d'insertion de garnitures sur des
pièces d'oeuvre en bois, en matériaux analogues au bois et/ou
en succédanés de bois telles qu'éléments de meubles ou
éléments de finition intérieure, équipements d'alimentation et
de transfert automatiques pour ces pièces d'oeuvre, pièces des
machines et équipements précités.
(822) DE, 31.10.2001, 301 49 512.2/07.
(300) DE, 10.08.2001, 301 49 512.2/07.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 07.08.2001 773 215
(180) 07.08.2011
(732) RTO Holding Oy

J~mintic 14
FIN-38700 Kankaanpaa (FI).

(842) joint-stock company, Finland

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) White, red and black. The work "reima" is written in
white on red base and the words "smart clothing" are
written in white on black base. / Blanc, rouge et noir.
Le terme "reima" figure en blanc sur fond rouge et les
termes "smart clothing" sont en blanc sur fond noir.

(511)  9 Protective clothing; mobile phone cases, compass
cases.

18 Goods made of textiles, leather and/or imitations
of leather, not included in other classes, namely, bum bags,
shoulder bags, bags for travel, bags for campers and climbers.

25 Clothing, headgear, footwear.
 9 Vêtements de protection; boîtiers de téléphone

mobile, boîtiers de boussole.
18 Produits en matières textiles, en cuir et/ou en

imitations du cuir, non compris dans d'autres classes, à savoir
sacs banane, sacs à bandouillère, sacs de voyage, sacs pour
campeurs et alpinistes.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
(821) FI, 08.11.2000, T200003754.
(832) AM, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO,

RU, YU.
(580) 14.02.2002

(151) 24.08.2001 773 216
(180) 24.08.2011
(732) BAUR VERSAND GMBH & CO

10 Bahnhofstraße
D-96224 Burgkunstadt (DE).

(531) 5.1; 6.19; 27.5.
(511)  9 Ergomètres.

12 Bicyclettes et leurs parties (comprises dans cette
classe).

28 Appareils de mise en condition et de sport, en
particulier crosstrainer, bicyclettes fixes d'entraînement, tapis
roulant d'entraînement, stepper, articles de mise/en condition
et de gymnastique, haltères, poids, bancs avec haltères,
stations de mise en condition.
(822) DE, 06.07.2001, 301 22 657.1/12.
(300) DE, 06.04.2001, 301 22 657.1/12.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.02.2002

(151) 28.08.2001 773 217
(180) 28.08.2011
(732) SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s.

Za drahou 1
CZ-794 01 Krnov (CZ).

(531) 27.5.
(511) 32 Soft drinks, syrups and fruit concentrates.

32 Boissons sans alcool, sirops et concentrés de
fruits.
(822) CZ, 19.04.2000, 224101.
(831) BA, BG, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) GR.
(580) 14.02.2002

(151) 28.08.2001 773 218
(180) 28.08.2011
(732) SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s.

Za drahou 1
CZ-794 01 Krnov (CZ).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 32 Soft drinks, syrups and fruit concentrates.

32 Boissons sans alcool, sirops et concentrés de
fruits.
(822) CZ, 30.07.2001, 235017.
(831) BA, BG, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) GR.
(580) 14.02.2002

(151) 11.05.2001 773 219
(180) 11.05.2011
(732) LAGARDERE SCA

4, rue de Presbourg
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Manuels d'instruction ou d'enseignement, d'emploi
et d'entretien; ouvrages imprimés à utiliser en liaison avec le
multimédia.

35 Services de vente aux enchères par l'intermédiaire
d'un réseau de télécommunication; services de régie
publicitaire sur un réseau mondial ou local d'ordinateurs.

38 Distribution (transmission et diffusion) de
programmes de télévision numérique et multimédia par
l'intermédiaire d'un réseau d'ordinateurs; services de fourniture
d'accès à un réseau mondial (Internet) ou local d'ordinateurs;
services de fourniture d'accès à des bases de données, rendus
par des serveurs informatiques et télématiques dans un réseau
d'architecture clients-serveur; mise à disposition à des tiers
(transmission) de données incluses sur des bases de données
dans le domaine du spectacle et de la musique; fourniture
(transmission) et fourniture et routage (transmission) de
programmes de télévision; fourniture d'accès par des portails à
des services rendus par l'intermédiaire d'un réseau global
d'ordinateurs; services d'opérateurs de réseau de
télécommunications ou de télédistribution; mise à disposition
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(transmission) de pages Web pour des tiers; téléchargement
(transmission) de logiciels et de données; fourniture de temps
d'accès à des infrastructures de télécommunications à des
opérateurs tiers; fournitures d'accès à des moteurs de recherche
et des annuaires électroniques sur Internet; services d'agences
d'information, d'agences de presse, d'appels radioélectriques,
de communications radiophoniques, télégraphiques et
téléphoniques, diffusion de programmes de radio et de
télévision; services d'information en matière de
télécommunications, messageries électroniques; services de
radiotéléphonie mobile; transmission de messages, de
données, de sons et d'images et diffusion par voie hertzienne,
par câble ou par satellite; transmission de données incluses
dans des bases de données; services de transmission et
d'échange sur supports multimédia.

41 Education, enseignement et télé-enseignement;
édition de livres, revues; prêts de livres; divertissements;
spectacles; divertissements radiophoniques, par télévision ou
par télétexte; organisation de concours en matière d'éducation
et de divertissement; organisation de jeux et promotions par
l'intermédiaire des médias audiovisuels; formation dans le
domaine des télécommunications, des échanges de données et
de l'informatique; location de supports enregistrés (disques,
cassettes, disquettes, cédéroms) ayant un but d'enseignement
ou de divertissement; production de films; production
d'enregistrements vidéo, audio et multimédia; activités
culturelles par le canal de réseaux mondiaux ou locaux
d'ordinateurs; diffusion d'informations concernant la musique,
de programmes musicaux ou d'événements; services d'édition
et de diffusion d'animation éditoriale.

42 Constitution de bases de données dans le domaine
du spectacle et de la musique; hébergement de sites sur un
réseau mondial ou local d'ordinateurs; services de création, de
conception et de mise à jour de sites Web; création de pages
Web pour des tiers; création de moteurs de recherches et
d'annuaires électroniques sur Internet; constitution de bases de
données; gérance de droits d'auteurs; services de conception de
sites; réalisation (conception) de programmes sur Internet;
services d'actualisation (mise à jour de fichiers informatiques)
de sites sur un réseau global d'ordinateurs.

16 Teaching or training, employment and
maintenance manuals; printed works for multimedia use.

35 Sales by auction via a telecommunication network;
advertising management services on a global or local
computer network.

38 Distribution (transmission and broadcasting) of
digital and multimedia television programs via a computer
network; provision of access to a global computer network
(Internet) or to a local computer network; provision of access
to databases, by computer and telematic servers in a clients-
server structured network; provision (transmission) to third
parties of data held in databases in the field of entertainment
(shows) and music; supply and routing (transmission) of
television programs; provision of access through portals to
services rendered on a global computer network; operator
services for telecommunication or cable television networks;
supply (transmission) of Web pages for third parties;
downloading (transmission) of software and data; provision of
access time to telecommunication infrastructures for third
party operators; provision of access to search engines and
electronic directories on the Internet; information agency,
press agency, radio call, radio, telegraphic and telephone
communication services, broadcasting of radio and television
programs; information services related to
telecommunications, electronic messaging systems; mobile
radiotelephony services; message, data, sound and image
transmission and distribution via radio, cable or satellite;
transmission of data extracted from databases; transmission
and exchange on multimedia carriers.

41 Education, teaching and teleteaching; book and
review publishing; book loaning; entertainment; shows; radio,
television or teletext entertainment; organization of
competitions in the field of education and entertainment;
organization of games and promotional events using

audiovisual media; training in the field of telecommunications,
data exchanges and information technology; rental of
recorded media (records, cassettes, diskettes, CD-ROMs) for
teaching or recreational use; film production; video, audio
and multimedia recording production; cultural activities via
global or local computer networks; dissemination of
information regarding music, musical programs or events;
publishing and dissemination services relating to editorial
activities.

42 Database compilation in the field of entertainment
(shows) and music; Web site hosting services for global or
local computer networks; creation, design and updating of
Web sites; creation of Web pages for third parties; creation of
search engines and electronic directories on the Internet;
database compilation; copyright management; design of sites;
elaboration (design) of programs on the Internet; updating
services (updating of computer files) for sites on a global
computer network.
(822) FR, 05.10.2000, 003 055 934.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 31.07.2001 773 220
(180) 31.07.2011
(732) ASTRA FAAM,

besloten vennootschap
19, Liniestraat,
Postbus 3216
NL-4800 DE BREDA (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, gris. / Red, black, white, grey.
(511)  5 Articles pectoraux; substances pharmaceutiques,
diététiques à usage médical.

29 Confitures, gelées, marmelade; sirop de pommes;
parties de plantes confites et en conserves.

30 Café, chocolat, thé, cacao; sucre; confiserie,
réglisse, lard (confiserie), gomme de vin (winegum), bonbons
à la menthe, gâteaux secs à base de fruits; riz; tapioca; sagou;
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales;
pain; biscottes; biscuits; pâtisserie; articles de boulangerie,
pâtisserie et confiserie; produits et préparations de minoterie
(non compris dans d'autres classes); spaghetti; pâtes
alimentaires; pâtes; riz; gruau d'avoine; pudding; glaces
alimentaires; miel; sirop; granulés pour tartines; levure, poudre
à lever; sel, moutarde; vinaigre; sauces; épices; glaces;
bonbons à la menthe; réglisse.

 5 Expectorants; pharmaceutical, dietetic substances
for medical use.
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29 Jams, jellies, marmalade; apple syrup;
crystallised and tinned plant parts.

30 Coffee, chocolate, tea, cocoa; sugar;
confectioneries, liquorice, bacon (confectionery), wine gum,
peppermint sweets, shortbreads made with fruit; rice; tapioca;
sago; coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals; bread; rusks; biscuits; pastries; bakery goods, pastry
and confectionery; flour-milling products and preparations
(not included in other classes); spaghetti; farinaceous pastes;
pasta; rice; oatmeal; puddings; edible ices; honey; syrups;
granules for bread slices; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar; sauces; spices; ices; peppermint sweets; liquorice.
(822) BX, 23.10.2000, 684604.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.02.2002

(151) 17.08.2001 773 221
(180) 17.08.2011
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45,
CH-8001 Zürich (CH).

(531) 14.5; 27.5.
(511)  9 Supports d'enregistrement magnétiques ou
optiques, logiciels (software) d'ordinateurs; publications
électroniques téléchargeables.

14 Métaux précieux et leurs alliages; parures
(bijouterie); monnaies.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils dans le domaine de l'organisation et de la

gestion des entreprises; courtage en publicité; direction des
affaires; administration commerciale; travaux de bureau;
comptabilité; vérification des comptes; vente aux enchères
d'objet d'art; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet-
Banking), services de bourse des valeurs et d'effets, y compris
le marché des titres et des dérivés, transactions financières,
services dans le domaine de la gestion des biens et
d'investissement, affaires immobilières, affaires financières
d'un trust, courtage, service de commande et/ou consultation
dans le domaine des assurances, affaires financières, bancaires
et immobilières, expertises et estimations fiscales; parrainage
(sponsoring) financier dans le domaine de la culture, du sport
et de la recherche.

38 Télécommunications, y compris transmission
électronique de données en ligne (on-line); services de
téléphone, de télégramme et de vidéotexte, y compris
transmission de messages électroniques par téléphones
mobiles (SMS), transmissions électroniques de nouvelles dans
le domaine des transactions financières; services de
télécommunication par courrier électronique et vidéotexte.

41 Formation, organisation d'activités sportives et
culturelles.

42 Conseils juridiques, en particulier consultation
ayant trait à la création, la constitution et la gestion
d'entreprises, recherches scientifiques et industrielles;
programmation pour ordinateurs; location de temps d'accès à
des banques de données et à des réseaux informatiques
globaux (Internet); élaboration (conception) de pages web;
gestion et exploitation de droits de la propriété intellectuelle.

 9 Magnetic or optical recording media, recorded
computer software; downloadable electronic publications.

14 Precious metals and alloys thereof; ornaments
(jewellery); coins.

16 Printers' products.

35 Business organisation and management
consulting; advertising brokerage; business management;
commercial administration; office functions; accountancy;
auditing; sale by auction of works of art; data compilation and
systemisation in a database; computer file management.

36 Insurance, financial affairs and banking, including
electronic banking transactions (Internet banking), stocks and
securities exchange services, including the equity and
derivatives market, financial transactions, services
concerning management of property and investment, real
estate business, trust financial operations, brokering, ordering
and/or consulting service in the fields of insurance, financial
affairs, banking and real estate, fiscal valuations and
assessments; financial sponsorship in the field of culture, sport
and research.

38 Telecommunications, including electronic
transmission of data online; telephone, telegram and videotext
services, including transmission of electronic messages by
mobile telephones (SMS), electronic transmission of news
concerning financial transactions; telecommunications
services via electronic mail and videotext.

41 Training, organisation of sports and cultural
activities.

42 Legal counseling, in particular consulting in
connection with business start-up, incorporation and
management, scientific and industrial research; computer
programming; rental of access time to databanks and global
computer networks (Internet); design and development of web
pages; management and exploitation of intellectual property
rights.
(822) CH, 21.02.2001, 487100.
(300) CH, 21.02.2001, 487100.
(831) BX, CN, LI.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) CN, SG, TR. - La liste est limitée à la classe 36. Les

classes 9, 14, 16, 35, 38, 41 et 42 sont supprimées. / The
list is limited to class 36. Classes 9, 14, 16, 35, 38, 41,
and 42 are removed.

(580) 14.02.2002

(151) 31.07.2001 773 222
(180) 31.07.2011
(732) TP.INTERNET Spóška z o.o.

ul. Jana Pawša II 12
PL-00-124 Warszawa (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, green, blue, red, orange. / Blanc, noir,

vert, bleu, rouge, orange.
(511)  9 Computer programs, computers, computer
databases.

16 Magazines (periodicals), printing papers,
calendars, catalogues, teaching materials (except apparatus).

35 Commercial information agencies services,
advertising agencies services; opinion polling, marketing
research, professional business consultancy, word processing,
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business information, transcription of information, publicity
columns preparation, compilation of information in/into
computer databases, systematization of information into
computer databases, marketing, updating of advertising
materials, management of the acquisition of internet and
multimedia infrastructure for business use.

37 Installation of internet and multimedia
infrastructure systems.

38 News agencies services, radio broadcasting,
television broadcasting, information about
telecommunication, news sending, communications by
computer terminals, transmission of messages and images,
communication by radio, transmission of computer programs
by telecommunication means, communication by telegram,
communication by telephone, electronic mail, satellite
transmission, communication by fiber optic networks,
facsimile transmission, message sending, rental of message
sending apparatus, computer aided transmission of messages
and images, realization of telephone connections, telegrams
connections, telephone services, information about
telecommunication, cable television broadcasting services,
paging services conducted by radio, telephone or other means
of electronic communication, rental of modems, telephones,
facsimile apparatus, message sending apparatus, rental of
telecommunication equipment.

41 Educational services, arranging and conducting of
conferences, congresses, workshops, seminars, symposiums,
colloquiums, teaching, correspondence courses, education
information, services conducted by movie studios, films
production, videotape film production, production of radio and
television programs, videotape editing, scriptwriting services,
recording studios services, publication of books, publication of
texts (other than publicity texts), rental of cine-films,
videotapes, lending libraries, rental of sound recording,
entertainment services, entertainment information, recreation
information, information about rest.

42 Personal letter writing, services dealing with
correspondence, leasing access time to a computer data base,
leasing access time to a computer for the manipulation of data
and computer software, rental of computer software, updating
of computer software, editing of computer software, computer
programming, computer software designing, designing
services in the field of internet and multimedia infrastructure,
research and consultancy services in the field of internet and
multimedia services, services of internet cafés.

 9 Programmes informatiques, ordinateurs, bases de
données informatiques.

16 Magazines (périodiques), papiers pour
impression, calendriers, catalogues, matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils).

35 Services d'agences d'information commerciale,
services d'agences de publicité; sondage d'opinion, études de
marchés, prestation de conseils commerciaux professionnels,
traitement de texte, renseignements d'affaires, transcription
d'informations, préparation d'annonces publicitaires,
compilation d'informations dans des bases de données
informatiques, systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques, marketing, mise à jour de supports
publicitaires, gestion de l'acquisition d'infrastructures
Internet et multimédias pour un usage commercial.

37 Services d'installation des systèmes
d'infrastructures Internet et multimédias.

38 Services d'agence de presse, radiodiffusion,
télédiffusion, information sur les télécommunications,
expédition d'actualités, communications par terminal
informatique, transmission de messages et images,
communication par radio, transmission de programmes
informatiques par voies de télécommunication,
communication par télégramme, communication par
téléphone, courrier électronique, transmission par satellite,
communication par réseaux de fibres optiques, transmission
de télécopies, expédition de messages, location d'appareils
pour la transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, réalisation de

raccordements téléphoniques, raccordements télégraphiques,
services téléphoniques, information en matière de
télécommunication, services de câblodiffusion, services de
radiomessagerie effectués par radio, téléphone ou autres
modes de transmission électronique, location de modems,
téléphones, télécopieurs, appareils pour l'expédition de
messages, location d'équipements de télécommunication.

41 Services pédagogiques, organisation et animation
de conférences, congrès, ateliers, séminaires, colloques,
forums, enseignement, cours par correspondance,
informations pédagogiques, services réalisés par des studios
cinématographiques, production de films, production de films
sur bandes vidéo, production de programmes radiophoniques
et télévisuels, montage de films vidéo, services d'écriture de
scénarios, services de studios d'enregistrement, publication de
livres, publication de textes (autres que textes publicitaires),
location de films cinématographiques, bandes vidéo, services
de bibliothèques de prêt, location d'enregistrements sonores,
services de divertissement, information en matière de
divertissement, information en matière de loisirs, information
en matière de détente.

42 Rédaction de courrier personnel, services ayant
trait à la correspondance, location de temps d'accès à une
base de données informatique, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données et de logiciels
informatiques, location de logiciels, mise à jour de logiciels,
édition de logiciels, programmation informatique, conception
de logiciels, services de création en matière d'infrastructures
pour le réseau Internet et d'infrastructures multimédias,
recherche et prestation de conseils en matière de services
Internet et services multimédias, services de cybercafés.
(822) PL, 30.05.2001, 129843.
(831) AT, CZ, DE, HU, LV, SK.
(832) EE, LT.
(580) 14.02.2002

(151) 17.07.2001 773 223
(180) 17.07.2011
(732) KAWAHARA MFG. CO., LTD.

162-11, Chojahara 2-chome,
Onomichi-shi
Hiroshima-ken 722-0221 (JP).

(531) 4.5.
(511)  7 Metalworking machines and tools; mineworking
machines and instruments; construction machines and
apparatus, cargo handling machines and apparatus, chemical
machines and apparatus; textile machines and apparatus; food
or beverage processing machines and apparatus; lumbering
machines and instruments; wood and plywood working
machines and apparatus; pulping machines; paper marking
machines; paper processing machines; printing machines;
bookbinding machines; packaging or wrapping machines;
plowing machines and implements (other than hand tools);
cultivating machines; harvesting machines; fibrous
agricultural aid product making machines and implements;
fodder presses; feed cutters; feed mixers; feed mills; milk
filters; milking machines; chick brooders; incubators for eggs;
glassware manufacturing machines; shoe machines; leather
tanning machines; tobacco processing machines; lawnmowers,
repairing machines; mechanical parking installations; vehicle
washing installations; dishwashers for industrial use; dish
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disinfectors for industrial use; sprayers for disinfection,
insecticide or deodorization purposes (not for agriculture);
electric washing machines for industrial use; hydroextractors
for industrial use; clothes drying machines for industrial use;
garment presses for industrial use; electrically operated curtain
drawers; waste crushing and shredding apparatus; waste
compacting machines; potters wheels; painting machines;
plastic processing machines; integrated circuit manufacturing
apparatus; semi-conductor element manufacturing apparatus;
rubber processing machines; stone working machines.

16 Papers, packaging containers of paper, food
wrapping film for household use; garbage bags of paper;
garbage bags of plastics; hygienic paper; towels of paper; hand
towels of paper; handkerchiefs of paper, dressmaking patterns
(patterns for making clothes), tailors chalk (steatite); table
cloths of paper; blinds of paper; paper banners; flags of paper,
babies' diapers of paper and babies' napkins of paper; baggage
labels; printed matter; calligraphy and paintings; photographs;
photograph stands; playing cards, Japanese playing cards
containing pictures of flowers and animals (hanafuda cards);
stationery; butterfly nets, insect collectors boxes and insect
collectors' satchels for teaching purposes.

25 Clothing; garters; stocking suspenders; braces
(suspenders); waistbands; belts; footwear.

35 Advertising; professional business consultancy;
marketing research; commercial sales information supply
(commercial information agencies); employment agencies;
auctioneering; import-export clearance agencies; document
reproduction; shorthand (stenography); transcription
(including stencil-paper writing); document or magnetic tape
filing.

 7 Outils et machines à travailler les métaux;
machines et instruments pour l'exploitation des mines;
machines et appareils de construction, machines et appareils
pour la manutention de marchandises, machines et appareils
à buts chimiques; machines et appareils pour l'industrie
textile; machines et appareils de production d'aliments et
boissons; machines et instruments pour exploitations
forestières; machines et appareils pour le travail du bois et du
contreplaqué; machines à pulpe; marqueuses de papier;
transformateurs de papier; machines à imprimer; relieuses;
machines à emballer; machines et outils de labourage (autres
que outils à main); machines de travail du sol; moissonneuses;
machines et instruments pour la confection de produits
agricoles fibreux d'aide à l'exploitation des sols; presses à
fourrage; faucheuses; malaxeurs d'aliments pour animaux;
broyeurs d'aliments pour animaux; filtres à lait; machines à
traire; éleveuses de poussins; couveuses pour oeufs; machines
à fabriquer des articles en verre; machines à fabriquer des
chaussures; machines pour le tannage du cuir; machines à
travailler le tabac; tondeuses à gazon, machines de
dépannage; installations mécaniques de stationnement;
installations de lavage pour véhicules; lave-vaisselle à usage
industriel; systèmes de désinfection de la vaisselle à usage
industriel; pulvérisateurs à désinfectants, insecticides ou
désodorisants (autres que pour l'agriculture); machines à
laver le linge électriques à usage industriel; essoreuses
centrifuges à usage industriel; machines à sécher le linge pour
l'industrie; presses à vêtements à usage industriel; dispositifs
électriques de commande des rideaux; compacteurs et
broyeurs d'ordures; compacteurs pour les détritus; tours de
potiers; machines à peindre; transformateurs de matières
plastiques; appareils de fabrication de circuits intégrés;
appareils de fabrication de composants à semiconducteurs;
machines de transformation du caoutchouc; machines à
travailler la pierre.

16 Papiers, récipients de conditionnement en papier,
film alimentaire à usage domestique; sacs-poubelles en
papier; sacs-poubelles en plastique; papier hygiénique;
essuie-mains en papier; serviettes de toilette en papier;
mouchoirs en papier, patrons de couture, craie pour tailleurs
(stéatite); nappes en papier; stores en papier; banderoles de
papier; drapeaux en papier, couches en papier pour bébés;
étiquettes de bagages; imprimés; oeuvres de calligraphie et

tableaux; photographies; supports pour photographies; cartes
à jouer, jeux de cartes japonais représentant des fleurs et des
animaux (hanafuda); articles de papeterie; filets à papillons,
boîtes et sacoches d'entomologie pour l'enseignement.

25 Vêtements; jarretières; jarretelles; bretelles;
ceintures montées; ceintures; articles chaussants.

35 Publicité; services de conseiller professionnel en
affaires; recherche en marketing; information commerciale
sur les ventes (services d'agence d'information commerciale);
bureaux de placement; vente aux enchères; services d'agence
de dédouanement à l'importation ou à l'exportation;
reproduction de documents; sténographie; transcription de
communications (notamment écriture au stencil); archivage
de documents ou bandes magnétiques.
(822) JP, 29.10.1993, 2589345.
(822) JP, 30.04.1996, 3148400.
(822) JP, 31.05.1996, 3158742.
(822) JP, 28.11.1997, 4086031.
(832) CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 04.07.2001 773 224
(180) 04.07.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz
D-80333 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Electric and electronic devices for data recording,
processing, switching, storage and output, particularly general-
purpose computers, central processing units, personal
computers, workstations, storage devices, terminals, control
devices, printers, interface units and input/output devices,
including keyboards and displays; teleprinters; photocopiers;
fax machines; data processing programs; recording media for
images, sounds and data (with the exception of unexposed
films).

10 Electromedical, medical, surgical, dental,
veterinary appliances, devices and instruments; electromedical
appliances and devices for diagnostic radiology and
radiotherapy as well as systems and their components
consisting of such appliances and devices; fluorescent screens;
radiographic devices based on storage phosphor; angiography,
cardiography, neuroradiology and subtraction angiography
(DSA) equipment; digital recording equipment for contrast-
medium examinations in real-time imaging; instruments and
equipment for endourological radiology, functional
diagnostics and instrumental urology and for extracorporeal
lithotripter treatment of urinary and biliary calculi; devices for
treating bone, muscle and tendon disorders; appliances and
devices for the recording, processing, storage and reproduction
of radiological information; appliances and devices for
computed tomography, magnetic resonance tomography,
ultrasound diagnostics, nuclear medicine, radiotherapy,
positron-emission tomography (PET); cyclotron for medical
purposes for the generation and conditioning of positron-
emitting radionuclides; devices for long-term storage and
computer-aided evaluation of electrocardiograms, electro-
encephalgraphs; equipment for high-frequency heat treatment,
electrosurgery, electrodiagnostics and electrotherapy;
measuring instruments for cardiac catheterization; equipment
for patient monitoring and arrhythmia analysis; polygraphic
equipment and equipment for electrophysiological



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 223

diagnostics; measuring stations for medical functional
analyses; cardiac pacemakers and defibrillators; telemetry
devices for medical applications; respirator equipment; lasers
for medical applications; catheters; linear accelerators for
tumor radiotherapy; tumor localization devices; dosage
planning and documentation devices for tumor radiotherapy;
diagnostic, treatment and teaching devices for the hearing-
impaired; hearing instruments, hearing-instrument spectacles,
audiometers and audiometry cubicles; speech-hearing training
equipment and special equipment for hearing-impaired
children; vibrotactile communication equipment; furniture for
medical purposes, such as positioning tables, examination and
operating tables, chairs for patients, work chairs for doctors,
cabinets, patient-positioning mattresses; wax traps for hearing
instruments; electrical equipment for personal hygiene and
beauty care, namely massage apparatuses, heat, ray devices,
electric inhalant atomizers.

35 Advertising for others in the field of medical
engineering; renting of business machines and equipment;
management consultancy.

36 Arranging credit facilities; real-estate and property
management as well as letting housing for others; leasing of
electrical, electronic and medical equipment, products and
facilities and of products in the field of informatics.

37 Installation, erection, maintenance and repair of
medical-engineering equipment, products and facilities.

41 Education, teaching, training and continued
education for others in the field of medical engineering;
holding of seminars.

42 Research and development for others in the field of
medical engineering, planning, consultancy, engineering
services and technical supervision in this field; computer
programming; renting of medical-engineering products and
equipment; monitoring/supervision of medical-engineering
equipment, products and facilities.

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour
l'enregistrement, le traitement, la commutation, le stockage et
la sortie des données, notamment ordinateurs universels,
unités centrales de processeurs, ordinateurs personnels,
postes de travail, mémoires, terminaux, dispositifs de
commande, imprimantes, boîtiers d'interfaçage et dispositifs
d'entrée-sortie, y compris claviers et écrans d'affichage;
téléscripteurs; photocopieurs; télécopieurs; programmes
informatiques; supports d'enregistrement pour images, sons et
données (à l'exception des films vierges).

10 Appareils, dispositifs et instruments électro-
médicaux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires;
appareils et dispositifs électromédicaux pour la radiologie et
la radiothérapie à visée diagnostique, ainsi que systèmes et
leurs éléments composés de ces appareils et dispositifs; écrans
fluorescents; dispositifs radiographiques à base de phosphore
de stockage; matériel d'angiographie, de cardiographie, de
neuroradiologie et d'angiographie avec soustraction;
équipements d'enregistrement numériques pour examens
radiologiques à l'aide de moyen de contraste pour imagerie en
temps réel; instruments et équipements pour radiologie endo-
urologique, diagnostic fonctionnel et urologie instrumentale et
pour le traitement par lithotriteur extracorporel des calculs
urinaires et biliaires; appareils destinés au traitement des
troubles osseux, musculaires et tendineux; appareils et
dispositifs d'enregistrement, de traitement, de stockage et de
reproduction d'informations radiologiques; appareils et
systèmes de tomodensitométrie, imagerie par résonance
magnétique, diagnostic par ultrasons, médecine nucléaire,
radiothérapie, tomographie par émission de positons;
cyclotrons médicaux pour la production et le conditionnement
de radionucléides à positons; dispositifs de stockage à long
terme et d'évaluation assistée par ordinateur
d'électrocardiogrammes, électro-encéphalogrammes;
équipements pour le traitement thermique à haute fréquence,
l'électrochirurgie, l'électrodiagnostic et l'électrothérapie;
instruments de mesure pour cathétérisme cardiaque;
équipements de suivi des patients et analyse arythmique;
matériel polygraphique et matériel de diagnostic

électrophysiologique; modules de mesure pour analyses
médicales fonctionnelles; stimulateurs et défibrillateurs
cardiaques; dispositifs de télémesure à usage médical;
équipements respiratoires; lasers utilisés dans le domaine
médical; cathéters; accélérateurs linéaires pour radiothérapie
des tumeurs; appareils de localisation des foyers; appareils
d'organisation et documentation du dosage pour la
radiothérapie tumorale; appareils de diagnostic, de traitement
et d'apprentissage destinés aux personnes malentendantes;
instruments de correction auditive, lunettes à appareil auditif,
audiomètres et cabines d'audiométrie; matériel d'éducation
auditive et orthophonique et appareils spéciaux destinés aux
enfants malentendants; appareils de communication
vibrotactiles; matériel médical, tel que tables de
positionnement, tables d'examen et d'opération, chaises
destinées aux patients, chaises de travail destinées aux
médecins, meubles de rangement, matelas spéciaux pour le
positionnement des malades; collecteurs de cérumen pour
instruments auditifs; matériel électrique pour l'hygiène intime
et les soins de beauté, à savoir appareils de massage,
appareils à rayonnement calorifique, nébuliseurs électriques
pour l'inhalation.

35 Publicité pour des autres dans le domaine du génie
médical; location de machines et équipements d'entreprise;
services de consultant en gestion.

36 Établissement de crédits; gestion immobilière
ainsi que services de location immobilière pour des tiers;
leasing d'équipements, installations et produits électriques,
électroniques et médicaux et de produits issus du domaine de
l'informatique.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
d'installations, équipements et produits techniques à usage
médical.

41 Éducation, enseignement, formation et formation
continue, pour des tiers, dans le domaine des techniques
médicales; organisation de séminaires.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers dans le domaine des techniques médicales,
établissement de projets, services de consultant, travaux
d'ingénieurs et supervision technique dans ce domaine;
programmation informatique; location de produits et
équipements techniques à usage médical; contrôle/supervision
d'installations, équipements et produits techniques à usage
médical.
(822) DE, 05.03.1998, 397 54 903.2/10.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 27.07.2001 773 225
(180) 27.07.2011
(732) Monsieur EL IMAM Magdy

c/o Madame MARCELLE,
34, rue Maubeuge
F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) 20 Meubles; glaces (miroirs), cadres; literie (à
l'exception du linge); objets d'art en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; récipients pour l'emballage en matières plastiques.

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
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construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence;
vaisselle non en métaux précieux.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus plastiques; étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie;
linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier).
(822) FR, 29.01.2001, 00/3 079 211.
(300) FR, 29.01.2001, 00/3 079 211.
(831) CH, EG, MA.
(580) 14.02.2002

(151) 06.08.2001 773 226
(180) 06.08.2011
(732) FAMAB

Fachverband Messe-
und Ausstellungsbau e.V.
26, Berliner Straße
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Promotion of conferences and events in the field of
entertainment, education and sports, as well as for cultural,
economical and advertising purposes; organization of
conferences and events for economical and advertising
purposes.

41 Organization of conferences and events in the field
of entertainment, education and sports, as well as for cultural
purposes; organization, promotion and presentation of awards.

42 Technical conception and planning, planning for
the management of aforementioned events.

35 Services de promotion de conférences et
manifestations dans les domaines du divertissement, de
l'éducation et du sport, également à caractère culturel,
économique et publicitaire; organisation de conférences et
manifestations à caractère économique et publicitaire.

41 Organisation de conférences et manifestations
dans les domaines du divertissement, de l'éducation et du
sport, également à caractère culturel; organisation,
promotion et présentation de remises de prix.

42 Services de conception et de planification
techniques, services de planification afférents à la gestion des
manifestations précitées.
(822) DE, 12.07.2001, 301 09 481.0/35.
(300) DE, 13.02.2001, 301 09 481.0/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 01.10.2001 773 227
(180) 01.10.2011
(732) Jürgen Röttger

Weißenburgstr. 78
D-50670 Köln (DE).

(531) 28.3.
(561) UNICLIC

(511)  1 Adhésifs (matières collantes), colles pour la pose
de planchers; matières plastiques sous forme de poudres, pâtes,
liquides, émulsions, dispersions et granulés pour l'industrie.

 3 Agents de nettoyage et d'entretien pour planchers.
19 Parquets, panneaux, planches, baguettes et

carreaux pour la pose de planchers et le revêtement de murs et
de plafonds; tous les articles précités étant composés de bois ou
de matériaux contenant du bois ou des fibres ou se présentant
sous forme de laminés; revêtements de sols en tant que
planchers et faux fonds, également sous forme de nattes et de
feuilles; moulures et plinthes; matériaux de remplissage.
(822) DE, 16.08.2001, 301 32 590.1/01.
(300) DE, 25.05.2001, 301 32 590.1/01.
(831) BX, CN.
(580) 14.02.2002

(151) 01.10.2001 773 228
(180) 01.10.2011
(732) Jürgen Röttger

Weißenburgstr. 78
D-50670 Köln (DE).

(531) 28.3.
(561) QUICK-STEP
(511)  1 Adhésifs (matières collantes), colles pour la pose
de planchers; matières plastiques sous forme de poudres, pâtes,
liquides, émulsions, dispersions et de granulés pour l'industrie.

 3 Agents de nettoyage et d'entretien pour planchers.
19 Parquets, panneaux, planches, baguettes et

carreaux pour la pose de planchers et le revêtement de murs et
de plafonds; tous les articles précités étant composés de bois ou
de matériaux contenant du bois ou des fibres ou se présentant
sous forme de laminés; revêtements de sols en tant que
planchers et de faux fonds, également sous forme de nattes et
de feuilles; moulures et plinthes; matériaux de remplissage.
(822) DE, 16.08.2001, 301 32 592.8/01.
(300) DE, 25.05.2001, 301 32 592.8/01.
(831) BX, CN.
(580) 14.02.2002

(151) 26.12.2001 773 229
(180) 26.12.2011
(732) OSCAR HUGO TOBIA LOPEZ

General Yagüe, 26 - 1° C
E-26006 LOGROÑO (La Rioja) (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(except beer).
(822) ES, 20.11.1996, 1.981.503.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 26.12.2001 773 230
(180) 26.12.2011
(732) CITRICOS GUSTAVO FERRADA Y

ASOCIADOS, S.L.
Avenida de Nules, 91
E-12530 BURRIANA (Castellón) (ES).

(842) Société limitée, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 31 Fruits frais.

31 Fresh fruit.
(822) ES, 20.05.1999, 2.201.826.
(831) CZ, DE, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 231
(180) 12.12.2011
(732) SCLOCK S.R.L.

60, via Pisacane
I-60019 SENIGALLIA (AN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "lookman" où le préfixe

"look" est rédigé en caractères particuliers. / The
trademark consists of the word "lookman", the prefix
"look" being in special lettering.

(511) 14 Montres, réveille-matin, chronomètres.
14 Watches, alarm clocks, chronometers.

(822) IT, 12.12.2001, 857666.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, PL, PT, RU, SM.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 232
(180) 12.12.2011
(732) L'EQUIPE S.p.A.

14, Via Pietro Capparoni
I-00151 Roma (IT).

(531) 27.5.
(571) Deux grandes lettres majuscules "L'E" au-dessous

desquelles se trouvent les mots en caractères
d'imprimerie "L'EQUIPE PLUS".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 12.12.2001, 857681.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 233
(180) 18.12.2011
(732) Equilibra srl

Via Pisacane 23
I-10042 Nichelino TO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot fantaisie EQUILIFE.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices.
(822) IT, 18.12.2001, 857780.
(300) IT, 23.11.2001, TO 2001C003639.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 14.02.2002
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(151) 18.12.2001 773 234
(180) 18.12.2011
(732) AZIENDA AGRICOLA

GIANFRANCO BECCHINA
Via Trinità Casina Pignatelli
I-91022 CASTELVETRANO (TP) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune.
(571) Etiquette ronde à fond vert avec une chouette de

couleur blanche aux ailes fermées, branche d'olivier
avec son fruit également de couleur blanche; en dessous
une étiquette rectangulaire à fond vert avec l'inscription
Valberice en blanc.

(511) 29 Huile d'olive comestible.
(822) IT, 11.12.2001, 857658.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 235
(180) 12.12.2011
(732) GIMAR TECNO S.R.L.

S.S. 31, Km. 32,5
I-15040 OCCIMIANO (AL) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot fantaisie

SELECTOR en caractères d'imprimerie majuscules
originaux avec des hachures diagonales en trait plein;
l'ensemble est sur fond blanc.

(511)  7 Machines, installations et appareils pour la
vinification et le travail oenologique.
(822) IT, 12.12.2001, 857713.

(831) DE, ES, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 236
(180) 17.12.2011
(732) DANIELE TUCCI S.R.L.

29/A, via dell'Industria
I-63023 FERMO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "PARBLEU"

rédigée en caractères particuliers.
(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, chapellerie.
(822) IT, 17.12.2001, 857728.
(300) IT, 02.08.2001, MC2001C000274.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, RU, UA.
(580) 14.02.2002

(151) 12.11.2001 773 237
(180) 12.11.2011
(732) Koopmans Backspezialitäten GmbH

4, Am Ruhrstein
D-45133 Essen (DE).

(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)

(541) caractères standard
(511) 30 Pâtisseries, confiseries, tranches de pâte feuilletée,
pâtés en croûte, mets à base de farine, poudre pour gâteaux et
mélanges prêts à cuire pour la pâtisserie; aliments à base de
flocons d'avoine; tous les produits précités également en tant
que produits surgelés; sandwiches.
(822) DE, 12.11.2001, 301 48 909.2/30.
(300) DE, 14.08.2001, 301 48 909.2/30.
(831) AT, CH.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 238
(180) 05.12.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, appliques et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.
(822) BX, 07.08.2001, 697376.
(300) BX, 07.08.2001, 697376.
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(832) NO.
(580) 14.02.2002

(151) 29.10.2001 773 239
(180) 29.10.2011
(732) KARMA, a.s.

Zborovská 693
CZ-282 31 „esk Brod (CZ).

(531) 27.5.
(511) 11 Heating appliances, gas boilers, gas waterflow
heaters, kitchen stoves, air conditioning appliances.

11 Appareils de chauffage, chaudières au gaz,
chauffe-eau au gaz, cuisinières, appareils de climatisation.
(822) CZ, 19.10.2000, 228001.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 14.02.2002

(151) 11.10.2001 773 240
(180) 11.10.2011
(732) E.CE.P.A. - ENTE

CERTIFICAZIONE PRODOTTI
AGRO - ALIMENTARI
P.zza Cavalli, 35
I-29100 PIACENZA (IT).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, red, grey. / Noir, jaune, rouge, gris.
(571) The mark is composed of one inverted yellow triangle,

with the lower extremities fixed in an ovoidal red disc.
Within the upper part there is written ECEPA, followed
within the body of the triangle by 'Ente di certificazione
prodotti agro alimentari' which means in English:
institute for certification of agroindustrial products.
Outside the yellow triangle, on the left lower side, there
is a light grey shadow. / La marque est constituée d'un
triangle renversé de couleur jaune, dont l'extrémité
inférieure est fixée dans un disque ovale de couleur
rouge. Dans la partie supérieure figure le terme
ECEPA, suivi, à l'intérieur du triangle, des termes
"Ente di certificazione prodotti agro alimentari" ce qui
signifie: institut de certification des produits
agroalimentaires. A l'extérieur du triangle de couleur

jaune, du côté inférieur gauche, se trouve une ombre
gris clair.

(511) 42 Certification of agroindustrial products.
42 Certification de produits agroalimentaires.

(822) IT, 11.10.2001, 852670.
(831) AL, AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 241
(180) 30.11.2011
(732) LAIMA, A/S

Sporta iela 2
LV-1013 R=ga (LV).

(842) Stock company

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, including cookies, cakes,
waffles, chocolate, sweets, caramels, dragee, marzipan,
marshmallow; ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisserie et confiserie, notamment biscuits, gâteaux,
gaufres, chocolat, bonbons, caramels, dragée, massepain,
guimauve; glaces, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever, sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(822) LV, 20.08.2001, M 48 257.
(831) CZ, DE, HU, RU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 21.11.2001 773 242
(180) 21.11.2011
(732) Morphochem Aktiengesellschaft

für kombinatorische Chemie
Gmunder Str. 37-37a
D-81379 München (DE).

(842) Corporation, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines for the chemical and pharmaceutical
industry.

 9 Scientific apparatus and instruments for chemical,
biological and pharmaceutical research and production, data
processing instruments and computers.

42 Scientific and industrial research namely in the
fields of chemistry, biology or pharmacy; computer
programming, software design.

 7 Machines pour l'industrie chimique et
pharmaceutique.

 9 Appareils et instruments scientifiques pour la
production et les recherches chimiques, biologiques et
pharmaceutiques, instruments pour le traitement de
l'information et ordinateurs.
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42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans les domaines de la chimie, la biologie ou la pharmacie;
programmation informatique, conception de logiciels.
(822) DE, 23.08.2001, 301 45 247.4/09.
(300) DE, 25.07.2001, 301 45 247.4/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 28.11.2001 773 243
(180) 28.11.2011
(732) Roche Diagnostics GmbH

Bereich Recht/Marken -
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim (DE).

(531) 26.1; 26.13; 26.15.
(511)  9 Software for medical purposes, especially the
transmission and provision of data for information
management systems for the evaluation of in vitro diagnostic
test results.

 9 Logiciels pour le secteur médical, notamment pour
la transmission et la mise à disposition de données sur des
systèmes de gestion de l'information dans le cadre de
l'évaluation des résultats de tests diagnostiques in vitro.
(822) DE, 20.06.2001, 301 28 613.2/09.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 14.02.2002

(151) 28.11.2001 773 244
(180) 28.11.2011
(732) Markus Rath

Auf dem Berge 8
D-58089 Hagen (DE).

(750) Markus Rath, Sandweg 5, D-38468 Ehra-Lessien (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer software (recorded).

16 Books; manuals (handbooks).
42 Consultancy in the field of computer hardware;

computer software design; computer programming;

maintenance of computer software; installation of computer
software; rental of computer software.

 9 Logiciels informatiques (enregistrés).
16 Livres; manuels (guides d'utilisation).
42 Prestation de conseils en matière de matériel

informatique; conception de logiciels informatiques;
programmation informatique; maintenance de logiciels;
installation de logiciels; location de logiciels.
(822) DE, 20.09.2001, 301 33 778.0/09.
(300) DE, 31.05.2001, 301 33 778.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 21.12.2001 773 245
(180) 21.12.2011
(732) DRAGOCO Gerberding & Co. AG

Dragocostr. 1
D-37603 Holzminden (DE).

(842) & Co. AG, Germany, German Law

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

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

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
 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; substances chimiques destinées à la conservation de
produits alimentaires; matières tannantes; adhésifs à usage
industriel.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(822) DE, 10.10.2001, 301 41 179.4/01.
(300) DE, 05.07.2001, 301 41 179.4/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) AU, GB, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 17.08.2001 773 246
(180) 17.08.2011
(732) O A T -

Ocidental Arte em Tapetes, Lda
Rua das Macieiras, 245
Ermesinde - Valongo (PT).

(750) O A T - Ocidental Arte em Tapetes, Lda, Rua das 
Macieiras, 201 - Ermesinde, P-4445 Valongo (PT).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511)  2 Encres, vernis, laques, agents de conservation
(preservatives) contre la rouille et la détérioration du bois;
matières de teinture, mordants, résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de
pré-paiement; machines à enregistrer, calculateurs,
équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou usage domestique; matériel pour les
artistes; brosses; 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 compris dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
(stéréotypes).

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

20 Meubles, glaces (miroirs), moulures pour cadres;
produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège,
roseau, jonc, 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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sol; tapisseries murales non en matières
textiles.
(822) PT, 11.01.2000, 337 808.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,
IT, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 14.02.2002

(151) 09.11.2001 773 247
(180) 09.11.2011
(732) CTS - VIAGGI S.r.l.

Via Andrea Vesalio, 6
I-00161 ROMA (IT).

(842) Limited Liability Company, ITALY

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Services provided by tourist offices, except for
hotel reservation, booking of flights and trains, sightseeing,
services relating to the rental of vehicles, boats and ships,
rental of bicycles, rental of horses for riding and excursions.

42 Services relating to the obtainment of
accommodation, board and lodging from hotels, boarding
houses, campsites, tourist hostels, holiday villages, farms
offering boards and lodging, catering services, restaurants,
self-service restaurants, pizzerias, canteens, travel agency
services or hotel reservations services for travellers.

39 Servives d'agences de tourisme, à l'exception des
réservations d'hôtel, réservation de vols et de trains, visites
touristiques, services relatifs à la location de véhicules, de
bateaux et de navires, location de bicyclettes, location de
chevaux pour l'équitation et les excursions.

42 Services visant à obtenir le logement, le gîte et le
couvert dans des hôtels, des pensions, des campings, des hôtels
pour touristes, des villages de vacances, dans des fermes
offrant le couvert et le logement, services de traiteurs,
restaurants, pizzerias, cantines, services d'une agence de
tourisme ou services de réservations d'hôtels pour voyageurs.
(822) IT, 09.11.2001, 854844.
(831) AT, CN, DE, EG, HU, MA, PL.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 03.12.2001 773 248
(180) 03.12.2011
(732) Konrad Global Records

Neumattstrasse 5
CH-4450 Sissach (CH).
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(531) 7.1; 26.1.
(511)  3 Parfumerie, cosmétiques.

 9 Supports d'enregistrement sonores, vidéos, films
impressionnés, lunettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires,
compris dans cette classe.

41 Activités culturelles, location de supports
d'enregistrement sonores, vidéos, films impressionnés,
publication de musique et de textes, agences d'artistes.

42 Restauration (alimentation).
(822) CH, 01.06.2001, 492676.
(300) CH, 01.06.2001, 492676.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 03.09.2001 773 249
(180) 03.09.2011
(732) SWAP COM

50, rue de Marseille
F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels informatiques.

38 Communications par téléphones mobiles,
terminaux d'ordinateurs ou communications par d'autres
appareils connectés aux réseaux de transmission de données ou
de voix, d'images ou de texte; messagerie électronique;
transmission de messages, de textes, d'images et de son
assistée par ordinateur, téléphone mobile ou autre appareil
électronique; transfert de différents médias sur ordinateurs,
téléphones mobiles ou autres terminaux électroniques
(multimédia).

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; élaboration de logiciels; mise à jour de
logiciels; maintenance de logiciel d'ordinateur;
programmation pour ordinateur; location de logiciels
informatiques; conception de sites sur Internet; mise en place
de sites sur Internet; hébergement de sites sur Internet.
(822) FR, 12.03.2001, 01 3 088 227.
(300) FR, 12.03.2001, 01 3 088 227.
(831) CN.
(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 250
(180) 06.12.2011
(732) COMAP

16, avenue Paul Santy,
F-69008 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Raccords de tuyaux métalliques, raccords à souder
et à visser, manchons de tuyaux métalliques, coudes de tuyaux
métalliques, baguettes métalliques pour le soudage, tampons
en laine d'acier.

17 Raccords de tuyaux non métalliques.
 6 Metallic pipe junctions, solder-joint and threaded

fittings, metallic pipe muffs, metallic elbows for pipes, rods of
metal for welding, plugs made of steel wool.

17 Nonmetallic pipe junctions.
(822) FR, 23.01.1996, 96 607 779.
(831) CN, PL, RU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 251
(180) 22.11.2011
(732) Wytwórnia Wyrobów Papierowych

WORWO Spóška z o.o.
ul. Mikošaja z Ryœska 42
PL-87-200 Wabrzeºno (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(511) 16 Paper goods, bags for packing, bags for trash,
small bags for packing, paper bags for vacuum cleaners, paper
bags, cardboard packages, cardboard for fixing bags for trash.

16 Articles en papier, sacs d'emballage, sacs-
poubelles, sachets d'emballage, sacs en papier pour
aspirateurs, sacs en papier, emballages en carton, carton pour
attacher les sacs-poubelles.
(822) PL, 26.04.2001, 129214.
(831) BX, DE, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 02.01.2002 773 252
(180) 02.01.2012
(732) VIGOR

Gesellschaft für Energiespartechnik mbH
Robert-Bosch-Straße 7
D-64293 Darmstadt (DE).

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

 9 Devices for energy conservation essentially
consisting of remote control operable ballasts for electrical
devices which have a standby function, like TV, video, audio
and telecommunication devices; all above-mentioned goods
with the exception of electronic fluorescent lamp ballasts and
electronic starters for fluorescent lamps.

 9 Dispositifs propres à la réalisation d'économies
d'énergie se composant essentiellement de ballasts
opérationnels à distance et destinés à des appareils électriques
munis d'un mode veille tels que postes de télévision, appareils
vidéo, audio et appareils de télécommunication; tous les
produits précités à l'exclusion de ballasts de lampes
fluorescentes électroniques et de démarreurs électroniques de
lampes fluorescentes.
(822) DE, 04.05.1999, 398 61 015.0/09.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
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(832) NO, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 253
(180) 12.12.2011
(732) SALZAM SRL

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

(531) 7.1; 27.5.
(571) Marque constituée de la représentation stylisée d'une

maison et de l'inscription casazeta.
(511)  8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) IT, 12.12.2001, 857682.
(300) IT, 23.07.2001, UD2001C000250.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 254
(180) 12.12.2011
(732) TRICOBIOTOS SAS

DI BUCAIONI MARCO & C.
Via di Spicciano, 11
I-59021 VAIANO PO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription issue de

l'imagination "SELECTIVE" avec la lettre "S" et la
dernière lettre "E" en corps plus gros que les autres,
l'inscription "PROFESSIONAL" étant positionnée à
côté. / The mark consists in the imaginary inscription
"SELECTIVE" with the letter "S" and the last letter "E"
in larger point size than the other letters, and with the
inscription "PROFESSIONAL" positioned alongside.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour le linge; préparations pour nettoyer, faire briller,
dégraisser; savons, shampooings; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques; lotions, laques, colorants, teintures

pour cheveux; préparations pour la mise en plis des cheveux,
neutralisants pour permanentes.

 3 Bleaching preparations and other laundry
substances; preparations for cleaning, shining, degreasing;
soaps, shampoos; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions, sprays, colorants and dyes; preparations for hair
curling, neutralisers for permanent waving.
(822) IT, 12.12.2001, 857687.
(300) IT, 12.07.2001, PO 2001C 111.
(831) BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 255
(180) 12.12.2011
(732) WALTER SINICO -S.R.L.

12, via B. Cellini
I-36043 CAMISANO VICENTINO (VI) (IT).

(531) 3.11.
(550) marque tridimensionnelle
(571) La marque est tridimensionnelle et elle est constituée

par la reproduction d'un serpent à sonnettes, enveloppé
en plusieurs anneaux, caractérisé par une tête plate,
lisse et luisante, et son corps est recouvert de squames
rhomboïdales et il finit avec une queue chagrinée.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Lunettes (optique).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 12.12.2001, 857689.
(300) IT, 12.07.2001, FE2001C000247.
(831) BX.
(580) 14.02.2002
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(151) 12.12.2001 773 256
(180) 12.12.2011
(732) OMERSUB S.p.A.

16, Via Gramsci
CARATE BRIANZA (Milano) (IT).

(531) 24.7; 27.5.
(571) Légende SCUBACARE écrite en caractères de

fantaisie, dans la lettre A du mot SCUBA étant reportée
une surface circulaire qui comprend des lignes
parallèles et des points.

(511)  8 Ciseaux, couteaux, harpons.
 9 Articles pour la plongée sous-marine sportive, tels

que combinaisons de plongée, gants de plongée, appareils pour
la respiration, tampons d'oreilles pour la plongée; appareils et
instruments nautiques, optiques, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours; appareils photographiques et leurs
étuis de protection; masques de plongée.

28 Palmes pour nageurs, fusils lance-harpons, sacs.
38 Vente sur Internet (E-commerce).

(822) IT, 12.12.2001, 857694.
(300) IT, 20.07.2001, BS 2001 C 316.
(831) ES, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 257
(180) 18.12.2011
(732) PEGASO S.R.L.

2, via Leonardo da Vinci
I-37020 NEGRAR FRAZ. ARBIZZANO VR (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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.

 5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic
substances for medical use, baby food; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden

syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) IT, 03.12.2001, 856724.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, MA, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 258
(180) 11.12.2011
(732) PEGASO S.R.L.

2, via Leonardo da Vinci
I-37020 NEGRAR FRAZ. ARBIZZANO VR (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.
(822) IT, 11.12.2001, 857661.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, MA, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(580) 14.02.2002
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(151) 12.12.2001 773 259
(180) 12.12.2011
(732) FASTWEB S.p.A.

4, Piazzetta Bossi
I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) Lettre M en caractère de fantaisie.
(511)  9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, supports d'édition électroniques, CD-ROM,
disquettes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunications, services de

transmission de données, services de transmission de vidéo,
services de communication sur le réseau dit Internet, services
téléphoniques.
(822) IT, 12.12.2001, 857720.
(300) IT, 02.10.2001, MI2001C 010028.
(831) CH.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 260
(180) 18.12.2011
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

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

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
animal pests; fungicides, herbicides.
(822) IT, 18.12.2001, 857775.
(300) IT, 13.11.2001, TO2001C003519.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) FI.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 261
(180) 18.12.2011
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

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

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
animal pests; fungicides, herbicides.
(822) IT, 18.12.2001, 857774.
(300) IT, 13.11.2001, TO 2001 C 003518.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) FI.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 262
(180) 18.12.2011
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

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

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
animal pests; fungicides, herbicides.
(822) IT, 18.12.2001, 857773.
(300) IT, 13.11.2001, TO2001C003517.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) FI.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 263
(180) 18.12.2011
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

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

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
animal pests; fungicides, herbicides.
(822) IT, 18.12.2001, 857772.
(300) IT, 13.11.2001.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) FI.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 264
(180) 17.12.2011
(732) S.I.R.A. SPA

11, via Bellini
I-40067 Rastignano (Bologna) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris et rouge.
(511)  7 Matrices et dispositifs de fabrication de radiateurs
et de leurs composants, machines d'estampage.

 9 Thermostats, dispositifs de contrôle de
température et de pression de radiateurs.

11 Radiateurs et appareils de chauffage, échangeurs
thermiques, chaudières, brûleurs, chauffe-eau, chauffe-bains,
générateurs d'eau chaude, réfrigérateurs et conditionneurs
d'air, installations de production de vapeur et appareils de
distribution d'eau.
(822) IT, 17.12.2001, 857735.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KP,

KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 265
(180) 18.12.2011
(732) FORALL CONFEZIONI S.p.A.

34, via F. Filzi
I-36050 QUINTO FIORENTINO (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
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) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 266
(180) 20.12.2011
(732) OROGOLD S.r.l.

5/A, via Gregorio X
I-52100 AREZZO (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(531) 26.3; 26.4; 26.11.
(571) La marque consiste dans une figure avec deux couples

de bandes brisées, orientées dans des directions
opposées sur une bande droite. / The mark consists in a
figure with two pairs of broken bands, pointed in
opposite directions above a straight band.

(511) 14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie),
bracelets de montres, chaînes (bijouterie), breloques, colliers
(bijouterie), boucles d'oreilles, figurines (statuettes) en métaux
précieux, épingles (bijouterie), fixe-cravates, boutons de
manchettes, médailles, plats en métaux précieux, services à
café et à thé en métaux précieux, boîtes à cigarettes (en métaux
précieux), porte-clefs de fantaisie, montres et boîtiers de
montres.

14 Rings (jewellery), bracelets (jewellery),
watchstraps, chains (jewellery), charms, necklaces
(jewellery), earrings, figurines (statuettes) of precious metal,
pins (jewellery), tie pins, cufflinks, medals, dishes of precious
metal, coffee and tea services of precious metals, cigarette
cases of precious metal, fancy key rings, watches and watch
cases.
(822) IT, 20.12.2001, 857879.
(300) IT, 25.10.2001, AR2001C000234.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 267
(180) 12.12.2011
(732) GIMAR TECNO S.R.L.

S.S. 31, Km. 32,5
I-15040 OCCIMIANO (AL) (IT).

(541) caractères standard
(511)  7 Machines, installations et appareils pour la
vinification et le travail oenologique.

 9 Dispositifs de contrôle pour la fermentation du
raisin et pour la vinification; logiciels de contrôle,
d'enregistrement et d'archivage de données pour la vérification
du processus de vinification.

11 Dispositifs, installations et systèmes pour la
fermentation du raisin et pour la vinification.

40 Traitement et travail du raisin pour la vinification.
(822) IT, 12.12.2001, 857712.
(300) IT, 19.10.2001, TO 2001 C 003309.
(831) DE, ES, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 268
(180) 11.12.2011
(732) SIMBAC S.P.A.

Via delle Industrie, 27
I-20050 MEZZAGO (MI) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.13; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu nuancé, noir, gris et blanc.
(571) La marque consiste dans la dénomination

BUTTERFLY SYSTEM sur deux lignes; le mot
BUTTERFLY en caractères minuscules originaux à
trait épais orange; la lettre initiale B majuscule
fortement stylisée représente un papillon divisé en deux
sections: celle à droite (lettre B) en fond orange et
partiellement délimitée par une ligne en trait fin noir;
celle spéculaire à gauche en fond bleu nuancé; au-
dessous, est positionné à partir de la lettre R de
BUTTERFLY le mot SYSTEM en caractères
minuscules originaux à trait épais gris, de dimensions
inférieures par rapport aux précédentes; le tout sur fond
blanc.

(511) 19 Supports non métalliques pour axes d'enroulement
de stores, de volets et de portes.
(822) IT, 11.12.2001, 857663.
(300) IT, 15.06.2001, TO2001C002060.

(831) DE, ES, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 269
(180) 12.12.2011
(732) STABINGER SRL-GMBH

11, via Anderter
I-39030 SESTO (Bolzano) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription Staby en

écriture cursive stylisée, contenue dans une surface
elliptique encadrée par une ligne. / The trademark
consists of the inscription Staby in stylized cursive
writing, featured inside an elliptical surface framed by
a line.

(511) 29 Yaourt, ricotta.
30 Pâtisserie fraîche et surgelée, gâteaux, biscuits,

crèmes glacées, confiserie, pain.
29 Yogurt, Ricotta cheese.
30 Fresh and deep-frozen pastries, cakes, biscuits, ice

cream, confectionery, bread.
(822) IT, 12.12.2001, 857670.
(300) IT, 27.09.2001, BZ2001C000210.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 270
(180) 18.12.2011
(732) MONETTI S.P.A.

61, corso Principi di Piemonte
I-12035 RACCONIGI (CN) (IT).

(531) 26.3.
(571) La marque consiste dans la représentation de trois

empreintes géométriques irrégulières en trait épais et
plein, dont les sommets sont orientés vers le centre;
l'ensemble sur fond vide. / The mark comprises the
representation of three irregular geometric shapes in
thick, massive lines, with the apexes facing the centre;
all the above on a blank background.

(511) 11 Conteneurs isothermiques avec équipement
annexe de réfrigération.

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.
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20 Récipients et conteneurs en matière plastique et
dans les autres matières comprises dans cette classe.

21 Ustensiles, récipients et plateaux à usage
alimentaire; conteneurs isothermiques et récipients thermo-
isolants pour aliments.

11 Isothermal containers fitted with refrigeration
system.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials.

20 Receptacles and containers of plastic materials
and of the other materials included in this class.

21 Utensils, receptacles and trays for alimentary
purposes; isothermal containers and heat-insulated
receptacles for foodstuffs.
(822) IT, 18.12.2001, 857778.
(300) IT, 21.11.2001, TO2001C003612.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 271
(180) 06.12.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 24.17; 27.5.
(511)  9 Apparatus for recording and/or reproduction of
sound and/or images, video projection apparatus and
projection screens; projection apparatus; parts of and
accessories to the aforesaid goods.

 9 Appareils pour l'enregistrement et/ou la
reproduction de sons et/ou images, appareils de projection
vidéo et écrans de projection; appareils de projection;
éléments et accessoires desdits produits.
(822) BX, 03.08.2001, 692326.
(300) BX, 03.08.2001, 692326.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 09.01.2002 773 272
(180) 09.01.2012
(732) Fine Agrochemicals Limited

Hill End House,
Whittington, Worcester, WR5 2RQ (GB).

(842) limited company, organized under the laws of England
and Wales

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

 1 Chemical products for use in agriculture and
horticulture; fertiliser; surfactant chemicals for herbicides;
preparations for regulating the growth of plants.

 5 Fungicides, herbicides, insecticides and pesticides.
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à

l'horticulture; engrais; tensioactifs chimiques pour
herbicides; préparations de régulation de la pousse des
plantes.

 5 Fongicides, herbicides, insecticides et pesticides.
(821) GB, 30.11.2001, 2287064.
(832) HU, PL, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 14.12.2001 773 273
(180) 14.12.2011
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12
D-89522 Heidenheim/Brenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Fixing bandages.

10 Fixing bandages.
 5 Bandages à fixer.
10 Bandages à fixer.

(822) DE, 25.08.2000, 300 48 350.3/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 14.12.2001 773 274
(180) 14.12.2011
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12
D-89522 Heidenheim/Brenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Fixing bandages.

10 Fixing bandages.
 5 Bandages à fixer.
10 Bandages à fixer.

(822) DE, 29.06.2000, 300 48 351.1/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 08.11.2001 773 275
(180) 08.11.2011
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

14, Lutterstrasse,
D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, mélanges prêts à cuire pour
la pâtisserie, pizza.
(822) DE, 12.09.2000, 300 38 106.9/30.
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(831) AT, BX.
(580) 14.02.2002

(151) 27.12.2001 773 276
(180) 27.12.2011
(732) Siegfried Dürnberger

2a, Seitenstettner Straße
A-4400 Steyr (AT).

(541) caractères standard
(511) 25 Chaussures en bois.
(822) AT, 17.12.1993, 150 420.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, SI.
(580) 14.02.2002

(151) 20.11.2001 773 277
(180) 20.11.2011
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CDept. Trademarks & 

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

(531) 28.5.
(561) METALYSE.
(511)  5 Produits cardiovasculaires.
(822) DE, 06.07.1999, 399 10 480.1/05.
(831) RU.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 278
(180) 17.12.2011
(732) Josef ROYSKY

12, Hauptplatz
A-2620 NEUNKIRCHEN (AT).

(531) 3.11; 27.1.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques;
métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou
en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non
compris dans d'autres classes; 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.
(822) AT, 30.08.2001, 198 720.
(822) AT, 17.12.2001, 198 720.
(300) AT, 06.07.2001, AM 4843/2001, classe 14 priorité

limitée à: Horlogerie et instruments chronométriques.
(300) AT, 17.10.2001, AM 4843/2001, classe 14 priorité

limitée à: Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, classe
16.

(831) CH, HU.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 279
(180) 07.12.2011
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung München
1, Hellabrunner Strasse,
D-81543 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Diodes électriques luminescentes.
(822) DE, 23.04.2001, 301 19 875.6/09.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, VN, YU.
(580) 14.02.2002

(151) 27.11.2001 773 280
(180) 27.11.2011
(732) AREIL FRUITAPRIM SA

"Barthalot", B.P. 114,
route de Beaupuy
F-47203 MARMANDE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu-vert, jaune, orange et vert. Les lettres formant le

mot SOLEDOR sont de couleur bleu-vert et sont
encadrées par un arc supérieur d'un dégradé de jaune et
orange et par un arc inférieur de couleur verte.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Produits agricoles, horticoles; fruits et légumes

frais.
(822) FR, 24.03.1997, 97 67 0380.
(831) ES, MC.
(580) 14.02.2002
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(151) 21.01.2002 773 281
(180) 21.01.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

 5 Compléments nutritionnels concentrés à base
d'hydrates de carbone, notamment sous forme de gel; boissons
et aliments diététiques à usage médical; compléments
nutritionnels et diététiques à usage médical; préparations de
vitamines; suppléments alimentaires minéraux.

30 Préparations et en-cas à base de céréales; barres de
céréales prêtes à la consommation à base de céréales et de
graines (céréales); préparations faites de céréales, à savoir
barres énergétiques de céréales; en-cas à base de riz; barres et
préparations à base de blé et de froment.

32 Bières, eaux minérales et de table et autres
boissons non alcooliques, boissons énergisantes contenant de
la gelée; boissons isotoniques et boissons pour sportifs;
boissons et jus d'aloe vera, boissons à base de cola, jus de fruits
et de légumes (boissons); jus de fruits concentrés et nectars de
fruits (boissons); sirops, préparations et essences pour la
préparation de boissons non alcooliques (à l'exception des
huiles essentielles); boissons pour étancher la soif sous forme
liquide, de poudre ou de concentré (préparations pour faire des
boissons); eau de soda.

 5 Concentrated food supplements made with
carbohydrates, particularly in gel form; dietetic drinks and
foods for medical use; nutritional and dietetic supplements for
medical use; vitamin preparations; mineral food supplements.

30 Cereal preparations and snacks; cereal bars ready
for consumption made with cereals and seeds (cereals); cereal
preparations, namely cereal energy bars; snacks made with
rice; bars and preparations made with wheat and common
wheat.

32 Beers, mineral and table waters and other non-
alcoholic beverages, energising drinks containing jelly;
isotonic beverages and sport drinks; aloe vera drinks and
juices, beverages made with cola, fruit and vegetable juice
(beverages); fruit juice concentrates and fruit nectars
(beverages); syrups, preparations and essences for preparing
non-alcoholic drinks (excluding essential oils); beverages for
quenching thirst in liquid, powder or concentrate form
(preparations for making beverages); soda water.
(822) CH, 14.05.2001, 491205.
(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.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 16.01.2002 773 282
(180) 16.01.2012
(732) Straumann Holding AG

Hauptstrasse 26
CH-4437 Waldenburg (CH).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir et gris. / Green, black and gray.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels (programmes enregistrés).
35 Publicité.
38 Télécommunications; fourniture d'accès à des

réseaux informatiques globaux (Internet).
42 Location de temps d'accès à une banque de

données, sous forme de mise à disposition d'une plateforme
contenant des informations.

44 Conseils dans le domaine de la médecine.
 9 Computer software (recorded programs).
35 Advertising.
38 Telecommunications; provision of access to global

computer networks (the Internet).
42 Rental of access time to a data bank, namely

provision of a platform containing information.
44 Advice in the medical field.

(822) CH, 20.07.2001, 493854.
(300) CH, 20.07.2001, 493854.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 283
(180) 12.12.2011
(732) MASSARA PIERO

26, Via Santuario di Oropa
I-13892 BIELLA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(571) Diction "F.1" inclinée vers le bas, en caractères très

marqués et avec le point représenté par un carré; à
droite il y a une figure de profil rectangulaire avec un
dessin à carreaux à la façon de petit drapeau. / Term
"F.1" slanting downwards, in block type, the dot
represented by a square; at the right there is a
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rectangular figure with a design consisting of squares
and resembling a small flag.

(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.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 12.12.2001, 857675.
(831) AT, BX, CN, FR, MC.
(832) GR.
(851) GR. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 284
(180) 12.12.2011
(732) CASTELLANI S.r.l.

Via Fiume, 44
I-32044 DOMEGGE DI CADORE (BL) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(531) 26.4; 27.5.
(571) Dénomination "NO END" (signifiant "No Bout") en

caractères majuscules, avec la diction "NO" écrite en
obscur sur un fond clair et au-dessous la diction "END"
écrite en clair sur un fond obscur. / Name "NO END" in
upper-case type, with the word "NO" written in dark
lettering on a clear background and below the word
"END" written in clear lettering on a dark background.

(511)  9 Lunettes; verres à lunettes; montures de lunettes;
oculaires; étuis pour lunettes.

 9 Spectacles; spectacle lenses; frames for
eyeglasses; eyepieces; spectacle cases.
(822) IT, 12.12.2001, 857688.
(300) IT, 12.07.2001, BL2001 C 000027.
(831) CH, DZ, EG, PL.
(832) TR.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 285
(180) 20.12.2011
(732) MAPEI S.p.A.

22, via Cafiero
I-20158 MILANO (IT).

(842) Societé par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie; produits
chimiques pour la science, la photographie, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et
synthétiques; dispersions de matières plastiques; matières
plastiques brutes, en poudre, liquides ou en pâte; engrais pour
les terres, animaux et artificiels; produits pour l'extinction;
produits pour la trempe; préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières pour le corroyage; substances adhésives pour
l'industrie et en particulier pour l'industrie du bâtiment;
antigels; anti-incrustants; liquides pour freins; additifs
chimiques pour carburants.

19 Matériaux de construction; pierres naturelles et
artificielles; matières collantes pour le bâtiment et pour
carreaux; briques; tuiles; ciment; chaux; mortier; plâtre et
gravier; matériaux pour constructions routières; asphalte, poix
et bitume; maisons transportables; monuments en pierre;
cheminées; bois mi-ouvrés; bois de construction; poutres;
axes; panneaux; placages; bois contre-plaqué; verre de
construction; feuilles de verre; tuiles en verre.

 1 Industrial chemicals; chemicals for industrial,
scientific, photographic, agricultural, horticultural and
forestry purposes; artificial and synthetic resins; dispersions
of plastics; unprocessed plastic materials in powder, liquid or
paste form; soil fertilizers, animals and artificial;
extinguishing agents; tempering products; chemical
preparations for welding; chemical substances for preserving
foodstuffs; currying materials; adhesive substances for
industrial use and in particular for the building industry; anti-
freezing agents; anti-incrustants; brake fluids; chemical
additives for fuel.

19 Construction materials; natural and artificial
stones; adhesive materials for the building industry and for
tiles; bricks; roof tiles; cement; lime; mortar; plaster and
gravel; road building materials; asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; stone monuments; chimneys; semi-processed
wood; structural timber; beams; dowels; panels; veneers;
plywood; building glass; glass sheets; glass tiles.
(822) IT, 20.12.2001, 857898.
(300) IT, 25.10.2001, MI2001C 010892.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) JP, NO.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 1. / List limited to class 1.
(580) 14.02.2002
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(151) 18.12.2001 773 286
(180) 18.12.2011
(732) CLAC S.r.l.

Piazza Garibaldi, 5
I-22063 CANTU' (COMO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "BRUNO

MUNARI ZIZI'", en caractères spéciaux. / The mark
comprises the words "BRUNO MUNARI ZIZI'", in
special type.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres
et revues (périodiques); articles pour reliures; photographies;
posters; 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); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
books and journals (periodicals); bookbinding material;
photographs; posters; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 05.12.2001, 856726.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 28. / List limited to class

28.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 287
(180) 18.12.2011
(732) MONETTI S.P.A.

61, corso Principe di Piemonte
I-12035 RACCONIGI (CN) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Conteneurs isothermiques avec équipement
annexe de réfrigération.

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.

20 Récipients et conteneurs en matières plastiques ou
en autres matières comprises dans cette classe.

21 Ustensiles, récipients et plateaux à usage
alimentaire; conteneurs isothermiques et récipients thermo-
isolants pour aliments.

11 Isothermal containers fitted with refrigeration
system.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials.

20 Receptacles and containers made of plastic
materials or other materials included in this class.

21 Utensils, receptacles and trays for alimentary
purposes; isothermal containers and heat-insulated
receptacles for foodstuffs.
(822) IT, 18.12.2001, 857779.
(300) IT, 21.11.2001, TO 2001C003613.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 288
(180) 17.12.2011
(732) AUTOSTRADE - Concessioni e

Costruzioni Autostrade S.p.A.
50 via A. Bergamini,
I-00159 Rome (IT).

(842) Società per Azioni

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

(531) 7.11; 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, vert, bleu clair, bleu et blanc. / Black,

yellow, green, light blue, blue and white.
(571) La marque consiste dans une étiquette rectangulaire

avec en premier plan, une route noire avec la ligne
médiane en tirets jaunes, la route coupant en deux un
champ vert jusqu'à l'horizon; une trame de lignes
minces bleu clair est juxtaposée à l'ensemble, l'horizon
étant une ligne légèrement ondulée par des collines
bleues surmontées par une masse de nuages
cumuliformes blanc-bleu clair sous un ciel bleu; dans la
partie supérieure, occupée par le ciel, il y a le mot de
fantaisie EUROPPASS en caractères majuscules de
fantaisie, les cinq premières lettres étant en blanc alors
que les autres sont en jaune; sous ce mot ou peut lire
"AUTOSTRADE" en caractères blancs minuscules. /
The mark consists of a rectangular label with in the
foreground, a black road with a yellow broken centre
line, the road bisects a green field as far as the horizon;
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a grid of thin light blue lines is juxtaposed over the
whole design, the horizon is a line slightly undulated by
blue hills topped by a mass of white-light blue
cumuliform clouds under a blue sky; in the upper part,
filled by the sky, is the fancy word EUROPASS in fancy
upper-case type, the first five letters being in white
while the others are in yellow; under this word is
"AUTOSTRADE" is written in lower-case white type.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; cartes magnétiques prépayées, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; caisses
enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières pour la
papeterie; produits de l'imprimerie; journaux, périodiques,
livres et magazines; photographies; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
 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; prepaid magnetic cards, equipment for
data processing and computers; cash registers, calculating
machines; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof for
stationery purposes; printers' products; journals, periodicals,
books and magazines; photographs; instructional or teaching
equipment (excluding appliances).

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

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

organisation.
(822) IT, 17.12.2001, 857753.
(300) IT, 13.11.2001, RM 2001 C 006344.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, LI, MC, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 25.11.2001 773 289
(180) 25.11.2011
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

Hierro, 79
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 05.11.2001, 2.411.234.

(300) ES, 28.06.2001, 2.411.234.
(831) PT.
(580) 14.02.2002

(151) 25.11.2001 773 290
(180) 25.11.2011
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

Hierro, 79
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 05.11.2001, 2.411.235.
(300) ES, 28.06.2001, 2.411.235.
(831) PT.
(580) 14.02.2002

(151) 03.12.2001 773 291
(180) 03.12.2011
(732) Mannesmann Sachs AG

Ernst-Sachs-Strasse 62
D-97424 Schweinfurt (DE).

(750) Mannesmann Sachs AG, Abt. FRP Al-dö 2258, 
D-97419 Schweinfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Clutches for automotive vehicles and parts thereof,
in particular actuation elements, namely release cylinders,
release bearings, clutch plates, electro-pneumatic or electro-
hydraulic valve as well as control unit therefor.

12 Embrayages pour véhicules automobiles et leurs
pièces, notamment vérins, en particulier cylindres de
débrayage, butées de débrayage, plateaux d'embrayage,
soupapes électropneumatiques ou électrohydrauliques, ainsi
qu'unités de commande correspondantes.
(822) DE, 20.02.2001, 301 03 974.7/12.
(831) BX, CZ, FR, IT, SK.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 292
(180) 05.12.2011
(732) Horus B.V.

Wethouder van Eschstraat 1
NL-5342 AV OSS (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical and surgical equipment and instruments;
infusion systems.

10 Équipements et instruments médicaux et
chirurgicaux; systèmes d'infusion.
(822) BX, 03.07.2001, 687399.
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(300) BX, 03.07.2001, 687399.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 14.02.2002

(151) 21.01.2002 773 293
(180) 21.01.2012
(732) Stebler Holding AG

29, Wasserwerkgasse
CH-3000 Bern 13 (CH).

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

 6 Constructions transportables avec supports
métalliques; constructions métalliques; constructions en métal
pour jardins d'hiver.

19 Constructions en verre; toits vitrés, notamment
pour immeubles commerciaux et immeubles résidentiels,
façades en verre; fenêtres vitrées à lamelles ouvrables;
constructions non métalliques pour jardins d'hiver.
(822) CH, 23.07.2001, 493898.
(300) CH, 23.07.2001, 493898.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 19.12.2001 773 294
(180) 19.12.2011
(732) DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Wesselinger Strasse 10-16
D-50321 Brühl (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Locks equipped with mechanical contact devices
for the triggering of alarms; cylinder locks and keys.

 9 Electric locks; chips for electronical and
electromagnetical bolting and unbolting of locks as well as
devices for reading of cards belonging thereto;
electromechanical and electronic devices for the reporting and
monitoring of lock-openings and devices for the controlling
and monitoring of entrances, also for use with keys and
chipcards.

 6 Serrures équipées de dispositifs à contact
mécanique pour le déclenchement d'alarmes; serrures à
barillet et clés.

 9 Serrures électriques; puces destinées au
verrouillage et au déverrouillage électroniques et
électromagnétiques de serrures ainsi que dispositifs pour la
lecture des cartes appropriées; dispositifs électromécaniques
et électroniques destinés au signalement et à la surveillance de
séquences d'ouvertures de serrures ainsi que dispositifs pour
la commande et la surveillance d'entrées, pouvant également
être utilisés avec des clés et cartes à puce.
(822) DE, 08.11.2001, 301 60 382.0/09.
(300) DE, 12.10.2001, 301 60 382.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) GB, IE, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 02.11.2001 773 295
(180) 02.11.2011
(732) THE BOOTS COMPANY PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, GREAT BRITAIN -

ENGLAND AND WALES

(531) 26.1; 27.5.
(511)  3 Non-medicated toilet preparations, cosmetics,
soaps, perfumes, essential oils, preparations for the teeth and
for the hair, personal deodorants, pot pourri.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and substances; disinfectants and antiseptics;
dietetic foodstuffs; vitamin and mineral supplements;
bandages, plasters and material for dressings; dental
preparations and materials.

 8 Shaving instruments and parts and fittings
therefor; cutlery, forks and spoons; scissors, manicure and
pedicure instruments; tweezers; eyelash curlers; hand-
operated implements for styling hair.

 9 Electric hair dryers and stylers; photographic,
optical and weighing apparatus and equipment; sunglasses;
spectacles; spectacle frames; spectacle lenses; contact lenses;
thermometers.

10 Medical, surgical and dental apparatus and
equipment; apparatus and equipment to aid the disabled;
orthopaedic articles, condoms, massage instruments.

14 Jewellery.
16 Photographic prints, photograph albums and

stationery.
18 Bags and purses.
21 Combs, brushes including cosmetic brushes, hair

brushes and toothbrushes; cosmetic implements and
containers; glassware; porcelain and earthenware.

24 Towels; bed linen; table linen.
25 Exercise clothing for men, women and children.
26 Hair ornaments.
28 Gymnastic and sporting articles and equipment;

toys and games.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams
and eggs, milk and products edible oils and fats; fruit and
vegetables preserved in glass containers.

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 (except salad
dressings); spices; ice; salad dressings.

31 Horticultural products and grains not included in
other classes; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; malt.

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

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods enabling customers to conveniently view
and purchase health and beauty and other products in health
and beauty stores, fitness centres and beauty salons; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods to enable customers to view and purchase health, beauty
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and other products from an Internet site specialising in health,
beauty and fitness or by mail order; advertising and promotion
services and information services relating thereto.

39 Home delivery of goods to retail, mail order and
Internet customers.

40 Photographic processing.
41 Provision of fitness facilities and instruction;

provision of home exercise programmes; provision of games
or instruction over the Internet or by other electronic means;
provision of play facilities for children; teaching of beauty
skills.

42 Beauty salon, manicure and pedicure services;
aroma therapy; suntanning services; pharmacy services;
dispensing of pharmaceuticals; opticians' services; health
screening services; advisory services relating to diet, exercise,
lifestyle, healthcare, beauty and hygiene; hearing testing and
advisory services; photography services; dentistry services;
transfer to and from storage on electronic media of
photographic images.

 3 Produits de toilette non médicamentés,
cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles, produits
pour les dents et les cheveux, déodorants, pots-pourris.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; produits désinfectants et
antiseptiques; aliments diététiques; compléments minéraux et
vitaminés; bandages, pansements et matériaux à pansements;
préparations et matières dentaires.

 8 Instruments de rasage, ainsi que leurs pièces et
accessoires; couverts (couteaux, fourchettes et cuillers);
ciseaux, instruments de manucure et de pédicure; brucelles;
recourbe-cils; ustensiles à main pour coiffer les cheveux.

 9 Séchoirs et peignes soufflants électriques;
appareils et équipements photographiques, optiques et de
pesage; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes;
verres de lunettes; lentilles de contact; thermomètres.

10 Appareils et équipements médicaux, chirurgicaux
et dentaires; appareils et équipements d'aide aux handicapés;
articles orthopédiques, préservatifs, instruments de massage.

14 Joaillerie et bijouterie.
16 Épreuves de photographies, albums de photos et

articles de papeterie.
18 Sacs et porte-monnaie.
21 Peignes, brosses, en particulier brosses à

maquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles et brosses à
dents; instruments et récipients cosmétiques; objets en verre;
porcelaine et faïence.

24 Serviettes; linge de lit; linge de table.
25 Tenues sportives pour hommes, femmes et enfants.
26 Articles décoratifs pour les cheveux.
28 Articles et équipements gymnastiques et sportifs;

jeux et jouets.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures et oeufs, lait et produits, huiles et graisses
comestibles; fruits et légumes conservés dans des récipients en
verre.

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 (à
l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir;
sauces à salade.

31 Produits horticoles et grains non compris dans
d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Regroupement, au profit de tiers, de produits
divers pour permettre à la clientèle de les examiner et les
acheter à loisir produits de beauté, pour la santé et autres au
sein de magasins spécialisés dans les produits de beauté et de
santé, centres de fitness et salons de beauté; regroupement, au
profit de tiers, de produits divers pour permettre à la clientèle

de les examiner et les acheter à loisir depuis un site Internet
spécialisé dans la beauté, la santé et le fitness ou par
correspondance; services publicitaires et promotionnels ainsi
que information en la matière.

39 Livraison de marchandises à domicile pour clients
ayant commandé par Internet, par correspondance ou en
magasin de détail.

40 Développement photographique.
41 Mise à disposition de formations et installations de

fitness; fourniture de programmes d'exercices physiques
personnels; mise à disposition de jeux ou enseignement par
Internet ou par autres moyens électroniques; mise à
disposition de matériel de jeu pour les enfants; enseignement
de techniques esthétiques.

42 Services de salons de beauté, de manucure et de
pédicure; aromathérapie; services de salons de bronzage;
services de pharmacie; distribution de produits
pharmaceutiques; services d'opticiens; dépistage médicale;
services de conseiller en régimes, exercices physiques, style de
vie, santé, beauté et hygiène; services d'examens de l'audition
et de conseils en la matière; services de photographe;
médecine dentaire; transmission de photographies sur et
depuis des supports électroniques.
(821) GB, 15.08.2001, 2278022.
(832) CH, CN, CZ, JP, RU, SG.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 04.01.2002 773 296
(180) 04.01.2012
(732) AURELIO CASTRESANA RUIZ

Labradores, 3, 1ª A
E-26005 LOGROÑO (LA RIOJA) (ES).

(531) 4.3; 27.5.
(566) LAND ART
(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.

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 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 18.12.2001, 2413071.
(822) ES, 20.12.2001, 2413072.
(822) ES, 20.12.2001, 2413073.
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(300) ES, 06.07.2001, 2.413.071, classe 29 / class 29.
(300) ES, 06.07.2001, 2.413.072, classe 32 / class 32.
(300) ES, 06.07.2001, 2.413.073, classe 33 / class 33.
(831) BY, CH, CN, CU, EG, MA, RU, UA.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(851) JP, NO, SG. - Liste limitée à la classe 33. / List limited

to class 33.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 297
(180) 12.12.2011
(732) Collemassari S.p.A.

6, Via di Porta Pinciana
I-00187 Roma (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 12.12.2001, 857697.
(300) IT, 13.06.2001, RM2001C003529.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 298
(180) 12.12.2011
(732) Collemassari S.p.A.

6, Via di Porta Pinciana
I-00187 Roma (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 12.12.2001, 857698.
(300) IT, 13.06.2001, RM2001C003534.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 299
(180) 12.12.2011
(732) Collemassari S.p.A.

6, Via di Porta Pinciana
I-00187 Roma (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 12.12.2001, 857699.
(300) IT, 13.06.2001, RM2001C003538.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 300
(180) 12.12.2011
(732) Collemassari S.p.A.

6, Via di Porta Pinciana
I-00187 Roma (IT).

(531) 6.19; 27.5.
(571) Dénomination CASTELLO COLLE MASSARI sur

deux lignes en caractères légèrement stylisés; les lettres
initiales "C" et "M" sont plus grandes que les autres. Au
dessus de cette dénomination se trouve la
représentation stylisée d'un paysage rural avec des
ouvrages annexes. / Name CASTELLO COLLE
MASSARI on two lines in slightly stylized font; the
initial letters "C" and "M" are larger in size than the
others. Above this name there is the stylized
representation of a rural landscape with included
structures.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 12.12.2001, 857700.
(300) IT, 13.06.2001, RM2001C003539.
(831) CH, CN.
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(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 17.11.2001 773 301
(180) 17.11.2011
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Investigation in business matters, management
consulting, management of third parties' business interests.

36 Financial affairs, in particular sales financing and
hedging against financial risks, issue of credit cards, loans and
advances on durable consumer goods, collection of
receivables, issue of traveller's cheques, dealing in securities,
exchanging money, capital investments, credit counselling,
credit brokerage, investigations in money matters, custody of
valuables in safes, real estate management and building
administration, real estate intermediary services, insurance
intermediary services, renting of flats.

38 Telecommunication in the field of financial
transactions, data based transmission of programs and
information relating to trade with foreign currencies, interest
rates and money transactions, securities, investments and other
financial transactions; providing and transmission of
information and data as an online service and in the internet.

42 Computer programming.
35 Investigations pour affaires, services de consultant

en management, gestion des intérêts commerciaux de tiers.
36 Transactions financières, notamment financement

des ventes et opération de couverture contre les risques
financiers, émission de cartes de crédit, prêts et avances sur
des biens de consommation durables, recouvrement de
créances, émission de chèques de voyage, opérations sur
titres, change, investissement de capitaux, conseil en crédit,
courtage en crédit, investigations pour opérations monétaires,
dépôt de valeurs en coffre-fort, gestion de biens immobiliers et
administration d'immeubles, services d'intermédiaire
immobilier, services d'intermédiaire en assurances, location
d'appartements.

38 Télécommunications dans le domaine des
transactions financières, transmission télématique de
programmes et d'informations concernant le commerce de
devises, les taux d'intérêt et les transactions financières, titres,
investissements et autres opérations financières; mise à
disposition et transmission d'informations et données sous
forme de service en ligne et sur Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 13.11.2001, 301 36 287.4/36.
(300) DE, 13.06.2001, 301 36 287.4/36.
(831) AT, CH.
(832) TR.
(580) 14.02.2002

(151) 16.10.2001 773 302
(180) 16.10.2011
(732) Interhygiene GmbH

30, Neufelder Strasse
D-27472 Cuxhaven (DE).

(750) Dipl.-Ing. Erwin Jakwerth, 12, Lehmannstrasse, 
D-30455 Hannover (DE).

(541) caractères standard
(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.

 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) DE, 18.01.2001, 30054097.3/01.
(831) AT.
(580) 14.02.2002

(151) 21.11.2001 773 303
(180) 21.11.2011
(732) INTEGRA, société anonyme

Chaussée de Tervueren 133
B-1410 Waterloo (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) White, different shades of green. / Blanc, différentes

teintes de vert.
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
petrochemicals and their derivates used in industry; raw
materials for industry, not included in other classes.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks; fuel for use in
industry.

35 Intermediary services in business affairs for the
wholesale purchase and sale of, and import and export agency
for, chemicals for the industry, petrochemicals and derivates,
fuels and raw materials for use in industry; business
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management and marketing in the field of selling chemicals for
use in industry, petrochemicals and their derivates, fuels and
raw materials for use in industry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des préparations
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides); résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel; produits
pétrochimiques et leurs dérivés à usage industriel; matières
premières à usage industriel, non comprises dans d'autres
classes.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
carburants (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; bougies, mèches; combustibles à usage industriel.

35 Services d'intermédiaire en affaires commerciales
pour la vente et l'achat en gros, ainsi que l'importation et
l'exportation de produits chimiques industriels, de produits
pétrochimiques et leurs dérivés, de combustibles et de matières
premières à usage industriel; gestion d'entreprise et marketing
dans le domaine de la vente de produits chimiques industriels,
produits pétrochimiques et leurs dérivés, carburants et
matières premières à usage industriel.
(822) BX, 08.06.2001, 697401.
(300) BX, 08.06.2001, 697401.
(831) CN.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP. - List limited to class 35. / Liste limitée à la classe

35.
(851) NO. - List limited to classes 1 and 35. / Liste limitée aux

classes 1 et 35.
(851) SG. - List limited to classes 1 and 35. / Liste limitée aux

classes 1 et 35.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 304
(180) 12.12.2011
(732) INVATEC S.r.l.

Via Della Stella 62/64
I-25062 CONCESIO (Brescia) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par les syllabes MO MA,

séparées par un point. / The mark comprises the
syllables MO MA, separated by a full stop.

(511) 10 Appareils médicaux, en particulier cathéters pour
l'angioplastie, dispositifs de protection cérébrale, dispositifs de
protection des artères.

10 Medical appliances, in particular catheters for
angioplasty, cerebral protection devices, devices for
protecting arteries.
(822) IT, 12.12.2001, 857695.
(300) IT, 03.07.2001, BS2001 C 000280.
(831) CH, CN.

(832) JP, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 27.11.2001 773 305
(180) 27.11.2011
(732) Volkswagen Financial Services AG

28, Gifhorner Strasse
D-38112 Braunschweig (DE).

(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office work; drawing up cost analyses and
vehicle related statistics.

36 Insurance, in particular arranging of insurances;
financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; finance
leasing of new and used vehicles and advice on such finance
leasing; vehicle costs and vehicle investment consultancy;
management of vehicle fleets, especially carrying out
payments of costs in connection with vehicle fleets, in
particular motor vehicle tax, parking tickets, car hire fees and
radio licence fees.

39 Procurement of hire vehicles; management of
vehicle fleets, in particular organisation and administration of
vehicle fleets.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
établissement d'analyses des coûts et de statistiques relatives
aux véhicules.

36 Assurances, notamment courtage en assurances;
affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; crédit-bail financier de véhicules neufs et
d'occasion ainsi que conseils relatifs à ce type de crédit-bail
financier; conseils en matière de coûts de véhicules et
d'investissements en véhicules; gestion de flottes de véhicules,
plus particulièrement paiement des coûts inhérents à des
flottes de véhicules, notamment taxe sur les véhicules
automobiles, cartes de stationnement, frais de location de
véhicules et droits de licence radio.

39 Mise à disposition de véhicules de location;
gestion de flottes de véhicules, notamment organisation et
administration de flottes de véhicules.
(822) DE, 05.05.2000, 399 12 267.2/36.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 14.02.2002

(151) 29.11.2001 773 306
(180) 29.11.2011
(732) ESTANCIA PIEDRA, S.L.

C-519 Toro-Salamanca, Km. 8
E-49800 TORO (ZAMORA) (ES).

(541) caractères standard
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 20.11.2001, 2.410.896.
(300) ES, 27.06.2001, 2.410.896.
(831) CH.
(580) 14.02.2002
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(151) 08.10.2001 773 307
(180) 08.10.2011
(732) Rudolf Stadermann

11, Dominikus-Käser-Strasse
D-85391 Alleshausen (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Beverages with added medicinal gases; flavoured
beverages with added medicinal gases.

 7 Apparatus for making beverages containing
oxygen.

32 Mineral water; non-alcoholic drinks; flavoured
mineral waters; non-alcoholic flavoured beverages; soft
drinks; non-alcoholic beverages.

42 Conducting of inhalation remedies; conducting of
inhalation therapy; health centres.

 5 Boissons additionnées de gaz thérapeutiques;
boissons aromatisées additionnées de gaz thérapeutiques.

 7 Appareils pour la confection de boissons se
composant d'oxygène.

32 Eaux minérales; boissons non alcoolisées; eaux
minérales aromatisées; boissons aromatisées non alcoolisées;
boissons gazeuses; boissons sans alcool.

42 Prestation de modes de traitement par inhalation;
services d'inhalothérapie; centres de soins de santé.
(821) DE, 19.04.2001, 301 25 157.6/05.
(300) DE, 19.04.2001, 301 25 157.6/05.
(832) GR, JP, NO, SE, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 308
(180) 12.12.2011
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Via Magenta 43
I-10128 TORINO (IT).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la

dénomination LIPO PANTY en caractères
d'imprimerie minuscules originaux avec des initiales
majuscules en trait épais entier sur fond vide; la
dénomination est en partie contenue entre deux lignes
de forme arquée en demi-teinte; le tout sur fond vide. /
The mark comprises the representation of the name
LIPO PANTY in original lowercase characters in
initial capital letters in full, thick font on an empty
background; the name is located partly within two lines
in an arched shape in half-tone; all of the above on an
empty background.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) IT, 12.12.2001, 857710.
(300) IT, 14.08.2001, TO 2001 C 002736.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KE, LI, MA, MC, MD, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 309
(180) 17.12.2011
(732) Gordon 7 S.p.A.

11, via Plutarco
I-20145 Milano (IT).

(842) società per azioni, Italie

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par le mot fantaisie ORNY by

Orny Benedetta. / The mark comprises the fancy words
ORNY by Orny Benedetta.

(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.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 17.12.2001, 857752.
(300) IT, 10.07.2001, RM 2001 C 004069.
(831) CH, CN, PL, RO, RU, SI.
(832) JP, NO, TR.
(851) JP, NO. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to

class 25.
(580) 14.02.2002

(151) 29.11.2001 773 310
(180) 29.11.2011
(732) Consors Discount-Broker AG

Deutschherrnstr. 15-19
D-90429 Nürnberg (DE).

(842) corporation, Germany

(541) standard characters / caractères standard
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(511)  9 Floppy disks, CD-ROMs, telephones, data media
for the handling of financial transactions and trading in stocks
and shares; machine-readable data media of all types, equipped
with programmes; electric and electronic apparatus, namely
data-processing equipment, computers, calculators, radio
telephones, electronic organisers, equipment for mobile and
satellite communication, electronic equipment for the sending
and receiving of data, images and acoustic signals, especially
voice; electric and electronic equipment for the handling of
financial transactions and trading in stocks and shares; audio,
television and video equipment.

14 Clocks.
16 Printed matter; stationery; instructional and

teaching material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

28 Games, playthings.
 9 Disquettes, cédéroms, téléphones, supports de

données pour la gestion de transactions financières et le
commerce de titres et actions; supports de données de toutes
sortes lisibles par machines et dotés de programmes;
appareils électriques et électroniques, à savoir matériel
informatique, ordinateurs, machines à calculer,
radiotéléphones, agendas électroniques, équipements de
communications mobiles et par satellite, équipements
électroniques pour l'envoi et la réception de données, images
et signaux sonores, notamment de la voix; équipements
électriques et électroniques pour l'administration de
transactions financières et le commerce de titres et actions;
équipements vidéo, audio et de télévision.

14 Horloges et pendules.
16 Imprimés; articles de papeterie; matériel

pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

28 Jeux, jouets.
(822) DE, 19.07.2001, 301 34 149.4/09.
(300) DE, 01.06.2001, 301 34 149 4/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 10.12.2001 773 311
(180) 10.12.2011
(732) MalacoLeaf Aktiebolag

SE-205 42 MALMÖ (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

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

(531) 26.7; 29.1.
(591) The mark contains the following colours form the left

to the right: red, orange, lilac, yellow and green. / La
marque contient les couleurs suivantes de gauche à
droite: rouge, orange, lilas, jaune et vert.

(511) 30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and
nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals,
pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including
pies made out of meat), pastry and confectionary, including
chocolates and sweets; deserts and puddings; ice-cream,
frozen yoghurt and ices; honey; salt, mustard, ketchup,
vinegar, sauces (condiments), salad dressings, spices, ice;

snack products in the form of popcorn and corn crisps as well
as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, ainsi que
boissons qui en sont constituées; sucre et édulcorants; farines
et préparations alimentaires faites de céréales, céréales pour
le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et autres préparations de
pâte, notamment pizzas, petits pâtés à la viande et aux
légumes, tourtes (notamment tourtes à la viande), pâtisseries
et confiseries, notamment chocolats et bonbons; desserts et
poudings; crèmes glacées, yaourt glacé et glaces; miel; sel,
moutarde, ketchup, vinaigres, sauces (condiments), sauces à
salade, épices, glace à rafraîchir; articles à grignoter sous
forme de popcorn et de chips de maïs ainsi qu'articles à
grignoter à base de maïs, riz, orge, seigle ou pâte.
(821) SE, 13.09.2001, 01-05618.
(300) SE, 13.09.2001, 01-05618.
(832) DK, NO.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 312
(180) 17.12.2011
(732) ZEGNA BARUFFA LANE

BORGOSESIA S.p.A
Via B. Sella, 140
I-13825 VALLEMOSSO BI (IT).

(531) 27.5.
(511)  9 Lunettes, lunettes de soleil, montures pour
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, sunglasses, spectacle frames,
spectacle cases.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
(822) IT, 17.12.2001, 857750.
(300) IT, 19.11.2001, MI2001C 011679.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 19.11.2001 773 313
(180) 19.11.2011
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

25, Bahnhofstrasse,
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, 6, Ludwig-Eckes-
Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard
(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
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mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 19.11.2001, 301 12 498.1/30.
(831) AT, BA, CZ, HR, IT, MK, PL, SI, SK.
(580) 14.02.2002

(151) 19.11.2001 773 314
(180) 19.11.2011
(732) Titus Freiburg GmbH

Salzstraße 12-16
D-79098 Freiburg (DE).

(541) caractères standard
(511) 39 Organisation de voyages.

41 Divertissement, organisation et réalisation
d'activités de sports d'hiver, d'activités culturelles et
d'événements.

42 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire de personnes.
(822) DE, 19.11.2001, 301 55 368.8/41.
(300) DE, 17.09.2001, 301 55 368.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 14.02.2002

(151) 27.11.2001 773 315
(180) 27.11.2011
(732) Jochen Schulz

Tulpenweg 1
D-32689 Kalletal (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Chemical products for laboratory analysis, except
for medical or veterinary medical purposes.

 5 Chemical products for laboratory analysis for
medical and veterinary medical purposes.

 9 Gas analysis devices; air analysis devices; food
analysis devices; analysis devices for non-medical purposes;
analysis devices for biotechnological purposes.

10 Analysis devices for medical purposes.
11 Climate control, ventilation, and air conditioning

devices, including for vehicles; air sterilizing apparatuses; air
deodorizing devices; disinfecting devices; air filtering
systems; sterilizing apparatuses.

37 Installation, repair and maintenance of electrical
engineering products; installation, repair and maintenance of
engineering products; installation, repair and maintenance of
climate control, ventilation, and air conditioning devices,
including for vehicles; installation, repair and maintenance of
air sterilizing apparatuses; installation, repair and maintenance
of air deodorizing devices; installation, repair and maintenance
of disinfecting devices; installation, repair and maintenance of

air filtering devices; installation, repair and maintenance of
sterilizing apparatuses; installation, repair and maintenance of
gas analysis devices; installation, repair and maintenance of air
analysis devices; installation, repair and maintenance of food
analysis devices; installation, repair and maintenance of
analysis devices for non-medical purposes; installation, repair
and maintenance of analysis devices for biotechnological
purposes; installation, repair and maintenance of analysis
devices for medical purposes.

42 Services of a chemist; services of an engineer,
services of a medical, bacteriological, or chemical laboratory;
services of a physicist; design of programs for data processing;
preparation of technical expert opinions; technical advice and
expert services; preparation of concepts in order to avoid
microbiological contamination.

 1 Produits chimiques pour travaux d'analyse en
laboratoire, à l'exclusion de ceux destinés à un usage médical
ou vétérinaire.

 5 Produits chimiques pour travaux d'analyse en
laboratoire destinés aux secteurs médical et vétérinaire.

 9 Dispositifs pour l'analyse de gaz; dispositifs pour
l'analyse d'air; dispositifs pour l'analyse de produits
alimentaires; dispositifs d'analyse à usage non médical;
dispositifs d'analyse pour le secteur de la biotechnologie.

10 Dispositifs d'analyse à usage médical.
11 Dispositifs de climatisation, de ventilation et de

conditionnement d'air, notamment pour véhicules; appareils
pour la stérilisation d'air; dispositifs pour la désodorisation
d'air; dispositifs de désinfection; systèmes de filtration d'air;
appareils de stérilisation.

37 Services d'installation, de réparation et de
maintenance de produits d'électrotechnique; services
d'installation, de réparation et de maintenance de produits
d'ingénierie; services d'installation, de réparation et de
maintenance de dispositifs de climatisation, de ventilation et
de conditionnement d'air, notamment pour véhicules; services
d'installation, de réparation et de maintenance d'appareils
pour la stérilisation d'air; services d'installation, de
réparation et de maintenance de dispositifs pour la
désodorisation d'air; services d'installation, de réparation et
de maintenance de dispositifs de désinfection; services
d'installation, de réparation et de maintenance de dispositifs
de filtration d'air; services d'installation, de réparation et de
maintenance d'appareils de stérilisation; services
d'installation, de réparation et de maintenance de dispositifs
pour l'analyse de gaz; services d'installation, de réparation et
de maintenance de dispositifs pour l'analyse d'air; services
d'installation, de réparation et de maintenance de dispositifs
pour l'analyse de produits alimentaires; services
d'installation, de réparation et de maintenance de dispositifs
d'analyse à usage non médical; services d'installation, de
réparation et de maintenance de dispositifs d'analyse pour le
secteur de la biotechnologie; services d'installation, de
réparation et de maintenance de dispositifs d'analyse à usage
médical.

42 Services de chimistes; services d'ingénieurs,
services de laboratoires d'analyses médicales,
bactériologiques ou chimiques; services de physiciens;
conception de programmes de traitement de données;
élaboration de rapports d'expertises techniques; prestation de
conseils techniques et services d'experts; élaboration de
concepts visant à éviter les contaminations d'origine
microbiologique.
(822) DE, 16.08.2001, 301 33 734.9/05.
(300) DE, 31.05.2001, 301 33 734.9/05.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 29.11.2001 773 316
(180) 29.11.2011
(732) Gorbatschow Wodka KG

46-50, Kienhorststrasse
D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, brun, bleu clair, argenté. / Blue, brown, light blue,

silver.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris boissons alcooliques mélangées.

33 Alcoholic beverages (except beer), including
mixed alcoholic beverages.
(822) DE, 29.03.2001, 300 68 822.9/32.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, LV, MD, MN, PL, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 317
(180) 18.12.2011
(732) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.

Rua Júlio Dinis, nºs. 705/719
Porto (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Cartes magnétiques de crédit et cartes magnétiques
destinées aux opérations bancaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Services et affaires bancaires comprenant les

services de crédit (non compris dans d'autres classes); services
et affaires financiers.

38 Services de télécommunications comprenant les
services rendus par Internet.

 9 Magnetic credit cards and magnetic cards used for
banking transactions.

35 Advertising; business management.
36 Banking business and services including credit

services (not included in other classes); financial business and
services.

38 Telecommunications services including services
provided via the Internet.
(822) PT, 20.08.2001, 353008.
(831) CZ, HU, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE.
(580) 14.02.2002

(151) 03.01.2002 773 318
(180) 03.01.2012
(732) DATAFASHION -

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.
Rua Óscar da Silva, 107
P-4200-433 PORTO (PT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Equipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés.

35 Promotion (vente au détail) pour des tiers
d'équipements pour le traitement de l'information,
d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs et de programmes
d'ordinateurs enregistrés; promotion de produits et services
pour des tiers; gestion d'affaires commerciales, informations
d'affaires; conseils en organisation et direction des affaires.

41 Enseignement et formation, en particulier
formation pratique (démonstration).

42 Exécution (implémentation) de systèmes
informatiques; services de développement et de conception de
logiciels ainsi que services d'amélioration et de mise à jour de
logiciels; prestations de conseils techniques et expertises
(services non compris dans d'autres classes); consultation
relative au matériel informatique et au traitement de
l'information; services de consultation relatifs à l'usage et
l'application de logiciels et de systèmes de communication
électroniques (services non compris dans d'autres classes);
consultation et organisation techniques dans le domaine
d'installations informatiques.
(822) PT, 04.12.2001, 358 454.
(300) PT, 30.08.2001, 358 454.
(831) ES.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 319
(180) 18.12.2011
(732) Prodemo SA

Clos Donzel,
Case postale 172
CH-2114 Fleurier (CH).

(541) caractères standard
(511)  7 Machines électriques de ménage et de cuisine
(comprises dans cette classe), notamment pétrins mécaniques,
batteurs électriques, pressoirs, presse-fruits électriques à usage
ménager, centrifugeuses de jus, moulins à usage domestique
autres qu'à main, coupeuses, ouvre-boîtes électriques,
machines pour le repassage des lames, machines et appareils
pour préparer des boissons et/ou des aliments; parties de tous
les produits précités (comprises dans cette classe).
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11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, en particulier cuisinières, appareils pour rôtir,
cuire, frire, griller, décongeler; grille-pain, appareils
chauffants, thermoplongeurs, marmites auto-chauffées,
appareils de cuisson à micro-ondes, cafetières, samovars
électriques, appareils de refroidissement, appareils à glace,
ventilateurs, filtres de dispositifs d'aspiration, dispositifs
d'aspiration, hottes aspirantes de cuisine; appareils de
climatisation ainsi qu'installations sanitaires, en particulier
armatures et robinetterie pour installations de conduite de
vapeur, d'air, d'eau; chauffe-eau, réchauffeurs d'eau
accumulée, réchauffeurs d'eau de conduite, parties de tous les
produits précités (comprises dans cette classe).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); marmites et
couvercles de marmites, dessous de marmites; verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe; poêles à
frire, cocottes pour cuire à l'étuvée (non électriques),
couvercles de plats, couvercles de pots, friteuses non
électriques, presse-fruits non électriques à usage ménager,
récipients calorifuges pour la cuisine (non en métaux
précieux), moules de cuisine, ustensiles de cuisson non
électriques, chaudrons, mélangeurs manuels (shakers),
émulseurs non électriques à usage domestique, moulins à
usage domestique à main, appareils à faire des nouilles (à
main), moulins à poivre à main, autocuiseurs non électriques,
louches de cuisine, dessous-de-plat (ustensiles de table),
poêlons, carrousels, sorbetières, soupières non en métaux
précieux, gaufriers non électriques, bouilloires non électriques,
tâte-vin (pipettes).
(822) CH, 18.06.2001, 493255.
(300) CH, 18.06.2001, 493255.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(580) 14.02.2002

(151) 04.12.2001 773 320
(180) 04.12.2011
(732) EXPERT LINE

19, rue Danton
F-94270 LE KREMLIN BICETRE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Trait bleu. / Blue line.
(511)  9 Logiciels, programmes d'ordinateurs, didacticiels
enregistrés, supports d'information enregistrés, magnétiques,
électroniques ou optiques, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, circuits intégrés et puces, disques
magnétiques, optiques, compacts enregistrés.

37 Services d'installation, de réparation, de
maintenance de réseaux de communication et de réseaux
informatiques.

38 Services de télécommunications; services de
messagerie électronique; services de transmission
d'informations techniques spécialisées par voie télématique;
services de sélection et de transmission d'informations, de
sons, d'images, de données par centres serveurs ou par
ordinateurs reliés en réseaux; informations en matière de
télécommunications; services de gestion et d'administration de
systèmes et de réseaux de transmission d'informations, de
sons, d'images et de données.

42 Services de programmation informatique; services
de programmation de bases et de banques de données; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
conception, élaboration, développement et mise à jour de
logiciels, de programmes informatiques et de didacticiels;
conception et développement de cartes à puces; informations
en matière informatique; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires, à savoir services de bureau d'études et
d'audit dans les domaines de l'implantation de systèmes
informatisés et de la création et du développement de
programmes d'ordinateurs, de sites informatisés, de cartes à
puces; services de tests, d'essais et d'évaluations techniques de
produits et de services dans le domaine de l'informatique;
services de conception, de programmation, d'installation, de
gestion et d'hébergement de sites informatisés destinés à des
réseaux de communication par ordinateur.

 9 Software, computer programs, recorded
educational software, recorded, magnetic, electronic or
optical data media, memory cards or chip cards, magnetic
cards, magnetic identity cards, integrated circuits and chips,
recorded compact, optical and magnetic discs.

37 Installation, repair and maintenance services for
computer and communication networks.

38 Telecommunications services; e-mail services;
services for the transmission of specialised technical
information by telematic means; services for the selection and
transmission of information, sound, images and data via
server centres or via network-connected computers;
telecommunication information; management and
administration services for information, sound, image and
data transmission networks and systems.

42 Computer programming services; programming of
databases and data banks; leasing access time to a database
server centre; design, development and updating of software,
computer programs and educational software packages;
design and development of chip cards; information on
computing; engineering work, professional consulting and
drawing up of plans unrelated to business dealings, namely
audit and engineering office services in connection with
implementing computerised systems and creating and
developing computer programs, computer-based sites, chip
cards; technical testing, trial and evaluation services for
goods and services in the computing sector; services for the
design, programming, installation, management and hosting
of computer-based sites intended for computer communication
networks.
(822) FR, 28.05.2001, 01 3 102 529.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 321
(180) 18.12.2011
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

Société Anonyme
28/32, avenue Victor Hugo
F-75116 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) Marque déposée en couleurs. / Mark filed in colours.
(511)  3 Parfums, eaux de toilette; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); huiles essentielles; huiles à usage
cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosmétiques;
produits de maquillage et de démaquillage; produits et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, pour
l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la peau;
nécessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à
usage cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouge à
lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la bouche non à
usage médical; lotions capillaires et produits pour le soin des
cheveux; shampooings; colorants et teintures pour les
cheveux; dépilatoires; produits de rasage, savon à barbe; ouate
et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées
de lotion cosmétique.

 3 Perfumes, eaux de toilette; deodorants for
personal use (perfumery); essential oils; oils for cosmetic
purposes; soaps; toiletries and beauty care milks; cosmetics;
make-up and make-up removing products; cosmetic products
and preparations for skin care, for weight loss, for the bath, for
suntanning; cosmetic kits; beauty masks; cosmetic pencils;
make-up; nail enamel; lipstick; dentifrices; non-medicated
mouth care products; hair lotions and hair care products;
shampoos; hair colorants and dyes; depilatories; shaving
products, shaving soap; cotton wool and cotton sticks for
cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3 107 168.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 107 168.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 08.11.2001 773 322
(180) 08.11.2011
(732) ENSINGER GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 8
D-71154 Nufringen (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard

(511) 17 Plastic sections for the manufacture of composite
structures consisting of metal and plastic.

19 Plastic spacers for the building sector; building
sections made of thermoplastic and foamed plastic materials.

17 Segments en matières plastiques pour la
fabrication de structures en matières composites constituées
de métal et de matières plastiques.

19 Ecarteurs en matières plastiques pour la
construction; segments pour la construction en matières
thermoplastiques et en matières plastiques expansées.
(822) DE, 09.10.2001, 301 27 609.9/17.
(831) CH, CN, CZ, HR, MK, PL, RU, SI.
(832) NO, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 29.11.2001 773 323
(180) 29.11.2011
(732) ESTANCIA PIEDRA, S.L.

C-519 Toro-Salamanca, Km. 8
E-49800 TORO (ZAMORA) (ES).

(541) caractères standard
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) ES, 20.11.2001, 2.412.171.
(300) ES, 03.07.2001, 2.412.171.
(831) CH.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 324
(180) 22.11.2011
(732) Vantico AG

Klybeckstrasse 200
CH-4057 Basel (CH).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut et matières
plastiques à l'état brut.

17 Planches, panneaux, blocs, plateaux, barres, tiges,
tubes et feuilles, en matières plastiques (semi-ouvrés).

 1 Unprocessed plastic materials and synthetic
resins.

17 Boards, panels, blocks, plates, bars, rods, tubes
and sheets, made of plastic materials (semifinished).
(822) CH, 24.08.2001, 491866.
(300) CH, 24.08.2001, 491866.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 325
(180) 22.11.2011
(732) Vantico AG

Klybeckstrasse 200
CH-4057 Basel (CH).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut et matières
plastiques à l'état brut.
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17 Planches, panneaux, blocs, plateaux, barres, tiges,
tubes et feuilles, en matières plastiques (semi-ouvrés).

 1 Unprocessed plastic materials and synthetic
resins.

17 Boards, panels, blocks, plates, bars, rods, tubes
and sheets, made of plastic materials (semifinished).
(822) CH, 24.08.2001, 491867.
(300) CH, 24.08.2001, 491867.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 326
(180) 12.12.2011
(732) VZ Holding AG

Beethovenstrasse 24
CH-8002 Zürich (CH).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 05.10.2001, 492728.
(300) CH, 05.10.2001, 492728.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.02.2002

(151) 10.12.2001 773 327
(180) 10.12.2011
(732) SHAWEE SA

40, route de Malagnou
CH-1208 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir.
28 Jeux, jouets.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
included in this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class.

18 Leather and imitation leather.
28 Games, toys.
38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment, sports and

cultural activities.
(822) CH, 18.10.2001, 493115.
(300) CH, 18.10.2001, 493115.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 19.12.2001 773 328
(180) 19.12.2011
(732) Hans-Michael Köthenbürger

50TER, chemin de la Mousse
CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier.

30 Thé, riz, pâtisserie, glaces comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration.

(822) CH, 06.07.2001, 493116.
(300) CH, 06.07.2001, 493116.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 14.02.2002
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(151) 20.12.2001 773 329
(180) 20.12.2011
(732) Remo Tschanz

Marktgasse 19
CH-3011 Bern (CH).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511)  8 Outils à main entraînés manuellement, à savoir
moulins pour le broyage et le mélange des herbes, du tabac et
des feuilles de plantes.

 8 Hand-operated tools, namely mills for grinding
and mixing herbs, tobacco and plant leaves.
(822) CH, 27.09.2001, 493250.
(300) CH, 27.09.2001, 493250.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 04.01.2002 773 330
(180) 04.01.2012
(732) GIVAUDAN SA

5, Chemin de la Parfumerie
CH-1214 Vernier (CH).

(511) NCL(8)
 1 Substances chimiques destinées à la fabrication de

boissons et de produits alimentaires.
30 Préparations aromatiques d'origine naturelle ou

synthétique autres que les huiles essentielles pour la
fabrication de boissons et de produits alimentaires.

 1 Chemical substances to be used for making
beverages and food products.

30 Natural or synthetic flavouring and aromatic
preparations other than essential oils for making beverages
and food products.
(822) CH, 04.09.2001, 493438.
(300) CH, 04.09.2001, 493438.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 331
(180) 22.11.2011
(732) Culinary World AG

Sumpfstrasse 15
CH-6300 Zug (CH).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu ciel, gris clair, gris moyen, gris foncé, noir. / Sky

blue, light gray, middle gray, dark gray, black.
(511)  9 Programmes d'ordinateurs; appareils pour la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies.

35 Publicité.
41 Divertissement; activités culturelles.
 9 Computer programs; sound and image

reproduction apparatus; magnetic recording media.
16 Printed matter; bookbinding material;

photographs.
35 Advertising.
41 Entertainment; cultural activities.

(822) CH, 27.06.2001, 491847.
(300) CH, 27.06.2001, 491847.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 21.01.2002 773 332
(180) 21.01.2012
(732) Association de Gestion

de la Patrouille des Glaciers
CH-1890 St-Maurice (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.1; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu turquoise.
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(511) NCL(8)
41 Activités sportives, à savoir organisation et

conduite d'une course sportive en montagne.
(822) CH, 28.04.2000, 491216.
(831) AT, DE, FR, IT, SI.
(580) 14.02.2002

(151) 13.08.2001 773 333
(180) 13.08.2011
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard
(511) 29 Produits laitiers comprenant des fruits; yaourts aux
fruits; boissons lactées aux fruits où le lait prédomine, boissons
à base de lait et de fruits, boissons à base de yaourt et de fruits.

32 Boissons à base de petit lait et de fruits.
(822) FR, 06.03.2001, 01 3 086 996.
(300) FR, 06.03.2001, 01 3 086 996.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 334
(180) 07.12.2011
(732) MEAT AND LIVESTOCK COMMISSION

société de droit britannique
Winterhill House,
Snowdon Drive,
Milton Keynes MK6 1AX (GB).

(812) FR

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
(822) FR, 09.11.2000, 00 3 065 388.
(831) BX, CH.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 335
(180) 07.12.2011
(732) CALVET

75 Cours du Médoc,
F-33300 BORDEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins et boissons à base de vin.

33 Alcoholic beverages (excluding beer); wines and
beverages made with wine.
(822) FR, 21.11.2001, 013132723.
(300) FR, 21.11.2001, 013132723.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 19.11.2001 773 336
(180) 19.11.2011
(732) adidas International B.V.

Koningin Wilhelminaplein 30
NL-1062 KR Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 01.06.2001, 697418.
(300) BX, 01.06.2001, 697418.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 28.12.2001 773 337
(180) 28.12.2011
(732) KABUSHIKI KAISHA RIKEN

13-5, Kudan-kita 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 105-0003 (JP).

(511)  7 Piston rings for internal combustion engines.
 7 Bagues de pistons pour moteurs à combustion

interne.
(822) JP, 30.05.1989, 2143364.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, PT, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 338
(180) 05.12.2011
(732) TULIP COMPANY LIMITED

No. 19-8, Kusunoki-cho 4-chome,
Nishi-ku,
Hiroshima-city
Hiroshima 733-0002 (JP).



256 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

(531) 28.3.
(561) TYULIPPU.
(566) Tulip. / Tulip.
(511) 26 Needles.

26 Aiguilles.
(822) JP, 14.01.1965, 664131.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CU, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, IS, IT, MA, NO, PL, PT, RU, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 26.11.2001 773 339
(180) 26.11.2011
(732) HAREM SOUND PRODUCTIONS GMBH

Alpenstrasse 113
CH-3052 Zollikofen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 41 Divertissement; services d'un DJ (disque-jockey);
placement d'artistes.

41 Entertainment; DJ (disk jockey) services;
employment services for artists.
(822) CH, 09.08.2001, 491988.
(300) CH, 09.08.2001, 491988.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.01.2002 773 340
(180) 12.01.2012
(732) Vera Sattelmeyer

Immeuble Ermitage,
CP 2124
CH-1911 Ovronnaz (CH).

(511) NCL(8)
39 Organisation de voyages avec assistance médicale.
44 Soins médicaux lors d'expéditions en haute altitude

et d'autres sortes de voyages d'aventures à l'étranger.
(822) CH, 29.06.2001, 491493.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 341
(180) 12.12.2011
(732) SIZ

Genossenschaft Schweizerisches
Informatik-Zertifikat
Florastrasse 44
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) 41 Formation.

(822) CH, 25.02.1998, 453843.
(831) IT.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 342
(180) 12.12.2011
(732) Argania GmbH

Oristalstrasse 24 A
CH-4410 Liestal (CH).

(531) 5.1; 27.5.
(511)  3 Huiles essentielles, cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

29 Huiles et graisses comestibles.
(822) CH, 28.09.2001, 492724.
(300) CH, 28.09.2001, 492724.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA.
(580) 14.02.2002

(151) 04.12.2001 773 343
(180) 04.12.2011
(732) Trunz AG,

Remo Trunz
Textilstrasse
CH-9320 Arbon (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris (pantone 430C), orange (pantone 021C).
(511)  6 Produits métalliques (non en métaux précieux), en
particulier accessoires de meubles.

20 Meubles, en métal, partiellement pliants ou
rabattables.
(822) CH, 26.09.2001, 492279.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 257

(300) CH, 26.09.2001, 492279.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 14.02.2002

(151) 10.12.2001 773 344
(180) 10.12.2011
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

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

(531) 28.5.
(561) HandiHaler.
(511) 10 Instruments and apparatus for inhaling
pharmaceutical preparations.

10 Instruments et appareils pour l'inhalation de
produits pharmaceutiques.
(822) DE, 02.11.2001, 301 49 580.7/10.
(300) DE, 20.08.2001, 301 49 580.7/10.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 345
(180) 18.12.2011
(732) Londa GmbH

2, An der Milchinsel
D-04103 Leipzig (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 28.07.1998, 398 24 302.6/03.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(832) EE, LT, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 346
(180) 30.11.2011
(732) Disetronic Licensing AG

6, Brunnmattstrasse,
CH-3401 Burgdorf (CH).

(511) 35 Gestion des fichiers informatiques intégrant des
données pour le diabète; recueil et systématisation de données
relatives au diabète dans un fichier central.

42 Location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données relatives au diabète.

35 Management of computer files containing data on
diabetes; compilation and systemization of data on diabetes in
a computer database.

42 Leasing access time to a computer for the
manipulation of data relating to diabetes.
(822) CH, 08.11.2001, 492180.
(300) US, 30.05.2001, 76264111.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 347
(180) 20.12.2011
(732) Disetronic Licensing AG

6, Brunnmattstrasse,
CH-3401 Burgdorf (CH).

(511) 10 Appareils médicaux, en particulier appareils pour
l'infusion et l'injection et accessoires, compris dans cette
classe.

10 Medical apparatus, particularly infusion and
injection apparatus and accessories, included in this class.
(822) CH, 28.09.2000, 493297.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 13.12.2001 773 348
(180) 13.12.2011
(732) Romina-Quellen Mineralbrunnen

GmbH & Co. KG
21, Germanenstrasse
D-72768 Reutlingen (DE).

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, dark blue, black and white. / Bleu clair, bleu

foncé, noir et blanc.
(511) 32 Natural mineral water and other non-alcoholic
drinks made thereof.

32 Eaux minérales naturelles et autres boissons sans
alcool qui en sont composées.
(822) DE, 08.12.2000, 300 76 981.4/32.
(831) AT, BX, CH, LI.
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(832) DK.
(580) 14.02.2002

(151) 14.11.2001 773 349
(180) 14.11.2011
(732) Igopost B.V.

Haverdijk 5
NL-5704 RC Helmond (NL).

(842) a Dutch corporation, The Netherlands

(531) 19.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Retail trading in promotional gifts; administrative
execution of orders, being services rendered by a mail-order
company.

39 Transport and delivery of goods, being services
rendered by a mail-order company.

35 Opérations de commerce de détail de cadeaux
promotionnels; suivi administratif de commandes, en tant que
services fournis par une société de vente par correspondance.

39 Transport et livraison de marchandises, en tant
que services fournis par une société de vente par
correspondance.
(822) BX, 21.09.2001, 697955.
(300) BX, 21.09.2001, 697955.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 350
(180) 12.12.2011
(732) ROVANI

ENGINEERING & MANIFACTURING S.r.l.
S.S. 62 Km. 161, n. 202
I-42045 LUZZARA (RE) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 26.1; 27.5.
(571) Dans un ovale est écrite la mention "ROVANI" en

majuscules et soulignée. En bas sont écrits les mots
"engineering & manufacturing s.r.l." en minuscules. /
The designation "ROVANI" appears inside an oval, in
uppercase underlined type. Underneath it are the
words "engineering & manufacturing s.r.l." in
lowercase type.

(511)  7 Machines à abattre les animaux; machines et
machines-outils; moteurs (excepté les moteurs pour véhicules
terrestres); joints et instruments de transmission (excepté ceux
pour véhicules terrestres); instruments pour l'agriculture autres
que ceux actionnés manuellement; appareils d'incubation
artificielle.

 7 Machines for slaughtering animals; machines and
machine tools; motors and engines (other than motors and
engines for land vehicles); gaskets and transmission
instruments (other than for land vehicles); agricultural
implements other than hand operated; artificial incubation
apparatus.
(822) IT, 12.12.2001, 857704.
(300) IT, 30.07.2001, RM2001 C 004516.
(831) CZ, DE, HU, PL, SK.
(832) GR.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 351
(180) 20.12.2011
(732) Danisco A/S

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

(842) A company, Denmark
(750) Danisco A/S, Intellectual Capital - Trade Marks, 

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

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Enzymes for use in the manufacture of animal
feed.

31 Foodstuffs for animals; additives to animal feed,
not for medical purposes.

 1 Enzymes destinés à la fabrication d'aliments pour
animaux.

31 Produits alimentaires pour animaux; additifs pour
aliments pour animaux, à usage non médical.
(821) DK, 10.12.2001, VA 2001 04629.
(300) DK, 22.06.2001, 002270353.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, HU, JP, MA, NO, PL, RU, SI,

SK, TR.
(580) 14.02.2002
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(151) 20.12.2001 773 352
(180) 20.12.2011
(732) FRANKE S.P.A.

2, via Pignolini,
I-37019 PESCHIERA DEL GARDA (VERONA) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Cookers; cooking apparatus and installations;
extractor hoods for kitchens; kitchen ranges (ovens); shaped
fittings for ovens; ovens, other than for experimental purposes;
sinks; taps (faucets).

11 Cuisinières; appareils et installations de cuisson;
hottes aspirantes de cuisine; potagers (fourneaux); garnitures
façonnées de fours; fours, à l'exception des fours pour
expériences; éviers; robinets.
(822) IT, 20.12.2001, 857886.
(300) IT, 31.10.2001, VR2001C000698.
(831) BG, ES, FR, KZ, MA, MD, PL, PT, RO.
(832) GR, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 353
(180) 17.12.2011
(732) Disetronic Licensing AG

6, Brunnmattstrasse,
CH-3401 Burgdorf (CH).

(511)  9 Logiciels pour la gestion du diabète.
42 Recherche scientifique et industrielle; conception

et développement de logiciels.
 9 Computer software for diabetes management.
42 Scientific and industrial research; computer

software design and development.
(822) CH, 05.07.2001, 492967.
(300) CH, 05.07.2001, 492967.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 18.01.2002 773 354
(180) 18.01.2012
(732) EASTERN COMPANY S.A.E.

450, Avenue des Pyramides
Guizeh (EG).

(531) 5.1; 25.1; 26.4; 28.1.
(561) MARYOUT.

(571) Dans un carré sont représentés le dessin d'un palmier et
le mot "MARIOUT" en anglais et en arabe.

(566) MARYOUT.
(511) NCL(8)

34 Tabac, brut ou manufacturé.
(822) EG, 11.01.1992, 54950.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(580) 14.02.2002

(151) 11.01.2002 773 355
(180) 11.01.2012
(732) J.W. BURMESTER & C.ª, S.A.

Rua de Belomonte, 37
P-4050-097 Porto (PT).

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

33 Vins, y compris vin de Porto.
33 Wines, including port wine.

(822) PT, 22.10.2001, 351 503.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.02.2002

(151) 14.01.2002 773 356
(180) 14.01.2012
(732) AVELEDA -

SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL
DA QUINTA DA AVELEDA, S.A.
Quinta da Aveleda
P-4560-730 PENAFIEL (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL

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

(531) 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, gris et blanc. / Yellow, black, gray and

white.
(511) NCL(8)

33 Vin régional d'Estrémadure.
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33 Regional wine from Extremadura.
(822) PT, 19.12.2001, 358 209.
(300) PT, 16.08.2001, 358 209.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 09.11.2001 773 357
(180) 09.11.2011
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE

ITALIA - CONSORZIO ITALIANO
FRA COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE,
Società cooperativa agricola
a responsabilità limitata
Via Paolo Poggi, 11
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) 
(IT).

(842) société coopérative à responsabilitée limitée, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Boissons gazeuses, boissons non alcooliques, en
particulier boissons faites à partir de jus de fruits et de légumes.

32 Carbonated beverages, non-alcoholic beverages,
in particular drinks made with fruit and vegetable juices.
(822) IT, 09.11.2001, 854411.
(831) BY, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 358
(180) 18.12.2011
(732) Skydda Protecting People AB

SE-523 85 Ulricehamn (SE).
(842) Joint stock company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Working gloves for protection against injuries.

 9 Gants de travail pour se protéger des blessures.
(822) SE, 15.11.1996, 319 483.
(832) BX, DE, EE, FI, GB, LT, LV, PL.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 05.11.2001 773 359
(180) 05.11.2011
(732) EUROBIOPSY

ZA les Treilles
F-69430 QUINCIE (FR).

(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance, FRANCE

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 10 Instruments chirurgicaux et médicaux.

10 Surgical and medical instruments.
(822) FR, 16.05.2001, 01 3 100 503.
(300) FR, 16.05.2001, 01 3 100 503.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 360
(180) 17.12.2011
(732) Serge David Woog

via Muraccio 96
CH-6612 Ascona (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
(822) CH, 11.12.2001, 492964.
(300) CH, 11.12.2001, 492964.
(831) AT, DE.
(580) 14.02.2002
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(151) 20.12.2001 773 361
(180) 20.12.2011
(732) COSTA COSIMO

Via Capuana, 6
I-95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) (IT).

(531) 28.3.
(561) MIZU
(571) Les mots "MIZU RYU" écrits en caractères standard,

au dessus desquels est placé un idéogramme japonais.
(566) EAU (MIZU), ECOLE (RYU).
(511)  9 Supports d'enregistrement du son et des images.

16 Livres, revues, journaux, imprimés,
photographies, adhésifs, matériel pour l'instruction et
l'enseignement non compris d'autres classes.

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

dans d'autres classes.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) IT, 20.12.2001, 857895.
(300) IT, 29.06.2001, MI 2001C 007183.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 362
(180) 12.12.2011
(732) CARTIERA DI TOSCOLANO S.P.A.

1, Via Piave
I-36077 ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza) (IT).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper.

16 Papier.
(822) IT, 12.12.2001, 857678.
(300) IT, 08.08.2001, VI2001C000429.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 19.06.2001 773 363
(180) 19.06.2011
(732) DAP-Software Büro GmbH

4-8, Gärtnerweg
D-60322 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Consultation d'entreprise et d'organisation pour la
direction des affaires; exploitation de données statistiques pour
l'analyse de marché et la planification de la publicité.

42 Développement et élaboration de programmes
pour le traitement de données, en particulier pour la conduite
d'analyses de marché, d'observation du marché et pour la
planification de la publicité.
(822) DE, 19.06.2001, 301 21 704.1/09.
(300) DE, 03.04.2001, 301 21 704.1/09.
(831) CH.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 364
(180) 12.12.2011
(732) Aermec S.P.A.

Via Roma 44
I-37040 BEVILACQUA (Verona) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot THERMOS-

PHON.
(511) 11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de
climatisation, de séchage, de ventilation, équipements
hydrauliques, notamment équipements hydrauliques reliés aux
équipements de conditionnement d'air.
(822) IT, 12.12.2001, 857723.
(300) IT, 23.10.2001, MI2001C 010792.
(831) HU, PL, RO.
(580) 14.02.2002

(151) 15.10.2001 773 365
(180) 15.10.2011
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

6, Strasserau
A-4010 Linz (AT).

(842) GmbH & Co KG, Autriche

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
(822) AT, 15.10.2001, 199 747.
(300) AT, 04.09.2001, AM 6319/2001.
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(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 366
(180) 12.12.2011
(732) F.G. COSMETICS

S.N.C. DI GORNATI G. & COLOMBO I.
Via Trento, 13
I-20010 CASOREZZO (MI) (IT).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot fantaisie "MARZIA DE

SERVI", en caractères d'imprimerie originaux; elle est
placée dans un carré foncé aux bords dentelés, et elle est
surmontée par deux feuilles.

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
vernis à ongles et autres préparations pour le soin des ongles;
lotions et autres préparations pour les cheveux; savons;
désodorisants à usage personnel et antisudorifiques;
dentifrices.
(822) IT, 12.12.2001, 857722.
(300) IT, 16.10.2001, MI2001C 010568.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, KZ, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 14.02.2002

(151) 01.10.2001 773 367
(180) 01.10.2011
(732) Schweizerischer

Elektrotechnischer Verein
1, Luppmenstrasse,
CH-8320 Fehraltorf (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires; administration
d'entreprises; travaux de bureau; services et conseils sur toutes
les questions de la gestion des affaires, en particulier conseils
et élaboration d'expertises en rapport avec le déroulement des
affaires et les systèmes de management.

42 Services et conseils dans le domaine du
management de sécurité intégral, notamment conseils et
élaboration d'expertises concernant la réduction de risques;
sécurité d'appareils et d'installations; examen (de qualité) pour
l'attribution de label de qualité pour des produits et/ou services;
conseils et évaluation en relation avec l'obtention de la
qualification d'excellente gestion des affaires (Business
Excellence).

35 Advertising; business management; corporate
administration; office functions; services and advice on all
matters relating to business management, in particular
consulting and providing expert reports in connection with the
conducting of business and management systems.

42 Services and advice in the field of integral security
management, in particular consulting and drafting of expert
reports in connection with risk reduction; installation and
equipment safety; quality control for awarding quality labels
for goods and/or services; advice and assessments in
connection with gaining the Business Excellence qualification.
(822) CH, 21.11.2000, 489676.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 15.11.2001 773 368
(180) 15.11.2011
(732) ITAG Information Technology AG

Südstrasse 1
CH-3110 Münsingen (CH).

(541) caractères standard
(511)  9 Publications électroniques téléchargeables;
appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs;
logiciels (programmes enregistrés); programmes du système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); périphériques
d'ordinateurs; claviers d'ordinateur.

16 Papier et produits en papier, compris dans cette
classe; journaux; produits de l'imprimerie; publications dans le
domaine des logiciels (programmes enregistrés) d'ordinateurs
et dans le domaine des télécommunications, y compris modes
d'emploi, manuels d'apprentissage, manuels d'installation et
d'entretien, manuels pour la programmation; bandes en papier
ou cartes pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs;
matériel publicitaire tel qu'affiches, transparents; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Conseils pour l'organisation et gestion des affaires
commerciales; publicité; administration commerciale; travaux
de bureau; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; gestion de fichiers informatiques; vente au
détail d'ordinateurs, de logiciels (programmes enregistrés) et
de programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs).

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunication; transmission de données

électroniques en ligne (online); services téléphoniques et
communications par terminaux d'ordinateur, y compris
transmission de messages par téléphone mobile (SMS);
services de télécommunication par e-mail et vidéotex;
fourniture d'accès à des réseaux informatiques globaux
(Internet).
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Elaboration de programmes d'ordinateur; location
de temps d'accès à des banques de données par réseaux
informatiques globaux; programmation de sites Web; création
et élaboration (conception) de sites Web; location de systèmes
de traitement et d'ordinateurs pour l'utilisation de sites Web
(hosting); consultations professionnelles et/ou techniques
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines
logiciels, du déroulement du processus de transmission
électronique, de la télécommunication et du traitement de
l'information; mise à jour de logiciels; élaboration
(conception) de logiciels; location de logiciels informatiques;
consultation en matière d'ordinateur; reconstitution de bases de
données; maintenance de logiciels d'ordinateur; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateurs; gestion et
exploitation des droits de la propriété intellectuelle.
(822) CH, 19.07.2001, 487747.
(300) CH, 19.07.2001, 487747.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 369
(180) 18.12.2011
(732) KNOWLLENCE

17, rue de l'Eglise
F-25520 GOUX LES USIERS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés);
logiciels d'aide à la gestion et à l'organisation administrative,
financière et commerciale des entreprises; logiciels d'aide à
l'organisation et à la rationalisation de la production des
entreprises industrielles; logiciels d'aide à l'amélioration des
processus qualité au sein des entreprises, notamment selon les
normes ISO et AFNOR; logiciels d'audit organisationnel
d'entreprises industrielles et commerciales; logiciels de gestion
documentaire; logiciels d'analyse sémantique, notamment de
documents.

41 Edition de logiciels; enseignement et formation,
notamment dans le domaine informatique; formation
professionnelle à l'utilisation de logiciels; formation
professionnelle à l'amélioration des processus qualité au sein
des entreprises; enseignement des méthodes qualité;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires
et congrès.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux d'ingénieurs; étude de projets
techniques; expertises techniques; recherches techniques;
élaboration et rédaction de cahiers des charges techniques ou
fonctionnels; consultations et conseils pour l'amélioration des
processus qualité au sein des entreprises, notamment selon les
normes ISO et AFNOR; contrôle de qualité; contrôle
technique; conception et programmation de logiciels;
maintenance, correction et mise à jour de logiciels; location et
concession de licences d'utilisation de logiciels; concession de
licences d'exploitation de droits de propriété intellectuelle;
conseils en systèmes informatiques; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; analyse sémantique de
documents; veille technologique.

 9 Software (recorded computer programs); support
software used for corporate administration and
administrative, financial and marketing management; support
software for production rationalisation and organisation with
respect to industrial enterprises; support software for
improving quality processes within companies, particularly in

accordance with the ISO and AFNOR standards;
organisational audit software for industrial and commercial
enterprises; document management software; semantic
analysis software, particularly for documents.

41 Software publishing; education and training,
particularly in connection with computers; professional
training in the use of software; professional training in
connection with improving quality processes within
companies; training in quality methods; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; arranging
and conducting of colloquiums, conferences, seminars and
conventions.

42 Professional consulting unrelated to business
dealings; services of engineers; technical project studies;
expert technical reports; technical research; preparing and
drafting technical or functional specifications; consulting and
advice in relation to improving quality processes within
companies, particularly in accordance with the ISO and
AFNOR standards; quality control; technical control services;
computer software design and programming; software
maintenance, patching and updating; leasing and granting of
software licences; intellectual property licensing; computer
system consulting; leasing access time to a database server
centre; semantic analysis of documents; technological
monitoring.
(822) FR, 19.06.2001, 01 3106507.
(300) FR, 19.06.2001, 01 3106507.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 42. / List limited to class

42.
(580) 14.02.2002

(151) 26.12.2001 773 370
(180) 26.12.2011
(732) UNION TOSTADORA, S.A.

Polígono Cantabria, 1 - Parcela 2,
E-26006 LOGROÑO (La Rioja) (ES).

(541) caractères standard
(511) 30 Café.
(822) ES, 20.08.1997, 2.039.247.
(831) BX, CZ, DE, FR, PT, RU, SK.
(580) 14.02.2002

(151) 03.01.2002 773 371
(180) 03.01.2012
(732) GENERAL OPTICA S.A.

Andrade, 128-130
E-08020 BARCELONA (ES).

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

 9 Articles et instruments optiques.
(822) ES, 20.12.2001, 2.405.232.
(831) PT.
(580) 14.02.2002
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(151) 26.12.2001 773 372
(180) 26.12.2011
(732) UNION TOSTADORA, S.A.

Polígono Cantabria, 1 - Parcela 2,
E-26006 LOGROÑO (La Rioja) (ES).

(541) caractères standard
(511) 30 Café et succédanés du café.
(822) ES, 05.11.1998, 2.115.424.
(831) BX, CZ, DE, FR, PT, RU, SK.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 373
(180) 12.12.2011
(732) SAVARE' I.C. S.r.l.

Via Polidoro da Caravaggio 7
I-20156 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(511)  1 Substances adhésives pour l'industrie; adhésifs
fusibles à chaud; adhésifs fusibles à chaud emballés en
pellicules non-adhésives cofusibles.
(822) IT, 12.12.2001, 857696.
(831) CN, ES, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 374
(180) 20.12.2011
(732) GOLDEN LADY S.p.A.

11, Via Cavallotti,
I-60035 JESI (IT).

(750) GOLDEN LADY S.p.A., 3/5, Via G. Leopardi, I-46043 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 20.12.2001, 857894.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 09.11.2001 773 375
(180) 09.11.2011
(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) 26.4; 29.1.
(591) Jaune. / Yellow.
(511) 30 Thé et produits à base de thé; thé glacé; infusions
non médicinales.

32 Boissons glacées non alcoolisées aux arômes de
thé.

30 Tea and tea-based goods; iced tea; non-medicinal
infusions.

32 Non-alcoholic tea-flavoured iced beverages.
(822) BX, 11.05.2001, 697416.
(300) BX, 11.05.2001, 697416.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(832) EE, GE, GR, IS, LT, TM, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 376
(180) 06.12.2011
(732) MANGIARSANO

di Muggianu Mario e C. S.n.c.
Via Roma n. 40
I-12040 SALMOUR (CN) (IT).

(842) Société en nom collectif

(541) caractères standard / standard characters
(571) Dénomination "I DUE PINI". / Denomination "I DUE

PINI".
(511) 30 Pâtes alimentaires, pâtes (pâtisserie), raviolis.

30 Pasta, doughs (pastries), ravioli.
(822) IT, 16.01.2001, 831.328.
(831) CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 377
(180) 20.12.2011
(732) Azienda Agricola MONTE ROSSA

di ROVETTA Paola & C. S.a.s.
Via L. Marenzio, 14
BORNATO (Brescia) (IT).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) IT, 20.12.2001, 857883.
(300) IT, 25.09.2001, BS 2001C000385.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, LV, MC,

PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 378
(180) 20.12.2011
(732) LEGRENZI FULVIO

Via Zamboni, 38/A
I-37131 VERONA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est formée par le mot "ACCIAIO" en

caractères d'imprimerie en minuscules de fantaisie dont
les lettres "I" sont renversées. / The mark comprises the
word "ACCIAIO" in fancy, lower case block letters; the
"I"s are inverted.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 20.12.2001, 857881.
(300) IT, 09.10.2001, VR2001C000659.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GE, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 379
(180) 17.12.2011
(732) Compagnie Financière CSR

160, avenue Paul Vaillant Couturier
F-93126 LA COURNEUVE (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE
(750) PERNOD RICARD Direction Administrative et 

Juridique, 142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS 
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et de jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, et notamment les cidres (à
l'exception des bières).

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

33 Alcoholic beverages and particularly ciders
(except beers).
(822) FR, 29.07.1999, 99 806 151.
(831) AT, CH, DE, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 380
(180) 05.12.2011
(732) FIAT S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli 200
I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en la dénomination "ALBEA". /

The mark comprises the name "ALBEA".
(511) 12 Véhicules, carrosseries, moteurs pour véhicules
terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, freins de véhicules, roues de véhicules terrestres.

12 Vehicles, vehicle bodies, engines for land vehicles,
transmissions for land vehicles, vehicle brakes, wheels for
land vehicles.
(822) IT, 05.12.2001, 856727.
(300) IT, 05.06.2001, TO 2001C001937.
(831) CN, EG, MA, PL, RU.
(832) TR.
(580) 14.02.2002

(151) 09.11.2001 773 381
(180) 09.11.2011
(732) TRICOBIOTOS SAS

DI BUCAIONI MARCO & C.
Via di Spicciano, 11
I-59021 VAIANO PO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription de fantaisie

"SELIVE" avec la première lettre "S" et la dernière
lettre "E" plus grandes que les autres, l'inscription
"PROFESSIONAL" étant située en dessous. / The mark
comprises the fancy word "SELIVE" with the first letter
"S" and the last letter "E" larger than the other letters,
the word "PROFESSIONAL" appears below.

(511)  3 Préparations pour blanchiment et autres substances
pour le linge; préparations pour nettoyer, faire briller,
dégraisser; savons; shampooings; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques; lotions, laques, colorants et teintures
pour cheveux; préparations pour la mise en plis des cheveux,
neutralisants pour permanentes.

 3 Bleaching preparations and other laundry
substances; preparations for cleaning, shining, degreasing;
soaps; shampoos; perfumery, essential oils, cosmetics;
lotions, lacquers, dyes and dyestuffs for hair; preparations for
hair curling, neutralisers for permanent waving.
(822) IT, 09.11.2001, 854846.
(300) IT, 12.07.2001, PO 2001 C 113.
(831) BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 382
(180) 20.12.2011
(732) IMMAGINE EYEWEAR S.r.l.

Via Cortina, 22
I-32040 TAI DI PIEVE DI CADORE (BL) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(531) 27.5.
(571) Dénomination de fantaisie écrite en caractères stylisés

outline. / Fancy denomination written in stylised
outline type.

(511)  9 Lunettes (optique); verres de lunettes; montures de
lunettes; étuis pour lunettes; oculaires.

 9 Spectacles (optics); spectacle lenses; spectacle
frames; spectacle cases; eyepieces.
(822) IT, 20.12.2001, 857880.
(300) IT, 05.10.2001, BL2001 C 000052.
(831) CH, CN, EG, KP.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 383
(180) 17.12.2011
(732) GEIER MAXIMILIAN

4, via Gries
I-39044 EGNA (BZ) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination "pepino gold"
stylisée en caractères minuscules.

(511) 31 Produits agricoles, d'horticulture.
(822) IT, 17.12.2001, 857736.
(300) IT, 17.09.2001, BZ 2001C00193.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 384
(180) 17.12.2011
(732) TAKISTON S.R.L.

19, via Provinciale Sud
I-40050 CASTELLO D'ARGILE (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en l'inscription "SATHIA" rédigée

en caractères standard. / The mark comprises the word
"SATHIA" written in standard type.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 17.12.2001, 857734.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) GR.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 385
(180) 17.12.2011
(732) FRANTOIO OLEARIO GIACANI GIANNI

124/bis, via Ancona
I-60035 JESI (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en la dénomination "OLIFRUTTI"

rédigée en caractères standard. / The mark comprises
the name "OLIFRUTTI" in standard font.

(511) 30 Assaisonnements naturels à base d'huile d'olive
extra vierge.

30 Natural seasonings made with extra virgin olive
oil.
(822) IT, 17.12.2001, 857727.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 386
(180) 12.12.2011
(732) LE TOFFOLE S.r.l.

72-1/3, Via Piave
I-31010 ALTIVOLE FRAZ. CASELLE (Treviso) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures, pantoufles.

25 Footwear, slippers.
(822) IT, 12.12.2001, 857691.
(300) IT, 16.07.2001, TV2001C000413.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 16.11.2001 773 387
(180) 16.11.2011
(732) AKS Nederland B.V.

Morgenster 29
NL-7443 LB Nijverdal (NL).

(541) caractères standard
(511)  6 Matériaux de construction métalliques; sols
métalliques; constructions (systèmes) non mécaniques pour
l'évacuation des eaux, spécialement tuyaux de drainage
métalliques; métaux communs et leurs alliages; constructions
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transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; coffres-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais;
carreaux métalliques; produits métalliques pour pavages.

19 Matériaux de construction non métalliques; sols
non métalliques; constructions (systèmes) non mécaniques
pour l'évacuation des eaux, spécialement tuyaux de drainage
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix, bitume; constructions
transportables non métalliques; carreaux et carrelages non
métalliques; revêtements de murs et de planchers (non
métalliques), pour la construction et l'industrie.

37 Construction et réparation; travaux de montage,
d'entretien et de réparation des produits cités dans les classes 6
et 19; supervision (direction) de travaux de construction;
services de plombiers; services de carreleurs; travaux de
pavage; pose de pierres (maçonnage).

42 Etablissement de plans et consultation en matière
de construction; services rendus par des architectes et des
ingénieurs; conseils techniques; travaux d'ingénieurs rendus
dans le cadre de la construction.
(822) BX, 21.05.2001, 688997.
(300) BX, 21.05.2001, 688997.
(831) DE.
(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 388
(180) 06.12.2011
(732) Zürcher Kantonalbank,

Marketing und Kommunikation
Postfach
CH-8010 Zürich-Mülligen (CH).

(511)  9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports
d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour opérations bancaires ainsi que
caisses enregistreuses; calculatrices; appareils et installations
de traitement de données électroniques; ordinateurs et
appareils pour vidéotex ainsi que périphériques, compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de sport et de gymnastique (compris dans cette classe).

35 Publicité; gestion d'entreprises; administration;
travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds, négoce de titres; affaires
immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseils et représentations juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données;
restauration (alimentation).
(822) CH, 06.07.2001, 492348.
(300) CH, 06.07.2001, 492348.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 14.02.2002

(151) 29.11.2001 773 389
(180) 29.11.2011
(732) grip AG

4, Ludwigstrasse
D-69469 Weinheim (DE).

(541) caractères standard
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; peaux et fourrures; malles
et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Bouteilles thermos; ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans
cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc et des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 29.10.2001, 301 56 123.0/18.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 123.0/18.
(831) BX, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 390
(180) 06.12.2011
(732) Zürcher Kantonalbank,

Marketing und Kommunikation
Postfach
CH-8010 Zürich (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports
d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour opérations bancaires ainsi que
caisses enregistreuses; calculatrices; appareils et installations
de traitement de données électroniques; ordinateurs et
appareils pour vidéotex ainsi que périphériques, compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de sport et de gymnastique (compris dans cette classe).

35 Publicité; gestion d'entreprises; administration;
travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds, négoce de titres; affaires
immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseils et représentations juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données;
restauration (alimentation).
(822) CH, 03.09.2001, 492402.
(300) CH, 03.09.2001, 492402.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 14.02.2002

(151) 26.11.2001 773 391
(180) 26.11.2011
(732) Hausemann & Hötte N.V.

Kromboomssloot 57
NL-1011 GS Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511)  9 Jeux d'ordinateur; ludiciels; cassettes, disques
compacts, cassettes vidéo, disques compacts vidéo, disques
compacts interactifs, disques compacts optiques.

28 Jeux, jouets.
41 Education et divertissement, y compris

enseignement, formation, cours, instruction et séminaires;
montage de programmes d'enseignement pour la radio et la
télévision; enseignement linguistique; production et
interprétation de programmes de télévision et d'autres
émissions de variétés, également radiophoniques et télévisées;
production et présentation de films et de vidéofilms;
publication, édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de
magazines et d'autres périodiques.
(822) BX, 12.10.2001, 697931.
(300) BX, 12.10.2001, 697931.
(831) DE.
(580) 14.02.2002

(151) 23.11.2001 773 392
(180) 23.11.2011
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands

(511)  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, 31.08.2001, 696298.
(300) BX, 31.08.2001, 696298.

(831) HU.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 393
(180) 22.11.2011
(732) Hans F. van den Hurk

Deurloostraat 2 II
NL-1078 HZ Amsterdam (NL).

(511)  5 Préparations et compléments nutritionnels à usage
médical; préparations de vitamines; élixirs et teintures à usage
médical; extraits de plantes et d'herbes médicinales; drogues
psychédéliques à usage médical et substances aphrodisiaques
à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
préparations et compléments nutritionnels non à usage
médical, non compris dans d'autres classes.

30 Sauces (condiments); épices; extraits de plantes et
d'herbes non médicinales; préparations et compléments
nutritionnels non à usage médical, non compris dans d'autres
classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, y
compris champignons; plantes et fleurs naturelles.

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

35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales
concernant la vente des produits mentionnés dans les classes 5,
29, 30, 31 et 32; services de vente au détail relatifs aux produits
mentionnés dans les classes 5, 29, 30, 31 et 32; publicité;
gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; bureaux
de placement et consultations pour les questions du personnel
et pour les affaires du personnel; placement d'intérimaires;
établissement de statistiques; comptabilité; études de marché;
décoration de vitrines; services de conseils pour l'organisation
et la direction des affaires; location de machines de bureau.
(822) BX, 18.07.2001, 696907.
(300) BX, 18.07.2001, 696907.
(831) DE, ES, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 394
(180) 12.12.2011
(732) TERESIO CANDIANI

2, Via S. Sosimo
I-24030 PALAZZAGO (BERGAMO) (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(571) La marque consiste en une représentation du mot

BOBOS en caractères de fantaisie placée au-dessous de
deux trèfles stylisés placés côte à côte.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 12.12.2001, 857721.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 395
(180) 05.12.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Turbines and generators for power stations.

 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); measuring, checking,
closed-loop control, switching and open-loop control devices;
parts of all the aforementioned appliances, devices,
instruments and systems.

11 Heating, drying, cooling and ventilating devices
and systems; steam-generating devices and systems; steam
boilers as steam generators.

 7 Turbines et générateurs pour centrales
électriques.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs de mesurage, de contrôle, de commande en boucle
fermée, de commutation et de commande en boucle ouverte;
parties de tous les appareils, dispositifs, instruments et
systèmes précités.

11 Dispositifs et systèmes de chauffage, séchage,
refroidissement et de ventilation; dispositifs et systèmes de
production de vapeur; chaudières à vapeur ainsi que
générateurs de vapeur.
(822) DE, 05.10.2001, 301 51 684.7/07.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 684.7/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 396
(180) 07.12.2011
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

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

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

42 Technical consulting in the laboratory field;
services in the area of laboratory distribution, namely legal
consulting in contract preparation for the distribution of
scientific apparatuses and instruments, reagents as well as
laboratory equipment and for transport.

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

42 Conseils techniques en matière de laboratoires;
services dans le domaine de la distribution aux laboratoires, à
savoir conseils juridiques lors de la préparation de contrats
pour la distribution d'appareils et d'instruments scientifiques,
de réactifs ainsi que de matériel de laboratoire et pour le
transport.
(822) DE, 07.12.2001, 301 35 892.3/35.
(300) DE, 12.06.2001, 301 35 892.3/35.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 397
(180) 07.12.2011
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

42 Technical consulting in the laboratory field;
services in the area of laboratory distribution, namely legal
consulting in contract preparation for the distribution of
scientific apparatuses and instruments, reagents as well as
laboratory equipment and for transport.

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

42 Conseils techniques en matière de laboratoires;
services dans le domaine de la distribution aux laboratoires, à
savoir conseils juridiques lors de la préparation de contrats
pour la distribution d'appareils et d'instruments scientifiques,
de réactifs ainsi que de matériel de laboratoire et pour le
transport.
(822) DE, 07.12.2001, 301 35 891.5/35.
(300) DE, 12.06.2001, 301 35 891.5/35.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002
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(151) 07.12.2001 773 398
(180) 07.12.2011
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(842) Société en commandite par Actions
(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt 

(DE).

(531) 5.3; 26.1.
(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

42 Technical consulting in the laboratory field;
services in the area of laboratory distribution, namely legal
consulting in contract preparation for the distribution of
scientific apparatuses and instruments, reagents as well as
laboratory equipment and for transport.

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

42 Conseils techniques en matière de laboratoires;
services dans le domaine de la distribution aux laboratoires, à
savoir conseils juridiques lors de la préparation de contrats
pour la distribution d'appareils et d'instruments scientifiques,
de réactifs ainsi que de matériel de laboratoire et pour le
transport.
(822) DE, 07.12.2001, 301 35 895.8/35.
(300) DE, 12.06.2001, 301 35 895.8/35.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 399
(180) 11.12.2011
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso G. Agnelli 200
I-10135 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the wording ROUGE ALFA.

/ La marque se compose du libellé ROUGE ALFA.
(511)  3 Cosmetics.

12 Motor vehicles, their parts and fittings.
35 Advertising; business management; business

administration.
 3 Cosmétiques.
12 Véhicules automobiles, leurs pièces et accessoires.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale.
(822) IT, 11.12.2001, 857665.
(300) IT, 04.10.2001, TO2001C003169.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, SE, TR.

(527) GB, IE.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 400
(180) 17.12.2011
(732) UNICREDITO ITALIANO S.p.A.

Via San Protaso, 3
I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Gris foncé, gris clair, rouge, blanc et jaune. / Dark grey,

light grey, red, white and yellow.
(571) La marque est constituée par la dénomination

"EXPORT MANAGER", en graphie particulière sur
deux lignes; au-dessous l'inscription "UNICREDITO
ITALIANO" au côté de laquelle il y a une empreinte
circulaire (en couleur rouge) dans laquelle il est
représenté le chiffre UN stylisé (en blanc, avec une
nuance jaune à sa base). / The mark comprises the name
"EXPORT MANAGER", written in a distinctive
typeface over two lines; the words "UNICREDITO
ITALIANO" appear below, and next to them is a circle
(in red) containing a stylised number ONE (in white,
with a yellow tint at its base).

(511) 35 Aide à la direction des affaires; conseils en
organisation et direction des affaires; gérance administrative;
études de marché; information statistique; informations
d'affaires et commerciales; consultations en matière d'import-
export; gestion de fichiers informatiques; promotion des
ventes (pour des tiers).

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; consultation en
matière financière.

35 Business management assistance; business
organisation and management consulting; administrative
management; market studies; statistical information;
commercial and business enquiry services; import-export
consulting; computer file management; sales promotion (for
third parties).

36 Banking business; financial affairs; monetary
affairs; insurance; real estate affairs; financial consulting.
(822) IT, 17.12.2001, 857747.
(300) IT, 19.10.2001, MI2001C010743.
(831) BG, BX, DE, ES, FR, HR, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 11.12.2001 773 401
(180) 11.12.2011
(732) STAR FRUITS

N° 14 Les Genêts d'Or
F-84430 MONDRAGON (FR).

(541) caractères standard
(511) 31 Une variété de pêcher, arbres fruitiers et fruits.
(822) FR, 20.05.1992, 92 422 001.
(831) ES, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 402
(180) 12.12.2011
(732) GAULME, société anonyme

30 rue du Faubourg Saint Antoine
F-75012 Paris (FR).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, lunettes, étuis à lunettes,
appareils et instruments de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; films,
cassettes, disques, films vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) FR, 04.11.1991, 1 703 307.
(831) CN.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 403
(180) 20.12.2011
(732) Kesko Oyj

Satamakatu 3
FIN-00160 Kesko (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland

(531) 9.7; 25.3; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; stationery; plastic
materials for packaging (not included in other classes).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); articles for cleaning
purposes; glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes.

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

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

31 Fresh fruits and vegetables.
32 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).
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; articles de papeterie; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); matériel de
nettoyage; articles de verrerie, porcelaine et faïence non
compris dans d'autres classes.

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

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.

31 Fruits et légumes frais.
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.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(822) FI, 15.07.1998, 210496.
(832) LT, LV.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 404
(180) 17.12.2011
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2,
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland
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(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, folding boxboard, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing paper; packaging
products and materials, not of metal; wrappings for industry;
sack and bag materials; flexible packaging materials, plastic
sheets and webs; paper sacks and bags; corrugated containers;
reel wrappings and reel end-discs for the paper and packaging
industry; self-adhesive laminates; air laid paper; stationery
products.

16 Papier, carton pour boîtes pliantes, cartons,
carton ondulé, produits en cellulose moulée, papier pour
l'imprimerie; produits et matériaux pour le conditionnement,
non métalliques; emballages pour l'industrie; matériaux pour
sachets et sacs; matériaux d'emballage souples, feuilles et
bandes en matières plastiques; sachets et sacs en papier;
boîtes en carton ondulé; rouleaux d'emballage et disques
d'arrêt de rouleaux pour l'industrie du papier et de
l'emballage; laminés auto-collants; papier issu de procédés de
fabrication par voie aérolique dit "air-laid"; articles de
papeterie.
(821) FI, 14.12.2001, T200103746.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 405
(180) 17.12.2011
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2,
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, folding boxboard, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing paper; packaging
products and materials, not of metal; wrappings for industry;
sack and bag materials; flexible packaging materials, plastic
sheets and webs; paper sacks and bags; corrugated containers;
reel wrappings and reel end-discs for paper and packaging
industry; self-adhesive laminates; air laid paper; stationery
products.

16 Papier, carton pour boîtes pliantes, cartons,
carton ondulé, produits en cellulose moulée, papier pour
l'imprimerie; produits et matériaux pour le conditionnement,
non métalliques; emballages pour l'industrie; matériaux pour
sachets et sacs; matériaux d'emballage souples, feuilles et
bandes en matières plastiques; sachets et sacs en papier;
boîtes en carton ondulé; rouleaux d'emballage et disques
d'arrêt de rouleaux pour l'industrie du papier et de
l'emballage; laminés auto-collants; papier issu de procédés de
fabrication par voie aérolique dit "air-laid"; articles de
papeterie.
(821) FI, 14.12.2001, T200103745.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 406
(180) 12.12.2011
(732) SOCIETE COOPERATIVE

AGRICOLE SYNTEANE
Bassin N° 3,
Avenue Bachelar 11
F-17300 ROCHEFORT (FR).

(842) SOCIETE COOPERATIVE, FRANCE
(750) UNICOGNAC S.A., BP 102, F-17503 JONZAC 

CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs, apéritifs, cognacs,
Pineau.
(822) FR, 28.05.1991, 1 668 976.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 407
(180) 11.12.2011
(732) EUROMEZZANINE CONSEIL

11, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 36 Services financiers; opérations de financement.
36 Financial services; financing operations.

(822) FR, 29.06.2001, 01 3 108 704.
(300) FR, 29.06.2001, 01 3 108 704.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 408
(180) 18.12.2011
(732) LEVI Louise

19, rue des Couronnes
F-75020 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) 20 Lits.

24 Couvre-lits.
25 Vêtements.
28 Jouets.

(822) FR, 05.08.1993, 93479547.
(831) CH.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 409
(180) 11.12.2011
(732) TOTAL FINA ELF S.A.

2, Place de la Coupole -
La Défense 6
F-92400 Courbevoie (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF S.A. - Direction Juridique Holding 

/ Département Marques, 2, Place de la Coupole, 
F-92078 Paris La Défense Cedex (FR).

(531) 27.5.
(511)  1 Détergent à usage industriel; additifs chimiques
pour carburants, lubrifiants et combustibles; antigel; fluides
pour circuits hydrauliques et de transmissions; liquides de
freins; matières pour l'absorption du pétrole, des huiles et des
graisses.

 4 Combustibles liquides, solides et gazeux;
carburants; lubrifiants; huiles et graisses industrielles; additifs
non chimiques pour carburants, combustibles et lubrifiants.

 1 Industrial detergent; chemical additives for motor
fuel, lubricants and fuels; anti-freeze; fluid for hydraulic and
transmission circuits; brake fluids; materials for absorbing
petroleum, oils and greases.

 4 Solid, liquid and gaseous fuels; motor fuels;
lubricants; industrial oils and greases; non-chemical additives
for motor fuel, fuels and lubricants.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 862.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 862.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 14.02.2002

(151) 31.05.2001 773 410
(180) 31.05.2011
(732) Dr. Th. Böhme KG Chem. Fabrik GmbH & Co.

Isardamm 79-83
D-82538 Geretsried (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Germany

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white. / Bleu, blanc.

(511)  1 Chemicals used in industry in particular chemical
preparations for the printing ink industry, the textile industry,
the fiber and thread manufacturing industry as well as the fiber
and thread processing industry, the leather industry, the pencil
industry, the plastics industry, the cellulose and paper
manufacturing and processing industries, as well as auxiliary
agents for the printing industry in particular surfactants,
surfactant solutions and dispersions; additives for spinning
solutions and melts; additives for spinning baths; fiber
protecting agents for textile pretreatment and dyeing; kier
boiling auxiliaries; bleaching auxiliaries; mercerizing and
causticizing auxiliaries; carbonizing assistants; sizing agents
and sizing additives; desizing agents; hydrophilizing agents;
dispersing agents; deaeration agents; levelling agents; carriers
for use in textile dyeing process; padding auxiliaries for use in
textile dyeing process; antimigration agents; antifrosting
auxiliaries; fixing accelerators for dyeing and printing; agents
for fastness improvement for dyeing; bonding agents for
pigment dyeing and printing; emulsifiers for gasoline-
containing printing pastes; reducing agents; resist agents;
brightening and stripping agents; pH regulators; post-
saponification agents; optical brighteners and fluorescent
brighteners; catalysts, agents and additives for non-creasing
and non-shrinking finishes; filling and stiffening agents;
softening and conditioning agents; lubricants for sewing yarns;
products for sewing yarn finishing, such as sewing thread
lubricants; waxing agents, in particular products for wet
waxing; anti-electrostatic agents; water repellents; oil
repellents; soil release agents; felting agents, antifelting, wool
fixing, lustring agents; non-slip agents; flame retardants, in
particular agents for flame-proof and anti-smoldering
finishing; antimicrobial finishing; preservatives for chemical
products; bonding and coating agents for textiles; additives for
bonding and coating agents, such as softeners, flame
retardants, catalysts, pigments, anti-foaming agents, foam
stabilizers, anti-electrostatic agents, cross-linking agents,
water repellents, agents for generating permeability to steam;
additives for laminating adhesives; wetting agents; anti-
foaming agents for aqueous and organic systems; dispersants
and emulsifiers; chelating agents; agents for enzymatic surface
treatment; pigment dispersants for plastics and printing inks;
rheological additives for aqueous and non-aqueous systems;
dispersants for plastics powders; additives for plastics; cross-
linking agents for epoxy resins and epoxidized oils; plastics
dispersions; plasticizing agents; foam stabilizers for non-
aqueous systems, ironing agents for the leather industry; anti-
foaming agents for the leather industry; fillers for the leather
industry; fat liquors and greases for leather; saw dust
drumming agents for leather manufacture; re-fatting agents for
leather; softeners for leather manufacture; anti-foaming agents
for the food industry, in particular sugar beet processing;
emulsifiers for all branches of industry; unprocessed artificial
resins; unprocessed plastics; fire-extinguishing compositions;
tanning substances; adhesives used in industry, in particular
laminating adhesives; printing and edge jointing adhesives for
industrial purposes.

 2 Dyestuff solubilizing agents; printing thickeners;
agents to remove printing thickeners.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, in particular detergents for leather and textiles;
cleaning, polishing, defatting and abrasive preparations, in
particular machine-cleaning agents and degreasing agents for
leather; dry cleaning detergents for dry cleaning; spotting
agents.

 4 Industrial oils and greases, in particular kicking
oils for leather manufacture, spooling oils for fiber and yarn
manufacture, crease-preventing agents, fat liquors for leather;
lubricants.

 1 Produits chimiques à usage industriel notamment
produits chimiques pour l'industrie des encres d'imprimerie,
l'industrie textile, l'industrie de la production de la fibre et du
fil ainsi que l'industrie de la transformation de la fibre et du fil,
l'industrie du cuir, l'industrie du crayon, l'industrie des
matières plastiques, les industries de la production et de la
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transformation de la cellulose et du papier, ainsi qu'agents
auxiliaires pour le secteur de l'imprimerie en particulier
agents tensioactifs, solutions et dispersions pour composés
tensioactifs; adjuvants destinés à des solutions et liquides en
fusion pour le filage; adjuvants pour bains de filage; agents de
protection des fibres pour le traitement préalable et la teinture
de textiles; auxiliaires de débouillissage; auxiliaires de
blanchiment; auxiliaires de mercerisage et de caustification;
adjuvants de carbonisage; produits d'encollage et additifs
d'encollage; agents de désencollage; agents
d'hydrophilisation; dispersants; agents antibulles; agents
d'unisson; entraîneurs destinés à des opérations de teinture de
textiles; auxiliaires de foulardage destinés à des opérations de
teinture de textiles; inhibiteurs de migration; auxiliaires
antigels; accélérateurs de fixage pour la teinture et
l'imprimerie; agents pour l'amélioration de la solidité pour la
teinture; agents liants pour la teinture et l'imprimerie au
moyen de pigments; émulsifiants pour pâtes d'impression à
base d'essence; agents de réduction; réserves; agents
d'avivage et de démontage; régulateurs de pH; agents de post-
saponification; azurants optiques et agents d'avivage
fluorescent; catalyseurs, agents et additifs pour apprêts de
résistance au froissement et au rétrécissement; produits de
remplissage et d'empesage; agents d'assouplissement et de
conditionnement; lubrifiants pour fils à coudre; produits pour
le finissage de fils à coudre, tels que lubrifiants de fil à coudre;
agents de cirage, notamment produits d'encirement par
procédé humide; agents antiélectrostatiques; agents
hydrofuges; oléofuges; apprêts antisalissure; agents de
feutrage, agents antifeutrants, agents de fixage de laine,
agents lustrants; agents anti-glissants; ignifugeants,
notamment agents de traitement d'ignifugation et de résistance
à la combustion; apprêts antimicrobiens; agents
conservateurs pour produits chimiques; agents liants et
produits d'enduction pour les textiles; additifs pour agents
liants et produits d'enduction, tels que adoucissants,
ignifugeants, catalyseurs, pigments, agents antimousses,
stabilisateurs de mousse, agents antiélectrostatiques, agents
de réticulation, agents hydrofuges, agents pour favoriser la
perméabilité à la vapeur; additifs pour le laminage d'adhésifs;
agents de mouillage; agents antimousses pour milieux aqueux
et organiques; agents dispersants et émulsifiants; agents
chélatants; agents pour le traitement enzymatique de surfaces;
agents dispersants de pigments pour matières plastiques et
encres d'imprimerie; additifs dotés de propriétés rhéologiques
pour milieux aqueux et non aqueux; dispersants pour matières
plastiques en poudres; additifs pour matières plastiques;
agents de réticulation pour résines époxy et huiles époxydes;
dispersions pour matières plastiques; agents plastifiants;
stabilisateurs de mousse pour milieux non aqueux, agents de
repassage pour l'industrie du cuir; agents antimousses pour
l'industrie du cuir; produits de charge pour l'industrie du cuir;
solutions de matières grasses et graisses pour le cuir; agents
de lustrage à base de sciure pour la fabrication de cuir; agents
graissants pour le cuir; assouplissants pour la fabrication de
cuir; agents antimousses pour l'industrie alimentaire,
notamment pour la transformation de la betterave à sucre;
émulsifiants pour tous secteurs industriels; résines artificielles
à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; compositions
extinctrices; matières tannantes; adhésifs à usage industriel,
notamment adhésifs pour le laminage; colles pour
l'imprimerie et colles pour joints à usage industriel.

 2 Agents de solubilisation de colorants;
épaississants d'imprimerie; agents pour l'élimination
d'épaississants d'imprimerie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, notamment détergents pour le cuir et les textiles;
agents pour nettoyer, polir, dégraisser et récurer, en
particulier agents pour le nettoyage de machines et agents
dégraissants pour le cuir; détergents de nettoyage à sec pour
opérations de nettoyage à sec; détachants.

 4 Huiles et graisses industrielles, notamment huiles
de foulon pour l'industrie du cuir, huiles de bobinage pour

l'industrie de la fibre et du fil, agents de résistance au
froissement, matières grasses pour le cuir; lubrifiants.
(822) DE, 12.04.2001, 301 02 271.2/01.
(300) DE, 15.01.2001, 301 02 271.2/01.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK, VN.
(832) TR.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 411
(180) 12.12.2011
(732) AFFINITY MEDIA

22, rue de l'Arcade
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc. / Black, blue, white.
(511) 35 Publicité, gestion de supports de publicité; conseils
en matière de publicité; régie publicitaire; prestations
d'intermédiation en publicité pour le compte d'annonceurs,
auprès d'éditeurs français ou étrangers.

35 Advertising, management of advertising media;
advertising consulting; advertising management; advertising
intermediation services on behalf of advertisers, in respect of
French and foreign publishers.
(822) FR, 19.03.1999, 99 782 846.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.11.2001 773 412
(180) 20.11.2011
(732) Jung Bonbonfabrik GmbH & Co. KG

Uhlandstr. 36
D-71665 Vaihingen/Enz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Confectionery, chocolate, sweets, drops, cream-
filled chocolates, perlettes, confection, chocolate lentils,
chocolate beans, chocolate fruit sweets, chocolate coffee
beans, especially coffee beans covered with chocolate and/or
icing.

30 Confiserie, chocolat, bonbons, crottes de chocolat,
chocolats fourrés, perlettes, sucrerie, lentilles de chocolat,
fèves de cacao, bonbons aux fruits et au chocolat, fèves de café
et chocolat, en particulier fèves de café enrobés de chocolat et/
ou de sucre glace.
(822) DE, 29.10.2001, 301 42 012.2/30.
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 012.2/30.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 413
(180) 20.12.2011
(732) Rudolf Wiser

Eimeldingerweg 15
CH-4057 Basel (CH).

(511) 28 Freins pour articles de sport, en particulier pour
patins à roulettes, patins à roulettes en ligne (inline-skates),
planches à roulettes, skis et patins.
(822) CH, 28.06.2001, 493257.
(300) CH, 28.06.2001, 493257.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.02.2002

(151) 26.11.2001 773 414
(180) 26.11.2011
(732) ISAGRO BIOFARMING S.r.l.

20, Via Felice Casati
I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(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) IT, 26.11.2001, 855337.
(300) IT, 04.09.2001, MI2001C009112.
(831) FR.
(580) 14.02.2002

(151) 19.11.2001 773 415
(180) 19.11.2011
(732) Imperial Tobacco (EFKA) GmbH & Co. KG

6, Industriestrasse
D-78647 Trossingen (DE).

(541) caractères standard
(511) 34 Papier à cigarettes, douilles à cigarettes, ustensiles
pour fabriquer soi-même les cigarettes à la main; étuis à
cigarettes, non en métaux précieux, en leurs alliages ou en
plaqué.
(822) DE, 10.05.1989, 1 139 381.
(831) CZ, SK.
(580) 14.02.2002

(151) 16.12.2001 773 416
(180) 16.12.2011
(732) FIStec

Technologie- & Managementberatung GmbH
67, Ursulinenstrasse
D-66111 Saarbrücken (DE).

(531) 1.13; 27.5.
(511)  9 Logiciels, tous à l'exception de ceux destinés à
l'équipement automobile.

35 Conseils aux entreprises pour la direction des
affaires, conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires, consultation au niveau
des ressources humaines.

42 Conseils techniques, activités d'un ingénieur,
programmation d'ordinateur.
(822) DE, 09.10.1997, 397 31 992.4/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 26.11.2001 773 417
(180) 26.11.2011
(732) AMUCHINA SPA

Via Pontasso, 13
CASELLA (GENOVA) (IT).

(750) AMUCHINA SPA, Viale Amelia 70, ROMA (IT).

(541) caractères standard
(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) IT, 26.11.2001, 855340.
(300) IT, 16.10.2001, MI2001C 010551.
(831) ES, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 14.11.2001 773 418
(180) 14.11.2011
(732) Igopost B.V.

Haverdijk 5
NL-5704 RC Helmond (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Retail trading in promotional gifts; administrative
execution of orders, being services rendered by a mail-order
company.

39 Transport and delivery of goods, being services
rendered by a mail-order company.
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35 Commerce de détail d'articles de cadeaux
promotionnels; gestion administrative de commandes, en tant
que prestation d'une société de vente par correspondance.

39 Transport et livraison de marchandises, en tant
que prestations d'une société de vente par correspondance.
(822) BX, 21.09.2001, 697956.
(300) BX, 21.09.2001, 697956.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 21.11.2001 773 419
(180) 21.11.2011
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(541) caractères standard
(511)  4 Gaz liquides et solides (combustibles).

35 Services d'intermédiaire en affaires commerciales
dans l'achat, la vente, l'import et l'export de combustibles
(secondaires); conseils professionnels d'affaires concernant les
combustibles (secondaires).

39 Services de stockage, transport et distribution de
combustibles (secondaires); transport de matières gazeuses,
liquides et solides, également par le biais de pipelines.

40 Production de combustibles secondaires.
(822) BX, 21.05.2001, 698704.
(300) BX, 21.05.2001, 698704.
(831) DE.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 420
(180) 11.12.2011
(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; 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone C60/Y100 et vert Pantone C100/Y80/

N25.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
préparations et plats cuisinés à base de légumes ou de fruits,
plats surgelés à base de légumes ou de fruits; gelées,
confitures, compotes.

30 Pâtisserie à base de fruits, confiserie, glaces
comestibles.

31 Fruits et légumes frais.
(822) FR, 09.08.2001, 01/3.116.251.
(300) FR, 09.08.2001, 01/3.116.251.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 14.02.2002

(151) 13.12.2001 773 421
(180) 13.12.2011
(732) LIPHA

37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE

(531) 28.5.
(561) GLUCOFAJ.
(511)  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.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 10.07.2001, 01 3 110 697.
(300) FR, 10.07.2001, 01 3 110 697.
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 13.12.2001 773 422
(180) 13.12.2011
(732) LIPHA

37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE

(531) 28.5.
(561) GLUCOFAGUE.
(511)  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.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
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disinfectants (excluding soaps); products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 10.07.2001, 01 3 110 696.
(300) FR, 10.07.2001, 01 3 110 696.
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 10.12.2001 773 423
(180) 10.12.2011
(732) A. Jandl Patentholding KEG

26, Hartelsberg,
A-9421 Eitweg (AT).

(842) KEG, Autriche

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Programmes d'ordinateur (mémorisés),
programmes d'ordinateur pour projeter et construire des
édifices, notamment des bâtiments et des maisons d'habitation.

19 Constructions transportables non métalliques, à
savoir maisons préfabriquées en bois et autres matériaux de
construction compris dans cette classe, matériaux de
construction non métalliques non compris dans d'autres
classes.

37 Constructions de maisons préfabriquées, services
rendus par un entrepreneur général consistant à construire des
maisons préfabriquées.

42 Elaboration, actualisation, dessin et maintenance
de programmes d'ordinateur; élaboration, actualisation, dessin
et maintenance de programmes d'ordinateurs pour projeter des
édifices, notamment des bâtiments et des maisons d'habitation;
étude de projet pour édifices, notamment pour bâtiments et
maisons d'habitation à l'aide de programmes d'ordinateur; mise
à disposition de programmes d'ordinateur pour projeter des
édifices, notamment des bâtiments et des maisons d'habitation
sur Internet.
(822) AT, 10.12.2001, 200 967.
(831) CH.
(580) 14.02.2002

(151) 20.11.2001 773 424
(180) 20.11.2011
(732) Jade B.V.

Lübeckstraat 12
NL-7418 EC Deventer (NL).

(842) B.V.

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

(531) 2.7; 9.1; 29.1.
(591) Orange, gris, blanc et noir. / Orange, grey, white and

black.
(511) 20 Oreillers.

24 Couettes.
20 Pillows.
24 Duvets.

(822) BX, 25.06.2001, 696057.
(300) BX, 25.06.2001, 696057.
(831) DE, FR.
(832) DK.
(580) 14.02.2002

(151) 04.01.2002 773 425
(180) 04.01.2012
(732) Institut für Markentechnik SA

12, avenue des Morgines
CH-1213 Genève (CH).

(511) NCL(8)
16 Produits d'imprimerie, articles de papeterie,

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

35 Publicité, étude et analyse du marché, sondage
d'opinion, marketing; consultation professionnelle d'affaires
dans le domaine de l'étude du marché et du marketing; conseils
en organisation et direction des affaires.

41 Instruction et formation et formation continue;
publication et édition de livres, de journaux et de périodiques;
services de traduction.

42 Recherches scientifiques en sociologie et en
gestion d'entreprises; recherches légales; gérance et
exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété
intellectuelle.
(822) CH, 14.12.2000, 488356.
(831) AT, DE.
(580) 14.02.2002

(151) 04.01.2002 773 426
(180) 04.01.2012
(732) Institut für Markentechnik SA

12, avenue des Morgines
CH-1213 Genève (CH).

(511) NCL(8)
16 Produits d'imprimerie, articles de papeterie,
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matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Publicité, étude et analyse du marché, sondage
d'opinion, marketing; consultation professionnelle d'affaires
dans le domaine de l'étude du marché et du marketing; conseils
en organisation et direction des affaires.

41 Instruction et formation et formation continue;
publication et édition de livres, de journaux et de périodiques;
services de traduction.

42 Recherches scientifiques en sociologie et en
gestion d'entreprises; recherches légales; gérance et
exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété
intellectuelle.
(822) CH, 11.12.2000, 481657.
(831) AT, DE.
(580) 14.02.2002

(151) 13.12.2001 773 427
(180) 13.12.2011
(732) SODERAL

51, Rue de Ponthieu
F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 5.3; 27.5; 29.1.
(571) Le fond de la vignette est vert (pantone 349 CV) à

l'exception du cadre et du graphisme représentant un
oiseau et un rameau de branche, qui sont en réserve
pantone 116 CV à 25%; les lettres de la dénomination à
la partie supérieure de la vignette, sont en réserve
blanche.

(511) 29 Viande, viande hachée, viande en lamelles, viande
fraîche et surgelée, viande précuite, viande marinée, produits
carnés, volaille, gibier, poisson, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, charcuterie, salaisons, saucisses, gibiers, abats,
plats préparés à base de viande de volaille, de gibier, de
charcuterie, de poisson et de légumes, ces plats étant frais ou
surgelés, conserves de viande, extraits de viande, jus de
viande, huiles et graisses animales comestibles à base de
viande, huiles et graisses végétales comestibles, gelées,
fromage, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, farine, préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, levure et poudre pour faire lever, confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinaigre,
sauce (condiments), épices, glace à rafraîchir, pâté à la viande
frais et surgelés, sandwiches, pizzas, beignets, plats préparés à
base de pâtes ou de riz, tourtes, tartes, pâtisserie charcutière.

42 Restauration (alimentation), cafés-restaurants,
cafétérias, restaurants libre-service, cantines, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars); services de traiteurs,
services de bars, élaboration (conception) de sites sur réseau
Internet informant en matière de cuisine, de préparation de
plats, de recette de cuisine.
(822) FR, 11.07.2001, 01/3110945.
(300) FR, 11.07.2001, 01/3110945.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(580) 14.02.2002

(151) 16.11.2001 773 428
(180) 16.11.2011
(732) IKC Zwijndrecht B.V.

W. Snelliusweg 94
NL-3331 EZ Zwijndrecht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 26.15; 27.5.
(511)  6 Containers of metal; storage constructions of
metal; transportable constructions of metal, not included in
other classes; safes.

20 Storage devices, not of metal (not included in other
classes).

39 Storage of goods; rental of storage space; rental
and rental (under instructions from third parties) of storage
spaces, refrigerating and freezing spaces; storage of goods
(whether or not perishable) in order to promote their durability/
stability thereof; loading and unloading of goods; transport,
transit, storage and distribution of goods; packaging and
repackaging of goods; transport of goods (whether or not
refrigerated); transport brokerage; transport reservations; ship
brokerage; freight forwarding; transportation and storage of
money and valuables, goods and furniture.

 6 Conteneurs métalliques; structures de stockage en
métal; constructions transportables métalliques, non
comprises dans d'autres classes; coffres-forts.

20 Dispositifs de stockage non métalliques (non
compris dans d'autres classes).

39 Dépôt de marchandises; location d'espace de
rangement; location (y compris pour le compte de tiers)
d'espaces de stockage, espaces de réfrigération et
congélation; entreposage de marchandises (périssables ou
non) pour préserver leur intégrité/longévité; chargement et
déchargement de marchandises; transport, transit, stockage et
distribution de marchandises; conditionnement et
reconditionnement de produits; transport de marchandises
(réfrigéré ou non); courtage de transport; réservations pour
les transports; courtage maritime; services d'expédition;
transport et entreposage d'argent et objets de valeur,
marchandises et mobilier.
(822) BX, 13.07.2001, 697405.
(300) BX, 13.07.2001, 697405.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 14.02.2002
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(151) 18.12.2001 773 429
(180) 18.12.2011
(732) COMPAGNIE GENERALE D'IMMOBILIER

GEORGE V
8, rue du Général Foy
F-75008 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5; 27.7.
(511) 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); cartes à jouer,
caractères d'imprimerie; clichés.

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

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'immeuble.

37 Constructions et réparations; services
d'installation; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits;
location d'outils et de matériel de construction, de bouteurs,
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisserie); réparation de vêtements; rechapage ou
vulcanisation de pneus; cordonnerie.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications par terminaux d'ordinateurs,
notamment par Internet, Extranet et Intranet.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution de
journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location
de réfrigérateurs; location de garages; réservation de places
pour le voyage (transports).

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;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux;
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

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); playing cards, printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office functions; distribution of prospectuses
and samples; newspaper subscription services for third
parties; business consulting, information or inquiries;
accountancy services; document reproduction; employment
agencies; computer file management; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business; savings banks; issuing of travellers' cheques
and letters of credit; real estate appraisal; property
management.

37 Construction and repair services; installation
work; public works; rural projects; well drilling; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, shaft pullers;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade
cleaning and restoring, disinfection, rat extermination);
upkeep or cleaning of various objects (laundry services);
clothing repair; retreading or vulcanisation of tyres; shoe
repair.

38 Telecommunications; news agencies;
communications via computer terminals, including via the
Internet, extranet and intranet.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
planning; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, unloading and refloating
of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage rental; travel reservation (transport).

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; rest and
convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux;
funeral director's services; engineering work, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering works (not for building purposes);
prospecting; materials testing; laboratories; rental of farming
equipment, clothing, bedding, vending machines; printing;
leasing access time to a database server centre; reporter
services; videotape filming; exhibition site management.
(822) FR, 19.06.2001, 01/3106.537.
(300) FR, 19.06.2001, 01/3106.537.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 21.12.2001 773 430
(180) 21.12.2011
(732) STS Sauter Training and Simulation SA

9 rue St. Martin,
CP 3811
CH-1002 Lausanne (CH).

(541) caractères standard
(511)  9 Programmes pour ordinateurs.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

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

41 Education; formation et entraînement en gestion de
projets, gestion des risques, gestion des facteurs humains;
divertissement.
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42 Restauration; hébergement temporaire; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; conseils en
gestion de projet, gestion des risques, gestion des facteurs
humains.
(822) CH, 13.07.2001, 493310.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 03.12.2001 773 431
(180) 03.12.2011
(732) Petroplus International NV

Max Euwelaan 21
NL-3062 MA Rotterdam (NL).

(511)  7 Générateurs d'électricité.
11 Installations pour la production de chaleur;

centrales thermiques et installations de traitement à la vapeur.
37 Construction; travaux de réparation et

d'installation relatifs aux produits mentionnés dans les classes
7 et 11.

39 Transport et entreposage de produits chimiques,
d'huiles et de graisses industrielles et comestibles et de leurs
dérivés; livraison et distribution d'électricité et de chaleur.

40 Production d'énergie, à savoir production
d'électricité et de chaleur; assainissement des sols.

42 Consultations concernant l'environnement et
l'énergie, y compris consultations concernant les permis en
matière d'environnement, l'assainissement des sols, la
politique énergétique, l'analyse des risques et les consignes de
sécurité; analyses du sol; recherches scientifiques et
industrielles; services d'un laboratoire.
(822) BX, 06.06.2001, 697356.
(300) BX, 06.06.2001, 697356.
(831) CH, DE, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 26.11.2001 773 432
(180) 26.11.2011
(732) ISAGRO BIOFARMING S.r.l.

20, Via Felice Casati
I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) IT, 26.11.2001, 855338.
(300) IT, 25.09.2001, MI2001C009769.
(831) ES.
(832) GR.
(580) 14.02.2002

(151) 31.12.2001 773 433
(180) 31.12.2011
(732) Eliza Tinsley Group plc

Hellier House, Wychbury Close,
Two Woods Lane, Brierley Hill
West Midlands DY5 1TA (GB).

(842) Public Limited Company, England

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(511)  7 Agricultural machinery and apparatus and parts
and fittings for the aforesaid goods; chains; cutting machines.

12 Parts and fittings for vehicles, chains, towing
hitches and pins for vehicles.

 7 Machines et appareils agricoles ainsi que pièces et
accessoires pour les produits précités; chaînes; machines à
couper.

12 Pièces et accessoires pour véhicules, chaînes,
broches et boules d'attelage pour véhicules.
(822) GB, 07.06.1997, 2135434.
(832) IT.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 434
(180) 05.12.2011
(732) Marandi B.V.

Klomperweg 69
NL-6741 PD Lunteren (NL).

(541) caractères standard
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
nougat et produits à base de nougat.
(822) BX, 26.06.2001, 696554.
(300) BX, 26.06.2001, 696554.
(831) FR.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 435
(180) 05.12.2011
(732) ONTEX NV

Genthof 5
B-9255 Buggenhout (BE).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits d'hygiène; serviettes hygiéniques;
protège-slips; tampons hygiéniques; couches et slips pour
incontinents; lingettes à usage hygiénique; désinfectants.
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10 Protège-draps à usage hygiénique; protège-draps
pour incontinents.
(822) BX, 17.09.2001, 693642.
(300) BX, 17.09.2001, 693642.
(831) AT, DE.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 436
(180) 05.12.2011
(732) ONTEX NV

Genthof 5
B-9255 Buggenhout (BE).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits d'hygiène; serviettes hygiéniques;
protège-slips; tampons hygiéniques; couches et slips pour
incontinents; lingettes à usage hygiénique; désinfectants.

10 Protège-draps à usage hygiénique; protège-draps
pour incontinents.
(822) BX, 17.09.2001, 693643.
(300) BX, 17.09.2001, 693643.
(831) AT, DE.
(580) 14.02.2002

(151) 21.11.2001 773 437
(180) 21.11.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour enlever les taches; produits
parfumés pour désodoriser et rafraîchir les vêtements et
produits textiles; savons d'avivage; produits pour la lessive à la
main; amidon (apprêt); sachets parfumés pour le linge; pots-
pourris odorants; eaux de senteur; désodorisants à usage
personnel.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; laundry products for woven
fabrics; fabric softeners; stain-removing products; scented
products for deodorizing and brightening clothing and textile
products; soap for brightening textile; products for hand
washing; laundry starch; fragrant sachets for linen; fragrant
potpourris; scented water; personal deodorants.
(822) BX, 12.07.2001, 696556.
(300) BX, 12.07.2001, 696556.
(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) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 438
(180) 05.12.2011
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge et bleu.
(511) 35 Services de vente au détail de toutes les catégories
de produits présentés dans les hypermarchés; publicité et
services de promotion publicitaire pour des produits de tiers;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

36 Finances, services de financement, émission de
bons d'achat.
(822) BX, 13.07.2001, 697739.
(300) BX, 13.07.2001, 697739.
(831) FR.
(580) 14.02.2002

(151) 04.12.2001 773 439
(180) 04.12.2011
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(842) besloten vennootschap

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture (except
fungicides, herbicides and vermin-destroying products);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
(822) BX, 30.11.2000, 682157.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 05.12.2001 773 440
(180) 05.12.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.
(822) BX, 01.08.2001, 693277.
(300) BX, 01.08.2001, 693277.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 441
(180) 05.12.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits
cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aérosols;
crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes
hydratantes, mousses et gels à raser; lotions et baumes avant-
rasage et après-rasage; talc pour la toilette; produits de toilette
pour le bain et la douche; gels pour la douche, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette; produits
de toilette pour les cheveux.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; cosmetic creams and lotions for skin care;
moisturising creams, shaving gels and foams; pre-shave and
after-shave lotions and balms; talcum powder for toiletry use;
toiletries for bath and shower use; shower gels, hair lotions;
dentifrices; non-medicated oral care products; antiperspirant
and deodorant toiletries for personal use; toiletries; toiletry
products for hair care.
(822) BX, 01.08.2001, 693278.
(300) BX, 01.08.2001, 693278.
(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) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 442
(180) 12.12.2011
(732) SALVAGNINI ITALIA S.p.A.

Via Monticello di Fara, 42
I-36040 SAREGO (VI) (IT).

(842) s.r.l. of Italian law, ITALY

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of the letters ABT and the wording

ADVANCED BENDING TECHNOLOGY written
below with smaller characters. The whole mark is
written in the centre of a square frame. / La marque est
constituée des lettres ABT et des termes ADVANCED
BENDING TECHNOLOGY écrits dessous en
caractères de plus petite taille. La marque se situe au
centre du carré.

(511)  7 Sheet metal bending machines; sheet metal
panelling machines.

 7 Machines à cintrer des tôles métalliques;
machines pour la mise en panneaux de tôles métalliques.
(822) IT, 12.12.2001, 857718.
(300) IT, 13.09.2001, MI2001C 009368.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 03.12.2001 773 443
(180) 03.12.2011
(732) VANDERBAUWHEDE Luc

Omgangstraat 31
B-9750 Zingem (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, gris; blanc.
(511) 20 Lits, matelas, oreillers.

22 Matières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques), également pour matelas et oreillers;
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; literie (linge),
protège-matelas.
(822) BX, 03.07.2001, 697962.
(300) BX, 03.07.2001, 697962.
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(831) DE, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 03.12.2001 773 444
(180) 03.12.2011
(732) VANDERBAUWHEDE Luc

Omgangstraat 31
B-9750 Zingem (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, vert, gris; blanc.
(511) 20 Lits, matelas, oreillers.

22 Matières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques), également pour matelas et oreillers;
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; literie (linge),
protège-matelas.
(822) BX, 03.07.2001, 697963.
(300) BX, 03.07.2001, 697963.
(831) DE, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 445
(180) 12.12.2011
(732) Yamanouchi Europe B.V.

Elisabethhof 19
NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) BX, 14.08.2001, 692332.
(300) BX, 14.08.2001, 692332.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 14.12.2001 773 446
(180) 14.12.2011
(732) S.A. CORMAN, société anonyme

Route de la Gileppe 4
B-4834 GOÉ (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc.
(511) 29 Produits alimentaires compris dans cette classe,
notamment graisses comestibles, produits d'origine laitière ou
végétale, notamment beurre, beurre demi-écrémé, babeurre,
crème laitière, lait, boissons à base de lait, boissons à base de
lait de soja; lait fermenté; fromages, yaourts, gelées
comestibles à base de produits laitiers et gelées comestibles à
base de produits végétaux; préparations alimentaires à base de
matières grasses laitières anhydres, préparations alimentaires
comprises dans cette classe, contenant des matières grasses
laitières anhydres.

30 Boissons à base de cacao et de chocolat, boissons
chocolatées, lait de soja au cacao et au chocolat; sauces, y
compris sauces à salades; crèmes et desserts compris dans cette
classe, notamment pouding et flans, y compris poudings à base
de soja et flans à base de soja.

32 Boissons non alcoolisées, notamment boissons
aromatisées, boissons aux fruits et/ou céréales, boissons non
alcoolisées enrichies de protéines et d'oligo-éléments.
(822) BX, 24.08.2001, 692970.
(300) BX, 24.08.2001, 692970.
(831) DE, PL.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 447
(180) 07.12.2011
(732) Samsonite Europe n.v.

Westerring 17
B-9700 Oudenaarde (BE).

(842) société anonyme

(541) caractères standard
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs non
compris dans d'autres classes; portefeuilles; porte-monnaie;
attachés-cases.
(822) BX, 21.06.2001, 697231.
(300) BX, 21.06.2001, 697231.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 448
(180) 05.12.2011
(732) Agrichem B.V.

Koopvaardijweg 9
NL-4906 CV Oosterhout (NL).
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(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); engrais; produits chimiques destinés à protéger les
plantes compris dans cette classe.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides et autres produits semblables.
(822) BX, 06.01.1998, 624970.
(831) FR.
(580) 14.02.2002

(151) 04.12.2001 773 449
(180) 04.12.2011
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à l'industrie du papier; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.
(822) BX, 07.06.2001, 685347.
(300) BX, 07.06.2001, 685347.
(831) DE, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 28.09.2001 773 450
(180) 28.09.2011
(732) AUTOBAR FLEXIBLE FRANCE

Le Peychier
F-43600 SAINTE-SIGOLENE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) 17 Granulés régénérés de matière plastique,
notamment pour la réalisation de tubes et de mandrins en
matière plastique.
(822) FR, 17.04.2001, 013095564.
(300) FR, 17.04.2001, 013095564.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 14.02.2002

(151) 17.09.2001 773 451
(180) 17.09.2011
(732) UNICREDITO ITALIANO S.p.A.

Via San Protaso, 3
I-20121 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "VIVACITY", en

graphie spéciale.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; appareils
pour les télécommunications, appareils téléphoniques;
systèmes de communication multimédia; équipement pour le
traitement de l'information; ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés; cartes électroniques; cartes
magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie; publications, revues,
livres; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Informations commerciales, publicité et
description de produits et services rendus par des tiers;
promotion des ventes des produits et services susdits par des
centres d'appel et par l'Internet; services d'assistance aux
clients; activité de publicité; services de consultation
professionnelle des affaires; information commerciale.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; services
bancaires par Internet; informations et consultations en matière
financière, immobilière et d'assurances; émission de chèques
de voyage; émission de cartes de crédit.

38 Télécommunications; communications
télématiques et multimédias; services pour la connexion ou
interconnexion aux terminaux d'ordinateurs; activités de
gestion de services de communication; services de
transmission des données, programmes, images, sons, par tout
moyen de transmission et en particulier par télévision,
téléphone, radio, câbles, satellite; services de transmission des
données par Internet; communications par terminaux
d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de
conférences, congrès, séminaires et symposiums; édition et
publication de livres, revues, textes; organisation de concours.

42 Activité de recherche et consultation en matière
informatique; élaboration (conception) de logiciels; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
élaboration et exploitation de sites Web et de portails
(browser); services de consultation professionnelle; assistance
légale; services pour la santé et consultation médicale; services
de réservation d'hôtels et de restaurants.
(822) IT, 17.09.2001, 851366.
(300) IT, 30.05.2001, MI2001C006022.
(831) BG, HR, PL, SK.
(580) 14.02.2002
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(151) 21.08.2001 773 452
(180) 21.08.2011
(732) TF6

Société en commandite simple
120, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transmission,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, logiciels, périphériques d'ordinateurs, appareils
scientifiques (autres qu'à usage médical), appareils et
instruments nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques et
audiovisuels; support de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo
préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser
préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et
disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques
optiques, disques optiques numériques; disques vidéo digital
(DVD); cartes électroniques, cartes jeux électroniques; stylos
magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur,
programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo,
logiciels sur tous supports matériels; programmes et jeux
interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques
de compilation et pour la mise en forme informatique, la
numérisation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou
de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de
données et notamment bases de données vocales, banques de
données, textuelles et sonores, banques d'images, jeux
électroniques et automatiques utilisés seulement avec un
récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur;
ordinateurs; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou
micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels
télématiques, disquettes, disque compact numérique, jeux sur
disque optique numérique; jeux sur disque compact.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures;
publications; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes
et mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en
cellulose (à l'exception de celles pour incontinents), peintures
(tableaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes
postales, décalcomanies; dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel
d'enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer);
produits de l'imprimerie; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Service de publicité et informations d'affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de
conseil pour l'organisation et la direction des affaires;
consultations en affaires; services d'affichage, de distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou pas; services rendus par un
franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; exploitation d'une
banque de données administratives; services de conseils et
d'informations commerciales; promotion commerciale pour
des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture
de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous

genres et sur tous supports, notamment pour la vente par
correspondance à distance, transfrontière ou pas; services de
saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de
données et plus généralement d'enregistrement, de
transcription, et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services
d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à
tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images
et publications électroniques ou non, numériques, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur
supports correspondants (disques compacts audionumériques,
disques vidéo audionumériques); reproduction de documents;
location de tout matériel publicitaire et de présentation
commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et
conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
et de publicité; abonnement à un service télématique,
téléphonique ou informatique (Internet); abonnement à une
chaîne de télévision.

38 Services de télécommunications; transmission
d'informations par réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseau Internet, extranet, intranet; services de
messagerie sécurisée; agences de presse et d'informations;
services de communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; radiotéléphonie
mobile; transmission par satellite; diffusion de programmes de
télévision et plus généralement de programmes multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou
non; émissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement programmes audiovisuels et multimédias (mise
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou
non; services de télex, télégrammes; transmission
d'informations par télescripteur; communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie
télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d'images; services de
communication sur réseaux informatiques en général; services
de consultation de messages en transmission de données sur
réseaux et terminaux spécifiques et/ou portables; services de
transmission de communications écrites et d'enregistrements
sonores et/ou visuels; services de location de modems.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; activités culturelles et
sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, de publications en tous genres et
sous toutes les formes, y compris publications électroniques et
numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédia, (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque
compact audionumérique, sur support magnétique;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; organisation de
séminaires, stages et cours; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
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usage interactif ou non; réservation de places pour les
spectacles; organisation de concours, de jeux et de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non;
réalisation et production de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles;
production et location de films et cassettes y compris de
cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores
et/ou visuels, et de supports multimédia (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de
livres et autres publications; ludothèques, services rendus par
un franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
montage de bande vidéo; organisation de loterie; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, constitution, conception
(élaboration) et exploitation de banques de données et de bases
de données juridiques; programmation pour appareils et
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
bureaux de rédaction; reportages; services de traduction;
imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes et de périphériques
d'imprimantes; location de temps d'accès à un centre serveur
de base de données; conception (élaboration) de sites sur des
réseaux informatiques mondiaux; restauration (alimentation);
travaux de conception dans le domaine des
télécommunications; services de location d'appareils et
d'instruments informatiques, de téléinformatique et de
télématique; consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications et de l'informatique.
(822) FR, 27.02.2001, 01 3 085 412.
(300) FR, 27.02.2001, 01 3 085 412.
(831) BX, CH.
(580) 14.02.2002

(151) 20.09.2001 773 453
(180) 20.09.2011
(732) Silvermat S.A.

49, Avenue Blanc
CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, étude
et recherche de marché; services permettant de mettre en
contact des acheteurs et des vendeurs par le biais de réseaux
informatiques y compris le réseau mondial d'ordinateurs
(Internet); services de commerce électronique à savoir services
de vente de détail par le biais d'un réseau mondial d'ordinateurs
(Internet); regroupement pour le compte de tiers de produits
alimentaires et non alimentaires dans le domaine de l'hôtellerie
et de la restauration afin de permettre aux consommateurs de
voir et d'acheter commodément ces produits sur un site Web;
estimations et expertises en affaires commerciales; promotion
des ventes; location d'espaces publicitaires; recueil de données
dans un fichier central; informations statistiques; agence
d'import-export.

36 Transactions financières; transfert électronique de
fonds; courtage en matière premières et en biens mobiliers.

38 Services de télécommunication; communications
télématiques, téléphoniques, informatiques et par terminaux

d'ordinateurs; services relatifs à la diffusion et à la réception de
données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs
ou par appareils et instruments de télécommunication; services
de télétraitement et de téléchargement; diffusion, transmission
et échanges de données, d'informations, de messages, de
signaux, de sons et d'images codées assistés par ordinateurs;
fourniture d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques; diffusion,
transmission et échanges de données, d'informations, de
messages, de signaux, de sons et d'images codées contenus
dans des bases de données informatiques; services de
messageries informatiques, électroniques; services de courrier
électronique et de diffusion d'informations par voie
électronique notamment par les réseaux de communication
privés ou publics tel le réseau mondial d'ordinateurs (Internet);
services d'informations et d'assistance en télécommunication.

42 Services d'ingénierie informatique; études,
expertises, audits, consultations, conseils, informations et
renseignements techniques, en matière informatique et de
traitement de l'information; services d'un informaticien à
savoir élaboration, développement, mise à jour et maintenance
de logiciels et de bases de données; location de logiciels, de
supports de données et de tous appareils et équipements pour
le traitement de l'information; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; études et recherches dans
le domaine de l'exploitation, de la maintenance des systèmes
de traitement de l'information; conception, réalisation et
hébergement de sites Web; services informatiques relatifs à la
mise à disposition d'informations à des tiers par le biais de
réseaux privés ou publics tel le réseau mondial d'ordinateurs
(Internet); services d'expertise et d'audit en matière
d'évaluation de fournisseurs; concession de licences de
logiciels; services relatifs à la surveillance de données, de
signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par
appareils et instruments de télécommunication; mise à
disposition d'espaces de stockage de données temporaires ou
permanents.

35 Advertising, business management, market
research and study; services for placing buyers and sellers in
contact via computer networks including the global computer
network (Internet); electronic commerce services namely
retail sales services through a global computer network
(Internet); assortment (for others) of hotel and restaurant
sector food and non-food products for the purpose of enabling
consumers to conveniently view and purchase these products
from an Internet site; business appraisals and expert reports;
rental of advertising spaces; compilation of information into
computer databases; statistical information services; import-
export agency.

36 Financial transactions; electronic tranfers of
money; raw materials and real estate brokerage.

38 Telecommunications services; telematic,
telephone, computing and computer terminal
communications; services concerning distribution and
reception of data, signals and information processed by
computers or by telecommunications apparatus and
instruments; teleprocessing and downloading services;
computer-assisted distribution, transmission and exchanges of
encoded data, information, messages, signals, sounds and
images; providing access to databases and database servers;
distribution, transmission and exchanges of encoded data,
information, messages, signals, sounds and images contained
in computer databanks; computer, electronic messaging
services; services of electronic mail and information
distribution via electronic means including via public or
private communication networks such as the global computer
network (Internet); telecommunications information and
support services.

42 Computer engineering services; studies, expert
reports, audits, consultations, advice, information and
technical inquiries, concerning computing and data
processing; services of a computer technician namely design,
development, updating and maintenance of software and
databases; rental of software, data media and all data
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processing apparatus and equipment; leasing access time to a
database server centre; studies and research concerning the
operation and maintenance of information processing
systems; design, construction and hosting of web sites;
computer services concerning provision of information to third
parties via private or public networks such as the global
computer network (Internet); expertise and audit services for
assessment of suppliers; computer program licensing; services
for surveillance of data, signals and information processed by
computers or by telecommunications apparatus and
instruments; provision of storage space for temporary or
permanent data.
(822) CH, 20.03.2001, 489351.
(300) CH, 20.03.2001, 489351.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 454
(180) 12.12.2011
(732) SFS intec Holding AG

Nefenstrasse 30
CH-9435 Heerbrugg (CH).

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; éléments de construction
métalliques transportables; matériaux de construction
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques (non
utilisables à des fins électriques); articles de serrurerie et de
petite quincaillerie; tubes métalliques; coffres-forts; vis et
pièces métalliques de tout genre, y compris écrous, rivets,
boulons, clous, ferrures, chevilles, plaques et plaquettes de
répartition des charges; éléments et dispositifs de fixation pour
l'industrie et la construction y compris leurs composants et
accessoires en métal compris dans cette classe; chevilles; rails
métalliques profilés; châssis métalliques de fenêtres;
charnières métalliques.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules agricoles); accouplements et courroies
d'entraînement (sauf pour véhicules agricoles); machines
(comprises dans cette classe) pour l'industrie métallurgique ou
le travail du bois, pour le bâtiment, les artisans et bricoleurs.

 8 Outils et appareils à commande manuelle.
20 Vis et écrous, chevilles et pièces d'arrêt en matières

synthétiques, garnitures de meubles en matières plastiques,
garnitures de fenêtres en matières plastiques, garnitures de
portes en matières plastiques; charnières non métalliques.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable building elements of metal;
rail track construction materials made of metal; cables and
wires of metal (not for use with electrical equipment);
locksmithing and hardware articles; tubes of metal; safes;
metal screws and parts of all types, including nuts, rivets,
bolts, nails, fittings, pins, load distributing plates and wafers;
fixing elements and devices for industry and the construction
industry including components and accessories thereof made
of metal included in this class; pins; profiled metallic rails;
window frames of metal; metal hinges.

 7 Machine tools; engines and motors (with the
exception of engines and motors for agricultural vehicles);
couplings and driving belts (except for agricultural vehicles);
machines (included in this class) for the metallurgical
industry, for wood working, for the building industry, for
craftsmen and handymen.

 8 Hand-operated tools and apparatus.
20 Screws and nuts, stop pins and stopping devices

made of synthetic materials, furniture fittings of plastic

materials, window fittings of plastic materials, door fittings of
plastic materials; hinges, not of metal.
(822) CH, 22.06.2001, 492710.
(300) CH, 22.06.2001, 492710.
(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, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 04.01.2002 773 455
(180) 04.01.2012
(732) HTS High Technology Systems AG

Im Langhag 11
CH-8307 Effretikon (CH).

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

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

 9 Appareils électro-techniques et électroniques, de
préférence pour systèmes d'automation domestiques et de
bâtiments, en particulier appareils électriques d'avertissement,
de mesure, de commande, de réglage, de contrôle, de
transmission, d'indication, d'enregistrement et d'accumulation;
interfaces au réseau, modules d'entrée et de sortie; détecteurs,
en particulier détecteurs pour le contrôle de présence et
d'activités, également dans des systèmes de réseau pourvus
d'un bus de données et d'ordinateurs placés dans le réseau;
station directrice commandée par ordinateur et logiciels,
pourvue d'instruments de surveillance et de contrôle;
commandes d'énergie, préférablement pour systèmes
d'automation domestiques et de bâtiments.

11 Arrangements d'illumination, en particulier lampes
électriques et adapteurs d'éclairage; arrangements de
chauffage, de climatisation, de ventilation et de
conditionnement de l'air.

37 Travaux de construction, d'installation et de
réparation, particulièrement dans le domaine de l'automation
domestique et de bâtiments.

42 Services de nature technique, à savoir
planifications, projets, vérifications de projets, informations,
consultations, recherches et expertises; études de projets
techniques dans le domaine de la gestion d'énergie, de sécurité
et de réseau; élaboration de programmes d'ordinateur,
également pourvus de logique floue et de systèmes de réseaux
neuromimétiques pour l'optimalisation des procédés
d'installations techniques; tous les services de préférence dans
le domaine d'automation domestique et de bâtiments.

 9 Electrotechnical and electronic apparatus,
particularly for household and building automation systems,
especially electrical warning, measuring, control, regulating,
checking, transmission, indicating, recording and
accumulating apparatus; network interfaces, input-output
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modules; sensors, particularly presence and activity
monitoring sensors, also in network systems equipped with a
data bus and computers placed in the network; computer- and
software-controlled master station, equipped with monitoring
and controlling instruments; power controls, particularly for
household and building automation systems.

11 Lighting arrangements, particularly electric lamps
and lighting adaptors; heating, climatisation, ventilation and
air-conditioning arrangements.

37 Construction, installation and repair services,
particularly in the field of household and building automation.

42 Services of a technical nature, namely planning,
projects, project audits, information, consulting, research and
expert reports; engineering project studies with respect to
network, security and power management; developing
computer programs, also equipped with fuzzy logic and neural
network systems for optimising technical installation
processes; all the services preferably in the field of household
and building automation.
(822) CH, 06.07.2001, 493448.
(300) CH, 06.07.2001, 493448.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 03.01.2002 773 456
(180) 03.01.2012
(732) Instone International Limited

Bershire Suite GHBC#B,
Underriver
Sevenoaks, Kent, TN15 OSQ (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

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

39 Travel agency and reservation services for travel
by ground, air or sea; passenger transport and cargo transport
services; transport reservation; travel reservation; tourist
services; transport and escorting of travellers; arranging
transport and escort of travellers; booking agency services;
vehicle rental; packaging and storage of goods; arranging of
flights, cruises and tours; chartering of motor vehicles, aircraft
or boats; passport and visa services; information services
relating to transportation services, including information
services provided on-line from a computer database or the
internet.

39 Services d'une agence de voyage et services de
réservation pour le secteur du voyage par voie terrestre,
aérienne ou maritime; services de transport de passagers et de
transport de marchandises; réservation en matière de
transport; réservation en matière de voyage; services
touristiques; transport et accompagnement de voyageurs;
organisation du transport et de l'accompagnement de
voyageurs; services d'agences de réservation; location de
véhicules; emballage et stockage de marchandises;
organisation de vols, croisières et circuits touristiques;
affrètement de véhicules automobiles, avions ou bateaux;
services d'obtention de passeports et visas; services
d'information en rapport avec des services de transport, ainsi
que la prestation de ces informations en ligne à partir d'une
base de données informatique ou du réseau Internet.
(821) GB, 23.08.2001, 2278976.
(300) GB, 23.08.2001, 2278976.
(832) CN, JP, NO, SG.

(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 10.12.2001 773 457
(180) 10.12.2011
(732) WashTec Holding GmbH

7, Argonstrasse
D-86153 Augsburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic apparatus and instruments,
control apparatus and instruments, electric and electronic
controls and parts thereof, particularly for vehicle washing
systems, vehicle polishing systems and vehicle drying systems
and machines; modules for electric and electronic controls;
data storages; data carriers with computer programs (machine
script); electrical diagnoses devices; electrical conduits, all
goods included in this class.

37 Services of an electromechanic and electronic
engineer.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, appareils et instruments de commande,
commandes électriques et électroniques et leurs éléments, en
particulier pour systèmes de lavage de véhicules, systèmes de
polissage de véhicules et systèmes et machines de séchage de
véhicules; modules pour commandes électriques et
électroniques; mise en mémoire de données; supports de
données avec programmes informatiques (information en
langage machine); dispositifs électriques de diagnostic;
conduites électriques, tous les produits étant compris dans
cette classe.

37 Services d'électromécanicien et d'électronicien.
(822) DE, 16.11.1998, 398 42 020.3/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 458
(180) 18.12.2011
(732) Droob ApS

Kongensgade 18, 1
DK-6700 Esbjerg (DK).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces, eggs, milk and milk products, edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice, honey, treacle, vinegar, including
wine vinegar, sauces (condiments), spices, ice.
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42 Restaurant services and providing of food and
drinks.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café,
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse,
vinaigre, y compris vinaigre de vin, sauces (condiments),
épices, glace à rafraîchir.

42 Services de restauration (alimentation).
(821) DK, 06.03.1997, VA 1997 01199.
(822) DK, 09.01.1998, VR 1998 00050.
(832) IS, NO, PL.
(580) 14.02.2002

(151) 25.12.2001 773 459
(180) 25.12.2011
(732) TAKATA KABUSHIKI KAISHA

4-30, Roppongi 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 106-8510 (JP).

(750) TAKATA KABUSHIKI KAISHA, 658, Echigawa, 
Echigawa-cho, Echi-gun, Shiga-ken 529-1388 (JP).

(531) 24.15.
(511)  9 Acceleration sensors, steering angle sensors, seat
weight sensors, all for vehicles; control and activating
apparatus for vehicle occupant restraint devices; parts and
fittings all for aforesaid goods.

12 Vehicle occupant restraint devices, such as child
seats, safety air bags, seat belts; door panels, steering wheels,
steering columns, seats, all for vehicles.

 9 Capteurs d'accélération, capteurs d'angle de
direction, capteurs de poids pour sièges, tous pour véhicules;
appareils de commande et d'actionnement de systèmes de
retenue pour les occupants du véhicule; pièces et accessoires
pour tous les produits susmentionnés.

12 Systèmes de retenue pour occupants d'un véhicule,
tels que sièges pour enfants, airbags de sécurité, ceintures de
sécurité; panneaux de portière, volants de direction, colonnes
de direction, sièges, tous pour véhicules.
(821) JP, 17.12.2001, 2001-112031.
(822) JP, 26.05.1988, 2045707.
(300) JP, 17.12.2001, 2001-112031, class 9 / classe 9.
(832) CZ, DE, GB, PL, RO.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 460
(180) 18.12.2011
(732) 3B FITNESS SYSTEMS S.P.A.

111, via Pintor
I-47024 MACERONE DI CESENA (FORLI') (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est une mention de fantaisie "B CUBE",

constituée de la lettre "B" et du mot anglais "CUBE"
correspondant au mot italien "CUBO". / The trademark
is the fancy designation "B CUBE", consisting of the
letter "B" and the English word "CUBE"
corresponding to the Italian word "CUBO".

(511) 28 Articles pour la gymnastique et le sport.
28 Sporting and gymnastic articles.

(822) IT, 05.12.2001, 856725.
(300) IT, 16.07.2001, FO2001C000130.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KE, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 461
(180) 17.12.2011
(732) WORGAS - BRUCIATORI - S.r.l.

17, via Coppi
I-41043 FORMIGINE (MODENA) (IT).

(571) La marque est constituée par la légende "WORGAS",
imprimée en n'importe quel caractère d'imprimerie,
dimension et/ou couleur, blanc et noir compris. / The
mark comprises the legend "WORGAS", printed in any
type, size and/or colour, white and black included.

(511) 11 Brûleurs; appareils de chauffage à combustible
solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage;
installations de chauffe; installations de chauffage à eau
chaude; réchauffeurs d'air; chaudières de chauffage;
alimentateurs de chaudières de chauffage; tubes de chaudières
de chauffage; appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation.

11 Burners; heating apparatus for solid, liquid or
gaseous fuels; electrical heating apparatus; heating
installations; hot water heating installations; air reheaters;
heating boilers; feeding apparatus for heating boilers; boiler
pipes for heating installations; apparatus for steam
generating, cooking, refrigerating, drying and ventilating
purposes.
(822) IT, 17.12.2001, 857733.
(300) IT, 24.07.2001, MO2001C000355.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 17.12.2001 773 462
(180) 17.12.2011
(732) CAVALLI CALZATURE S.n.c. di

CAVALLI SANDRO & PAOLO
Via Bellaria n. 16/B
I-40139 BOLOGNA - BO (IT).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque comprend un emblème représentant un

cheval ailé stylisé reproduit à l'intérieur d'un cercle, en-
dessous duquel apparaît la dénomination CAVALLI en
caractères majuscules; la marque peut être reproduite
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.

 9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits

réalisés dans ces matières ou plaqués non compris dans
d'autres classes, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et ses imitations, articles réalisés dans ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et
articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures et chapeaux.
(822) IT, 17.12.2001, 857731.
(300) IT, 08.08.2001, BO2001C000890.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 463
(180) 17.12.2011
(732) CAVALLI CALZATURE S.n.c. di

CAVALLI SANDRO & PAOLO
Via Bellaria n. 16/B
I-40139 BOLOGNA - BO (IT).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque comprend un emblème représentant un

cheval ailé stylisé reproduit à l'intérieur d'un cercle, en-
dessous duquel apparaît la dénomination B. CAVALLI
en caractères majuscules; la marque peut être
reproduite dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices.

 9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits

réalisés dans ces matières ou plaqués non compris dans
d'autres classes, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations, articles réalisés dans ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et
articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures et chapeaux.
(822) IT, 17.12.2001, 857730.
(300) IT, 08.08.2001, BO2001C000889.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 14.02.2002

(151) 15.01.2002 773 464
(180) 15.01.2012
(732) GOSTOL-TOLMINSKE STROJNE TOVARNE

Proizvodnja strojev in naprav za
povr®insko obdelavo in za®…ito kovin
in ostalih materialov d.o.o. Tolmin
„iginj 63
SI-5220 Tolmin (SI).

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

(531) 15.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir et gris. / White, red, black and grey.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe.

 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.

40 Traitement de matériaux; décapage à la sableuse.
 6 Common metals and their alloys; building

materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; strong boxes; metal products included
in this class.

 7 Machines and machine tools; motors, (other than
for land vehicles); couplings and transmission components
(other than for land vehicles); agricultural implements other
than hand operated.

40 Treatment of materials; sandblasting.
(822) SI, 19.07.2001, 200171208.
(300) SI, 19.07.2001, Z 200171208.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
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(832) DK, FI, GR.
(580) 14.02.2002

(151) 30.10.2001 773 465
(180) 30.10.2011
(732) COPIADUX, S.A.

C. del Dos de Maig, 234-236
E-08013 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Cartouches à encre et toner pour imprimantes.

 2 Ink cartridges and toner for printers.
(822) ES, 20.09.2001, 2.389.726.
(831) CZ, DE, FR, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 466
(180) 22.11.2011
(732) M.P.I. Pharmaceutica GmbH

Ballindamm 8
D-20095 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Condoms.

10 Préservatifs.
(822) DE, 22.06.2001, 301 35 153.8/10.
(300) DE, 05.06.2001, 301 35 153.8/10.
(831) AL, CN, TJ.
(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 26.11.2001 773 467
(180) 26.11.2011
(732) VOLVO VEICOLI INDUSTRIALI spa,

Div. Volvo Autobus Italia
Viale Gramsci 339
I-41037 MIRANDOLA (MO) (IT).

(531) 27.5.
(571) Le mot "GENESIS" en lettres arrondies et divisées dans

la partie supérieure par une ligne horizontale. / The
word "GENESIS" in rounded letters, with a horizontal
line dividing the upper and lower part of each letter.

(511) 12 Autobus touristiques.
12 Tourist coaches.

(822) IT, 26.11.2001, 855333.
(300) IT, 12.06.2001, PD2001C473.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.

(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 468
(180) 20.12.2011
(732) LIGNOTREND Produktions GmbH

9, Landesstraße
A-9311 KRAIG (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, gris, blanc.
(511) 19 Matériaux de construction en bois massif.
(822) AT, 18.12.2001, 201 099.
(300) AT, 02.11.2001, AM 7660/2001.
(831) CH, DE.
(580) 14.02.2002

(151) 20.11.2001 773 469
(180) 20.11.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 20.11.2001, 167442.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 470
(180) 05.12.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 05.12.2001, 167914.
(300) HU, 05.06.2001, M 01 03105.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 14.02.2002
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(151) 05.12.2001 773 471
(180) 05.12.2011
(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) ZOSTATIN.
(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 05.12.2001, 167919.
(300) HU, 05.06.2001, M 01 03110.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 01.12.2001 773 472
(180) 01.12.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 03.10.2001, 166924.
(300) HU, 06.06.2001, M 01 03133.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 16.11.2001 773 473
(180) 16.11.2011
(732) KAUFLAND „eská republika v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Canned, dried and preserved fruit and vegetables;
jellies, jams, stewed fruit; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and cereal
products, bread, pastry, confectionery; honey, baking-powder;
salt, mustard, vinegar, spices, ice; ketchup, mayonnaise,
dressings.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et en boîte;
gelées, confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farine et produits à
base de céréales, pain, pâtisserie, confiserie; miel, poudre à
lever; sel, moutarde, vinaigres, épices; glace à rafraîchir,
ketchup, mayonnaise, sauces.
(822) CZ, 16.11.2001, 238986.
(300) CZ, 18.05.2001, 167479.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.

(832) LT.
(580) 14.02.2002

(151) 16.11.2001 773 474
(180) 16.11.2011
(732) KAUFLAND „eská republika v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Sanitary preparations.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; office requisites with exception of
furniture; plastic materials for packaging.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits hygiéniques.
16 Papier, carton et produits en ces matières;

papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; pinceaux;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matières
plastiques pour l'emballage.
(822) CZ, 16.11.2001, 238988.
(300) CZ, 18.05.2001, 167483.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 14.02.2002

(151) 23.11.2001 773 475
(180) 23.11.2011
(732) KAUFLAND „eská republika v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, fruit sauces, jams; edible oils and fats.

30 Sugar, rice, ices; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, ketchup, mayonnaise, sauces, dressings,
spices.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, coulis de fruits, confitures; huiles et graisses
alimentaires.

30 Sucre, riz, glaces; levure, poudre à lever; sel,
moutarde, vinaigre, ketchup, mayonnaise, sauces,
assaisonnements, épices.
(822) CZ, 23.11.2001, 238996.
(300) CZ, 07.06.2001, 168249.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 14.02.2002
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(151) 05.12.2001 773 476
(180) 05.12.2011
(732) Natoil Motorenöle GmbH & Co. KG

Rommelsbacher Straße 27
D-72760 Reutlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  4 Industrial oils and greases, especially for technical
purposes; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants;
cooling compositions; candles, wicks; hydraulic oils,
lubricating oils, oils for transmissions, oils for gear boxes,
transmission fluids, oils for axles, oils for bearings, tar mixture
oils, thermo oils, cutting oils, separating oils; additives and
auxiliary fluids made of and for the aforementioned goods,
included in this class; all the aforementioned goods in
particular being biodegradable products and/or based upon
renewable resources; components and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
especially field crops and oil plants and grains, included in this
class; fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants and
flowers; foodstuffs for animals, malt; parts and components of
the aforementioned goods, included in this class.

40 Treatment of materials, especially production,
mixing and refining of oils, greases, lubricants, cooling
components as well as additives and auxiliary fluids for the
aforementioned products, for third parties.

42 Research, development and technical consultation
in the field of oils, greases, lubricants, cooling components as
well as additives and auxiliary fluids for the aforementioned
products, in the field of cultivation and breeding of
agricultural, horticultural and forestry products; scientific and
industrial research; services of a laboratory, of an engineer, of
a technical consulting agency, of a chemist, of a physicist;
services in the field of agriculture.

 4 Huiles et graisses industrielles, notamment à
usage technique; lubrifiants; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; compositions réfrigérantes;
bougies, mèches; huiles hydrauliques, huiles de graissage,
huiles pour transmissions, huiles pour boîtes de vitesses,
liquides de transmission, huiles pour essieux, huiles pour
paliers et coussinets, huiles de goudron, huiles thermiques,
huiles de coupe, huiles de séparation; additifs et fluides
complémentaires composés des produits précités ou destinés à
ceux-ci, compris dans cette classe; tous lesdits produits étant
notamment des produits biodégradables et/ou à base de
matières renouvelables; pièces et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers,
notamment grandes cultures et graines et plantes
oléagineuses, comprises dans cette classe; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux, malt; pièces et composants des articles précités,
compris dans cette classe.

40 Traitement de matériaux, en particulier
production, brassage et raffinage d'huiles, graisses,
lubrifiants, composants réfrigérants ainsi que d'additifs et
fluides complémentaires pour les produits précités, pour le
compte de tiers.

42 Recherche, développement et conseil technique
concernant les huiles, graisses, lubrifiants, composants
réfrigérants ainsi que les additifs et fluides complémentaires
pour lesdits produits, dans le domaine de la culture et de
l'élevage de produits agricoles, horticoles et forestiers;
recherche scientifique et industrielle; services d'ingénieurs,
chimistes, physiciens, d'agence de conseil technique et de
laboratoire; services agricoles.
(822) DE, 03.12.2001, 301 33 980.5/04.

(300) DE, 05.06.2001, 301 33 980.5/04.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 29.11.2001 773 477
(180) 29.11.2011
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse,
D-40724 Hilden (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry and science.

 5 Pharmaceutical preparations, especially deep-
frozen primary neuronal cells.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique.

 5 Produits pharmaceutiques, en particulier cellules
souches nerveuses surgelées.
(821) DE, 30.05.2001, 301 33 081.6/01.
(300) DE, 30.05.2001, 301 33 081.6/01.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 01.12.2001 773 478
(180) 01.12.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Contraceptives.

 5 Contraceptifs.
(822) HU, 04.10.2001, 166990.
(300) HU, 26.06.2001, M 01 03473.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 479
(180) 30.11.2011
(732) Visned Holding B.V.

Remkettingweg 2
NL-4054 MH Echteld (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Fish; fish extracts; tinned (canned), dried and
cooked fish; salted fish; foods prepared from fish; isinglass for
food; fishmeal for human consumption.

31 Live fish including European catfish.
29 Poisson; extraits de poisson; poisson séché, cuit et

conservé (en boîte); poisson saumuré; mets à base de poisson;
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ichtyocolle à usage alimentaire; farine de poisson pour
l'alimentation humaine.

31 Poissons vivants, y compris barbue d'Europe.
(822) BX, 07.06.2001, 695775.
(300) BX, 07.06.2001, 695775.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 14.01.2002 773 480
(180) 14.01.2012
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM

COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England

(511) NCL(8)
 9 Computer software, in particular computer

software for safety systems in industrial processes; computer
software for designing, operating, managing, maintaining and
modifying automated safety systems in industrial processes.

16 Manuals for use of computer software for
designing, operating, managing, maintaining and modifying
automated safety systems in industrial processes.

41 Education and training services and organising
workshops for use of computer software for designing,
operating managing, maintaining and modifying automated
safety systems in industrial processes.

42 Design, operation, management, maintenance and
modification of automated safety systems in industrial
processes.

 9 Logiciels informatiques, en particulier logiciels
pour systèmes de sécurité au sein de processus industriels;
logiciels pour la conception, la commande, la gestion, le
maintien et la modification de systèmes de sécurité
automatisés au sein de processus industriels.

16 Manuels pour l'utilisation de logiciels pour la
conception, la commande, la gestion, le maintien et la
modification de systèmes de sécurité automatisés au sein de
processus industriels.

41 Services d'enseignement et de formation et
organisation d'ateliers sur l'utilisation de logiciels pour la
conception, la commande, la gestion, le maintien et la
modification de systèmes de sécurité automatisés au sein de
processus industriels.

42 Conception, exploitation, gestion, maintenance et
modification de systèmes de sécurité automatisés au sein de
processus industriels.
(821) GB, 28.12.2001, 2289054.
(300) GB, 28.12.2001, 2289054.
(832) AU, BX, DE, FR, IT, NO, RU.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 481
(180) 12.12.2011
(732) Lebensart Global Networks AG

Konrad-Adenauer-Allee 35
D-86150 Augsburg (DE).

(842) AG, Germany

(531) 26.1; 27.5.
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) DE, 06.11.2001, 301 52 879.9/03.
(300) DE, 04.09.2001, 301 52 879.9/03.
(831) CH, CN, EG, LI, MA, MC, PL, RU, SM, YU.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 10.12.2001 773 482
(180) 10.12.2011
(732) MalacoLeaf Aktiebolag

SE-205 42 MALMÖ (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) The mark contains the following colours from the left

to right: red, orange, lilac, yellow and green and the
word MALACOLEAF in black. / La marque est
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composée des couleurs suivantes, de gauche à droite:
rouge, orange, lilas, jaune et vert, ainsi que du mot
"MALACOLEAF" en noir.

(511) 30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and
nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals,
pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including
pies made out of meat), pastry and confectionary, including
chocolates and sweets; deserts and puddings; ice-cream,
frozen yoghurt and ices; honey; salt, mustard, ketchup,
vinegar, sauces (condiments), salad dressings, spices, ice;
snack products in the form of popcorn and corn crisps as well
as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, y compris
boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants;
farines et préparations alimentaires faites de céréales,
céréales pour le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et autres
préparations de pâte, à savoir pizzas, feuilletés (y compris
friands à base de viande), pâtisseries et confiseries,
notamment chocolats et bonbons; desserts et poudings; crèmes
glacées, yaourts glacés et glaces; miel; sel, moutarde, ketchup,
vinaigres, sauces (condiments), sauces à salade, épices, glace
à rafraîchir; en-cas sous forme de maïs grillé et éclaté et chips
de maïs ainsi que collations à base de maïs, riz, orge, seigle ou
pâte à gâteau.
(821) SE, 13.09.2001, 01-05617.
(300) SE, 13.09.2001, 01-05617.
(832) DK, NO.
(580) 14.02.2002

(151) 22.01.2002 773 483
(180) 22.01.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

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

 6 Welded mesh; metal netting; metal panels; all
aforesaid products provided or not with a plastic and/or metal
coating.

 6 Treillis soudés; treillis métallique; panneaux
métalliques; tous lesdits produits avec ou sans revêtements
plastiques et/ou métalliques.
(822) BX, 04.10.2001, 698754.
(300) BX, 04.10.2001, 698754.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 484
(180) 17.12.2011
(732) Società Italiana Catene Calibrate

Regina S.p.A.
C.so Magenta, 46
I-20123 Milano (IT).

(541) standard characters / caractères standard

(571) The trademark is constituted by the word
"STEINMANN". / La marque est constituée du mot
"STEINMANN".

(511)  7 Chains for machinery.
12 Chains for bicycles, chains for motorcycles.
 7 Chaînes de machines.
12 Chaînes de bicyclettes, chaînes de motocycles.

(822) IT, 17.12.2001, 857746.
(300) IT, 16.10.2001, MI2001C 010573.
(831) CN, CZ, SK.
(832) AU, DK, GR, SE.
(580) 14.02.2002

(151) 16.01.2002 773 485
(180) 16.01.2012
(732) Nobel Cigars ApS

Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg (DK).

(842) Danish corporation, Denmark

(531) 25.1; 27.5.
(566) The trademark element PETIT means "small" in

French. E. NOBEL is the name of the founder of the
company. / L'élément de la marque PETIT signifie
"petit" en français. E. NOBEL est le nom du fondateur
de la société.

(511) NCL(8)
34 Tobacco, cigarettes, cigars, cheroots, cigarillos,

smokers' articles, matches.
34 Tabac, cigarettes, cigares, cigares à bout coupé,

cigarillos, articles pour fumeurs, allumettes.
(821) DK, 09.01.2002, VA 2002 00061.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 10.01.2002 773 486
(180) 10.01.2012
(732) Intelectual Property Holding A/S

Sankt Annæ Plads 11
DK-1250 Copenhagen K (DK).

(842) holding company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes, paper articles (writing
materials and office materials), posters, almanacs, pads,
stickers, labels (not of textile), printers' type, printed matter,
including printed matter concerning patents, trademarks,
utility models and designs; 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); printing blocks, graphic
representations, graphic reproductions, greeting cards,
handbooks and manuals, newsletters and teaching material
(except apparatus and instruments), calendars, envelopes,
pens.

35 Advertising, business management and business
administration, professional consultancy within the field of
business administration, marketing research and consultancy
within the field of marketing research, public relations,
business research.

36 Insurance; financial affairs.
41 Education; providing of training; entertainment;

arrangements with cultural and educational purposes,
arranging and conducting conferences, congresses, seminars
and symposiums, publishing (business), libraries, publication
of books, publication of texts (other than publicity texts).

42 Legal services, lawyer services, engineering,
patent bureau services and consultancy, including services and
consultancy in the field of intellectual property law and patent
exploitation; legal and technical expertise; intellectual
property watching services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, articles en papier (fournitures
pour l'écriture et le bureau), affiches, almanachs, blocs,
autocollants, étiquettes non en tissu, caractères d'imprimerie,
produits de l'imprimerie, notamment imprimés relatifs aux
brevets, marques de commerce, modèles d'utilité et dessins;
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); clichés, représentations graphiques, reproductions
graphiques, cartes de voeux, manuels, bulletins d'information
et matériel d'enseignement (à l'exception des appareils et
instruments), calendriers, enveloppes, stylos.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales et
administration commerciale, consultation professionnelle en
matière d'administration commerciales, recherche de marché
et conseils en matière de recherche de marché, relations
publiques, recherche en affaires.

36 Assurances; affaires financières.
41 Education; formation; divertissement;

organisations à buts culturels et éducatifs; organisation et
conduite de conférences, congrès, séminaires et de
symposiums, édition commerciale, services de bibliothèques,
publication de livres, publication de textes (autres que textes
publicitaires).

42 Services juridiques, services rendus par un avocat,
services d'ingénieur, services d'un bureau de brevets et
services de conseils s'y rapportant, notamment services et
consultation en matière de loi sur la propriété intellectuelle et
l'exploitation des brevets; expertise légale et juridique;
services de surveillance de la propriété intellectuelle.
(821) DK, 05.10.2001, VA 2001 03758.
(822) DK, 23.10.2001, VR 2001 04286.
(300) DK, 05.10.2001, VA 2001 03758.
(832) NO.
(580) 14.02.2002

(151) 12.01.2002 773 487
(180) 12.01.2012
(732) DEIF A/S

Frisenborgvej 33
DK-7800 Skive (DK).

(842) Incorporated (Danish "Aktieselskab"), Denmark

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

 9 Measuring, signalling, controlling and checking
(supervision), apparatus and instruments and data processing
equipment, software and computers.

 9 Appareils et instruments de mesure, signalisation,
commande et vérification (supervision), ainsi que matériel de
traitement de données, ordinateurs et logiciels.
(821) DK, 28.09.1984, VA 1984 05335.
(822) DK, 06.09.1985, VR 1985 02999.
(832) CN.
(580) 14.02.2002

(151) 01.12.2001 773 488
(180) 01.12.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Contraceptives.

 5 Contraceptifs.
(822) HU, 03.10.2001, 166916.
(300) HU, 26.06.2001, M 01 03474.
(831) BG, CZ, EG, LV, PL, RO, SK, VN.
(832) EE, LT.
(580) 14.02.2002

(151) 15.01.2002 773 489
(180) 15.01.2012
(732) P.T.A. Group Oy

P.O. Box 1000,
Teollisuuskatu 1
FIN-70621 Kuopio (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
 9 Optical apparatus and instruments, glasses,

sunglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, frames, lenses,
pince-nez.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Appareils et instruments optiques, lunettes,

lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes,
montures, verres, pince-nez.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) FI, 16.08.2001, T200102520.
(300) FI, 16.08.2001, T200102520.
(832) CH, EE, IS, LT, LV, NO, RU.
(580) 14.02.2002

(151) 15.01.2002 773 490
(180) 15.01.2012
(732) P.T.A. Group Oy

P.O. Box 1000,
Teollisuuskatu 1
FIN-70621 Kuopio (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
 9 Optical apparatus and instruments, glasses,

sunglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, frames, lenses,
pince-nez.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Appareils et instruments optiques, lunettes,

lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes,
montures, verres, pince-nez.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) FI, 16.08.2001, T 200102519.
(300) FI, 16.08.2001, T200102519.
(832) CH, EE, IS, LT, LV, NO, RU.
(580) 14.02.2002

(151) 15.01.2002 773 491
(180) 15.01.2012
(732) P.T.A. Group Oy

P.O. Box 1000,
Teollisuuskatu 1
FIN-70621 Kuopio (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
 9 Optical apparatus and instruments, glasses,

sunglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, frames, lenses,
pince-nez.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

 9 Appareils et instruments optiques, lunettes,
lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes,
montures, verres, pince-nez.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) FI, 16.08.2001, T200102518.
(300) FI, 16.08.2001, T200102518.
(832) CH, EE, IS, LT, LV, NO, RU.
(580) 14.02.2002

(151) 01.12.2001 773 492
(180) 01.12.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 18.10.2001, 167211.
(300) HU, 28.06.2001, M 01 03533.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 01.12.2001 773 493
(180) 01.12.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 18.10.2001, 167209.
(300) HU, 28.06.2001, M 01 03534.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 14.02.2002
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(151) 01.12.2001 773 494
(180) 01.12.2011
(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) SON-OK.
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 18.10.2001, 167213.
(300) HU, 28.06.2001, M 01 03535.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 01.12.2001 773 495
(180) 01.12.2011
(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) MIDANOCTIN.
(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 18.10.2001, 167207.
(300) HU, 28.06.2001, M 01 03536.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 496
(180) 11.12.2011
(732) LABORATOIRES GOEMAR

ZAC La Madeleine,
Avenue du Général Patton,
F-35400 SAINT MALO (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
herbicides, insecticides et parasiticides); engrais pour les
terres; produits fertilisants; produits chimiques destinés à
conserver les aliments, les plantes et les récoltes; produits pour
préserver les semences; préparations pour la régulation de la
croissance des plantes.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et
légumes frais; aliments pour les animaux; animaux vivants;
plantes et fleurs naturelles; malt.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry (excluding fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides); soil fertilisers; fertilising preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs, plants and
agricultural crops; seed preserving substances; plant growth
regulating preparations.

 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, insecticides, parasiticides.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); plant seeds; fresh fruit
and vegetables; animal feed; live animals; natural plants and
flowers; malt.
(822) FR, 11.10.1999, 99816693.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 497
(180) 12.12.2011
(732) GUINOT, (Société Anonyme)

1, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes non médicamenteuses pour le soin de la
peau, du visage et du corps; lotions pour les cheveux.
(822) FR, 26.06.2001, 01 3 108 062.
(300) FR, 26.06.2001, 01 3 108 062.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 14.12.2001 773 498
(180) 14.12.2011
(732) FROMAGERIES BEL

4. rue d'Anjou,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.3; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle
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(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du
conditionnement du produit.

(511) 29 Fromages, spécialités fromagères.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 783.
(831) CH, CZ, SK.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 499
(180) 22.11.2011
(732) GARDAVINI S.R.L.

Via Monte Oro 5/B
RIVA DEL GARDA (TRENTO) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 25.1; 27.5.
(571) The mark called Riserva Sergio Mailli consists of a

label with its relative stamp; the label is rectangular;
along the superior and inferior sides there is a double
border; along the exterior border there are, repeated
consecutively, the terms Sergio Mailli; the inferior
border is interrupted by a square in which there is the
word Riserva; the stamp has the form of a mixtilinear
trapezium with superior basis curved; the stamp has a
internal border and in it there are the words Sergio
Mailli and the autographical signature Sergio Mailli. /
La marque portant le nom de Riserva Sergio Mailli est
constituée d'une étiquette et de son tampon
correspondant; l'étiquette est rectangulaire; le long des
côtés inférieur et supérieur, il y a une double bordure;
le long de la bordure extérieure, les termes Sergio
Mailli sont répétés sans interruption; la bordure
inférieure est interrompue par un carré dans lequel se
trouve le mot Riserva; le timbre a la forme d'un trapèze
mixtiligne dont la base supérieure est incurvée; dans le
bord interne du timbre se trouvent les mots Sergio
Mailli et l'autographe de Sergio Mailli.

(511) 33 Alcoholics drinks (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) IT, 22.11.2001, 854913.
(300) IT, 18.09.2001, TN 2001 C 197.
(831) AT, BX, DE, FR, PL.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 24.12.2001 773 500
(180) 24.12.2011
(732) Idee & Gestalt AG

Vogelsangstrasse 48,
Postfach
CH-8033 Zürich (CH).

(511)  3 Crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour
les soins de la peau, cosmétiques, produits pour les soins de la
bouche non à usage médical, shampooings, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical.

29 Gelées comestibles, pollen préparé pour
l'alimentation, protéine pour l'alimentation humaine.

30 Gelée royale pour l'alimentation humaine, épices,
préparations aromatiques à usage alimentaire, propolis pour
l'alimentation humaine, produits d'apiculture.

 3 Cosmetic creams, cosmetic products for skin care,
cosmetic products, oralcare products for non-medical
purposes, shampoos, tissues impregnated with cosmetic
lotions.

 5 Pharmaceutical products, dietetic products for
medical purposes.

29 Edible jellies, pollen prepared as foodstuff, protein
for human consumption.

30 Royal jelly for human consumption, spices,
aromatic preparations for food, propolis for human
consumption, beekeeping products.
(822) CH, 15.04.2000, 482640.
(831) AT, DE.
(832) DK, NO, SE.
(580) 14.02.2002

(151) 19.09.2001 773 501
(180) 19.09.2011
(732) STAROBRNO, a.s.

Hlinky 12,
CZ-661 47 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bières.

32 Beers.
(822) CZ, 19.09.2001, 236478.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 07.12.2001 773 502
(180) 07.12.2011
(732) InnovaPlant GmbH & Co. KG

Binger Landstraße
D-55457 Gensingen (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 31 Living plants and natural flowers; propagation
material for plants.

31 Plantes et fleurs vivantes; matériel de
multiplication pour plantes.
(822) DE, 30.08.2001, 301 34 974.6/31.
(300) DE, 07.06.2001, 301 34 974.6/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 27.11.2001 773 503
(180) 27.11.2011
(732) MediaCom B.V.

Parnassusweg 103
NL-1077 DE Amsterdam (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Publicité, marketing et gestion des affaires
commerciales, études et recherches de marché.

35 Advertising, marketing and business management,
market research and studies.
(822) BX, 04.07.2000, 684308.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 17.01.2002 773 504
(180) 17.01.2012
(732) Auranor Luftfordeling AS

P.O. Box 100
N-2712 Brandbu (NO).

(842) Private Limited Company, Norway

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
11 Apparatus for ventilation and air conditioning.
11 Appareils de ventilation et de climatisation.

(821) NO, 28.12.2001, 2001 14866.
(300) NO, 28.12.2001, 2001 14866.
(832) DK, IS, SE.
(580) 14.02.2002

(151) 27.11.2001 773 505
(180) 27.11.2011
(732) MediaCom B.V.

Parnassusweg 103
NL-1077 DE Amsterdam (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Publicité, services de marketing et gestion des
affaires commerciales; étude et recherche de marché.

35 Advertising, marketing services and business
management; market research and studies.
(822) BX, 04.07.2000, 684309.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 506
(180) 22.11.2011
(732) SYNVESTOR VASTGOED B.V.

Korte Brinkweg 22
NL-3761 ED Soest (NL).

(541) caractères standard
(511) 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.
(822) BX, 03.08.1998, 634818.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 27.11.2001 773 507
(180) 27.11.2011
(732) FASHION BOX GROUP S.p.A.

1, Via Marcoai
I-31011 ASOLO (Treviso) Frazione Casella (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) Fancy inscription E - PLAY in any characters. /

L'inscription fictive "E-PLAY" susceptible d'être
reproduite dans tous types de caractères.

(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; in particular, glasses and parts of
glasses.
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18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animals
skins, hides, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; en particulier, lunettes et éléments de
lunettes.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) IT, 27.11.2001, 855354.
(300) IT, 28.09.2001, PD 2001 C.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG. - List limited to class 25.

/ Liste limitée à la classe 25.
(580) 14.02.2002

(151) 14.11.2001 773 508
(180) 14.11.2011
(732) Gautschi Handels AG

Rugghölzli 2
CH-5453 Busslingen (CH).

(511)  6 Produits en métaux communs, à savoir articles en
aluminium et zinc injecté par pression.

 7 Parties de machines, à savoir roulements à billes,
paliers, manchons de serrage, embouts à rotule, galets d'appui,
galets de came, roulement à aiguilles, pignons, pignons
tendeurs de chaînes, chaînes, éléments d'assemblage,
crémaillères, limiteurs de couples à friction, roues à chaîne,
parties de machines en plastique, mécanismes de machines en
plastique.

17 Produits semi-finis en caoutchouc et en matières
plastiques, à savoir galets de roulement et guidages de
glissement.
(822) CH, 15.08.2001, 490708.
(300) CH, 15.08.2001, 490708.
(831) CN, DE, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 509
(180) 17.12.2011
(732) SEB

F-21260 Selongey (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY 

CEDEX (FR).

(511) 11 Grille-pain, fours et friteuses électriques.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3112015.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3112015.

(831) BX, DE, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 19.11.2001 773 510
(180) 19.11.2011
(732) Infowing AG

Bahnhofstrasse 33
CH-8703 Erlenbach ZH (CH).

(511)  9 Publications et données électroniques
téléchargeables par des réseaux informatiques et par des
réseaux de télécommunication; données ou publications
électroniques délivrées en ligne par des banques de données,
des réseaux de télécommunication ou des dispositifs de
réseaux informatiques mondiaux (Internet), sites Web inclus.

35 Composition, systématisation et administration de
données dans des banques de données informatiques, en
particulier actualisation de données en relation avec des
adresses de courrier électronique (e-mail) et des informations
par SMS.

38 Services dans le domaine de la télécommunication;
collecte, distribution et transmission de données et de
nouvelles par des réseaux informatiques et par des réseaux de
télécommunication; services en relation avec des banques de
données, en particulier réception de communications en tout
genre d'utilisateurs ou d'opérateurs de banques de données et
leur transmission à d'autres utilisateurs ou opérateurs de
banques de données; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques et des réseaux de télécommunication ainsi qu'à
des banques de données et des emplacements de mémoire
électronique, en particulier pour offrir des services de réseaux
informatiques mondiaux (Internet) et des services SMS.

42 Consultations dans le domaine de la
télécommunication et des services informatiques; conseils
techniques dans le domaine de la technologie informatique
(IT); location et entremise sans frais de temps d'accès à des
réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication
ainsi qu'à des banques de données et des emplacements de
mémoire électronique, en particulier pour offrir des services
dans des réseaux informatiques mondiaux (Internet) et des
services SMS.

 9 Electronic publications and data downloadable
via computer network and via telecommunications networks;
electronic data or publications provided online via data banks,
telecommunications networks or global computer networks
devices (the Internet), websites included.

35 Composition, systematization and administration
of data in computer data banks, particularly updating of data
in connection with electronic addresses (e-mail) and
information via SMS.

38 Telecommunications-related services; collection,
administration, transmission and distribution of data and news
via computer networks and via telecommunications networks;
databank-related services, particularly reception of
communications of all kinds of users and operators of data
banks and their transmission to other users or operators of
data banks; providing access to computer networks and
telecommunications networks as well as to data banks and
electronic memory slots, particularly for providing global
computer network services (the Internet) and SMS services.

42 Consulting in the field of telecommunications and
computing services; technical advice in the field of
information technology (IT); rental and free trial of access
time to computer networks and telecommunications networks
as well as to data banks and electronic memory slots,
particularly for providing services on global computer
networks (the Internet) and SMS services.
(822) CH, 27.06.2001, 488883.
(300) CH, 27.06.2001, 488883.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LR, PL, PT,
RU, SI, SK.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 13.12.2001 773 511
(180) 13.12.2011
(732) k GROUP Holding AG

Hofackerstrasse 40
CH-4132 Muttenz (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier livres
et périodiques; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café;
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; chocolat, articles en chocolat; sucreries et
entremets (snacks) compris dans cette classe.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services (compris dans cette classe) en rapport

avec l'exploitation de kiosques, de buvettes, de cafés et
d'établissements similaires, en particulier conseils en
organisation et en gestion des affaires, recherche de marché,
établissement d'inventaires et direction d'établissements
commerciaux, notamment de kiosques, pour le compte de
tiers; services d'une agence d'import, notamment de produits
alimentaires, de boissons et de produits de l'imprimerie;
franchisage en rapport avec la gestion d'établissements
commerciaux, notamment de kiosques.

36 Consultations en matière financière et services de
financement en rapport avec des établissements commerciaux,
en particulier des kiosques, buvettes et cafés.

39 Services de transport et d'entreposage, en
particulier transport et livraison ainsi qu'emballage de
produits, notamment de produits de l'imprimerie.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
included in this class; printed matter, particularly books and
periodicals; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; cereal
preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice;
chocolate, chocolate goods; sweetmeats and desserts (snacks)
included in this class.

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

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Services (included in this class) in connection with

the operation of kiosks, refreshment booths, cafés and other
such establishments, particularly business organization and
management consulting, market research, preparation of

inventories and management of commercial establishments,
especially of kiosks, for third parties; import agency services,
especially for importing foodstuffs, beverages and printing
products; franchising in connection with the management of
commercial establishments, especially of kiosks.

36 Financial consulting and financing services in
connection with commercial establishments, particularly
kiosks, refreshment booths and cafés.

39 Transport and warehousing services, particularly
transport, delivery and packaging of goods, particularly of
printing products.
(822) CH, 30.03.1995, 438840.
(822) CH, 10.12.1991, 395348.
(831) DE.
(832) IE, SE.
(580) 14.02.2002

(151) 23.11.2001 773 512
(180) 23.11.2011
(732) Stichting Felix Meritis

Keizersgracht 324
NL-1016 EZ Amsterdam (NL).

(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires visant à
mettre en contact des artistes avec des intellectuels, à l'aide ou
non de banques de données; organisation d'expositions à buts
publicitaires et commerciaux, concernant les arts et la culture;
publicité; diffusion de matériel publicitaire; relations
publiques; collecte, actualisation et adaptation de
documentation écrite concernant le patrimoine culturel;
traitement de données; administration commerciale; services
de banques de données contenant des informations relatives
aux affaires commerciales; recueil, systématisation et
actualisation de données, entre autres, aux fins de bases de
données; constitution et gestion de bases de données, ainsi que
conseils y relatifs; conseils professionnels concernant la saisie
de données pour des bases de données.

41 Education et formation; organisation et conduite
de congrès, de séminaires, de colloques, de conférences,
d'ateliers et de cours pour des buts éducatifs et culturels,
concernant les arts et la culture; organisation et conduite de
congrès, de séminaires, de colloques, de conférences, d'ateliers
et de cours pour buts éducatifs et culturels; organisation de
programmes d'échange culturels, en particulier pour artistes et
intellectuels, ainsi que pour des organisations internationales
d'artistes et d'intellectuels; organisation de spectacles comme
pièces de théâtre, mime, récitals en public, spectacles de
variétés, guignols; organisation de présentations vidéo et de
séances cinématographiques; organisation de concerts, de
conférences, d'exposés, de débats et de manifestations
littéraires; publication de livres, de magazines, de catalogues et
d'autres périodiques ayant trait aux arts et à la culture;
divertissement et récréation; montage de programmes
radiophoniques, télévisés et de détente.

42 Gestion de salles pour expositions et
représentations telles que citées dans les classes 35 et 41;
location de salles; conseils en matières d'art et de culture;
restauration (repas et boissons); services rendus par des cafés,
des hôtels et des restaurants; location, maintenance et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs et d'appareils pour le
traitement de l'information; programmation pour ordinateurs;
développement et programmation de logiciels.
(822) BX, 24.08.2001, 697202.
(300) BX, 24.08.2001, 697202.
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(831) DE.
(580) 14.02.2002

(151) 13.11.2001 773 513
(180) 13.11.2011
(732) "Horse Shoe" -

Technologies Entwicklungs- und
Vertriebs AG
Mariahilferstrasse 50/3/14
A-1070 Wien (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.
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

 6 Horseshoes made of metal.
10 Orthopedic articles.
17 Horseshoes made of plastics.
18 Whips, harness and saddlery.
 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques.
 6 Fers à cheval en métal.
10 Articles orthopédiques.
17 Fers à cheval en plastique.
18 Fouets, harnais et sellerie.

(822) AT, 28.08.2001, 198 661.
(300) AT, 29.05.2001, AM 3944/2001.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 514
(180) 12.12.2011
(732) HYGOLET ITALIANA s.r.l.

36/D, Via Donadoni
I-34100 TRIESTE (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, azur, bleu, noir.
(571) La marque est constituée de l'image stylisée d'un

sanitaire avec à l'intérieur des dessins de nuages, en
combinaison avec l'inscription de fantaisie "TUALÉT"
en lettres de fantaisie partiellement superposées à une
forme rectangulaire.

(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 pharmaceutique, 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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, 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.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) IT, 12.12.2001, 857692.
(300) IT, 10.07.2001, PD 2001 C 550.
(831) CH.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 515
(180) 12.12.2011
(732) GRIVA CASALEGNO S.p.A.

Strada Chieri, 91
I-10020 Andezeno (TO) (IT).

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

(531) 14.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White and red. / Blanc et rouge.
(511)  1 Goods for fireproofing.

24 Fireproof tissues.
 1 Produits pour l'ignifugation.
24 Textiles ignifuges.

(822) IT, 12.12.2001, 857707.
(300) IT, 21.09.2001, RM 2001 C 005359.
(831) AL, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU.
(832) EE, TR.
(580) 14.02.2002
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(151) 19.09.2001 773 516
(180) 19.09.2011
(732) INTERPOOL S.P.A.

Viale della Meccanica, 21
I-36016 THIENE (IT).

(842) joint stock company, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Overcoats, raincoats, trousers, shorts, shirts, skirts,
t-shirts, jackets, anoraks, jerkins, bathing suits, waistcoats,
sweaters, underwear, overalls, socks, stockings, gloves,
scarves, hats, shoes, boots, belts.

25 Pardessus, imperméables, pantalons, shorts,
chemises, jupes, tee-shirts, vestes, anoraks, blousons,
costumes de bain, gilets, pull-overs, linge de corps,
combinaisons, chaussettes, bas, gants, écharpes, chapeaux,
chaussures, bottes, ceintures.
(822) IT, 19.09.2001, 852067.
(300) IT, 31.05.2001, MI2001C006113.
(831) HR, HU, SI.
(832) IS.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 517
(180) 12.12.2011
(732) adidas International B.V.

Koningin Wilhelminaplein 30
NL-1062 KR Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 11.07.2001, 696876.
(300) BX, 11.07.2001, 696876.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 518
(180) 17.12.2011
(732) Sappi Europe S.A.

154, Chaussée de la Hulpe
B-1170 Brussels (BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Unprinted paper for printing purposes.

16 Papier vierge pour l'imprimerie.
(822) BX, 16.05.2001, 697197.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 01.12.2001 773 519
(180) 01.12.2011
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38,
H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(822) HU, 19.11.2001, 167427.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 520
(180) 12.12.2011
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

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

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 2.9; 26.1; 27.7.
(511)  5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical.

 5 Pharmaceutical products; dietetic products for
medical use.
(822) FR, 26.07.2001, 013113562.
(300) FR, 26.07.2001, 013113562.
(831) BY, CN, CU.
(832) EE.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 521
(180) 17.12.2011
(732) SEB

F-21260 Selongey (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY 

CEDEX (FR).

(511) 11 Grille-pain, fours et friteuses électriques.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3112011.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3112011.
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(831) BX, DE, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 24.01.2002 773 522
(180) 24.01.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

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

 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 20.11.2001, 167428.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 14.02.2002

(151) 30.11.2001 773 523
(180) 30.11.2011
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse,
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung Gewerblicher Rechtsschutz, 17, 
Hochstraße, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  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; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices for household and kitchen machines and
equipment; recorded and blank machine readable data carriers
such as magnetic data carriers for household appliances;
electric apparatus for dispensing beverage or food, vending
machines; data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating household
appliances; parts for the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
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
filters devices and extractor devices including extractors
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.

37 Installation works, repair and maintenance of
electrical domestic appliances and apparatus for
telecommunication.

38 Telecommunication.
 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires

(compris dans cette classe), notamment appareils et
équipements électriques de cuisine, en particulier machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, machines à presser,
presse légumes, centrifugeuses, hachoirs, machines à
trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs
destinés à la préparation de boissons et/ou d'aliments;
matériel électrique de nettoyage à usage domestique en
particulier appareils électriques pour le nettoyage de vitres et
appareils électriques pour le nettoyage de chaussures;
broyeurs électriques de déchets notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements en
particulier machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses;
aspirateurs; éléments desdits produits compris dans cette
classe, notamment tuyaux souples, tuyaux, filtres à poussières
et sacs à poussière, tous destinés à des aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; appareils
électriques à souder des films étirables; bigoudis
électrothermiques; balances de cuisine, pèse-personnes;
dispositifs de commande à distance, dispositifs de
signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance; appareils de commutation et de
commande pour systèmes de gestion d'installations de
bâtiments; systèmes de sécurité pour portes d'accès;
dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques;
dispositifs de signalisation de risques ainsi qu'équipements de
protection contre les dégâts causés par l'eau et le feu;
dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son, d'images et de données; matériel de
transmission; supports de données préenregistrés ou vierges
exploitables par machines tels que supports de données
magnétiques et disques vierges; appareils électriques pour la
distribution de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques; matériel informatique et ordinateurs;
programmes informatiques; éléments des produits précités
compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire au four,
frire, rôtir, griller, décongeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,
fours à micro-ondes, appareils à faire du café et du thé,
dispositifs de réfrigération, ainsi que glacières portatives,
appareils de congélation, machines à glaçons; sorbetières;
séchoirs, ainsi que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-
mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, notamment
ventilateurs, filtres à graisse, appareils à filtrer la graisse,
dispositifs d'extraction de graisses et hottes filtrantes anti-
graisse; appareils de climatisation ainsi que dispositifs
d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
conduites d'eau ainsi qu'équipements sanitaires, ainsi
qu'accessoires pour installations pourvues de conduites de
vapeur, d'air et d'eau, dispositifs de production d'eau chaude,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers
de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières; éléments des
produits précités compris dans cette classe.
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37 Services d'installation, réparation et maintenance
d'appareils électriques pour le ménage et d'appareils de
télécommunications.

38 Télécommunications.
(822) DE, 17.07.2001, 301 34 063.3/07.
(300) DE, 01.06.2001, 301 34 063.3/07.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.02.2002

(151) 16.01.2002 773 524
(180) 16.01.2012
(732) RIZA ÖZER

Laleli, Balabanaøa Mah. Fethibey
Cad. No. 26-28/10 Eminönü
ISTANBUL (TR).

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

25 Clothing (outerwear and underwear) excluding
protective clothes; footwear, headgear, socks, belts, gloves,
bow ties.

25 Vêtements (de dessus et de dessous) sauf les
vêtements de protection; chaussures, articles de chapellerie,
chaussettes, ceintures, gants, noeuds papillon.
(822) TR, 24.09.1999, 99 015608.
(832) BG, CZ, GE, HU, LT, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 14.02.2002

(151) 07.08.2001 773 525
(180) 07.08.2011
(732) GEMPLUS SA

Avenue du Pic de Bertagne,
Parc d'activités de Gèmenos
F-13881 GEMENOS Cédex (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et équipements pour le traitement de
l'information; ordinateurs; périphériques pour ordinateurs;
éléments matériels d'un système informatique et/ou
électronique (hardware), éléments matériels d'un système
informatique et/ou électronique autonomes, éléments
matériels d'un système informatique et/ou électronique
périphériques, éléments matériels d'un système informatique

et/ou électronique sans contact; logiciels et notamment
logiciels utilisables dans les puces, circuits intégrés et
microcircuits pour cartes à mémoire; logiciels notamment dans
les domaines de la finance, des loisirs, du jeu, de la billetterie,
des télécommunications, de la fidélité, de l'éducation, de
l'identité, du contrôle d'accès, du paiement pour la télévision,
de la sécurité, de la santé, de la médecine, des transports, du
métrage, mesurage, des environnements fermés, de la
localisation, et des technologies de l'information; logiciels
pour lecteurs de cartes; logiciels permettant d'écrire des
programmes pour les cartes à puce électronique, les lecteurs de
cartes et les appareils et équipements utilisant des cartes à
puce; programmes d'ordinateurs; programmes et systèmes
d'exploitation pour lecteurs de cartes à puce; systèmes
d'encodage et de microprogrammation; codeurs et décodeurs;
puces; circuits intégrés; circuits imprimés; microcircuits;
cartes à puce électroniques; cartes avec des circuits intégrés;
cartes à microcircuits; cartes à mémoire; cartes magnétiques;
cartes électroniques; cartes sans contact; cartes à puce
plastiques; cartes à puce biodégradables; cartes d'identification
d'abonné; porte-monnaie électronique; lecteurs de cartes, de
cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits; appareils et équipements fonctionnant avec des
cartes à puce, des cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits; étiquettes pour radiofréquences, lecteurs pour
radiofréquences, ensemble d'éléments prêts à monter pour
radiofréquences, lots d'identification pour radiofréquences;
étiquettes avec puce électronique, avec microcircuits, à circuits
intégrés, à mémoire électronique, sans contact; étiquettes
électroniques plastiques; étiquettes électroniques
biodégradables; lecteurs d'étiquettes électroniques;
composants électriques ou électroniques, notamment semi-
conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs et
microprocesseurs; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à
des appareils et équipements pour le traitement de
l'information; dispositifs d'identification et d'authentification à
des appareils et équipements pour le traitement de
l'information; appareils et équipements permettant l'accès au
réseau téléphonique; dispositifs d'accès, de contrôle d'accès,
d'identification et d'authentification au réseau téléphonique;
appareils téléphoniques; programmes et circuits de décryptage
et encryptage; réseaux d'interface entre des lecteurs de cartes
ou d'étiquettes et des données de lignes de transmission ou
ordinateurs; transpondeurs.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
communications téléphoniques; messagerie électronique;
surveillance, traitement, émission et réception de messages, de
données et d'images assistés par ordinateurs; location
d'appareils pour la transmission de messages; transmission de
messages et de données par téléphone; services de
télécommunication (y compris via Internet), fourniture d'accès
à Internet.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'ordinateurs;
élaboration de logiciels notamment dans les domaines de la
finance, des loisirs, du jeu, de la billetterie, des
télécommunications, de la fidélité, de l'éducation, de l'identité,
du contrôle d'accès, du paiement pour la télévision, de la
sécurité, de la santé, de la médecine, des transports, du
métrage, mesurage, des environnements fermés, de la
localisation, et des technologies de l'information; services
relatifs à l'étude, la personnalisation et la mise en oeuvre de
logiciels, de cartes à puces, de cartes avec des circuits intégrés,
de cartes à microcircuits, de cartes à mémoire, de cartes
magnétiques, de cartes électroniques, de cartes sans contact, de
cartes à puce plastiques et de cartes à puce biodégradables;
services d'études et d'expertises dans le domaine de
l'informatique; services de sécurité dans le domaine bancaire;
services de sécurité en dehors du domaine bancaire; services
de certification; services de cryptologie; études de projets
techniques liés à l'informatique; services de mise à jour de
logiciels; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; location de logiciels
informatiques.
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 9 Data processing apparatus and equipment;
computers; computer peripherals; hardware components of a
computer and/or electronic system, stand-alone hardware
components of a computer and/or electronic system,
peripheral hardware components of a computer and/or
electronic system, non-contacting hardware components of a
computer and/or electronic system; computer software and
particularly software used in chips, integrated circuits and
microcircuits for memory cards; computer software
particularly in the fields of finance, leisure activities, games,
ticketing, telecommunications, loyalty schemes, education,
identification, access control, payment for television, security,
health, medicine, transportation, metering, measurement,
closed environments, tracking and information technologies;
computer software for card readers; computer software used
for program writing designed for electronic chip cards, card
readers and for apparatus and equipment using chip cards;
computer programs; operating programs and systems for chip
card readers; encoding and microprogramming systems;
encoders and decoders; chips; integrated circuits; printed
circuits; microcircuits; electronic chip cards; integrated
circuit cards (smart cards); microcircuit cards; memory
cards; magnetic cards; electronic cards; contactless smart
cards; plastic chip cards; biodegradable chip cards;
subscriber identification cards; electronic purses; readers for
cards, chip cards, integrated circuit cards or microcircuit
cards; apparatus and equipment functioning with chip cards,
integrated circuit or microcircuit cards; labels for radio
frequencies, readers for radio frequencies, sets of components
ready to be assembled for radio frequencies, identification
batches for radio frequencies; electronic chip, microcircuit,
integrated circuit, electronic memory and non-contact labels;
plastic electronic labels; biodegradable electronic labels;
electronic label readers; electronic or electrical components,
particularly semiconductors, semi-conductor devices and
microprocessors; devices for accessing and controlling access
to data processing apparatus and equipment; identification
and authentication devices for data processing apparatus and
equipment; apparatus and equipment for accessing telephone
networks; telephone network access, access control,
identification and authentication devices; telephone
apparatus; decrypting and encrypting programs and circuits;
interface networks between readers of cards or labels and data
in transmission lines or computers; transponders.

38 Communications via computer terminals;
telephone communications; electronic messaging; computer-
aided message, data and image monitoring, processing,
transmission and reception; rental of message sending
apparatus; message and data transmission by telephone;
telecommunication services (also via the Internet), provision
of access to the Internet.

42 Professional consultancy unrelated to business
dealings; computer consulting; computer software design
particularly in the fields of finance, leisure activities, games,
ticketing, telecommunications, loyalty schemes, education,
identification, access control, payment for television, security,
health, medicine, transportation, metering, measurement,
closed environments, tracking and information technologies;
services relating to the study, customization and
implementation of software, chip cards, integrated circuit
cards, microcircuit cards, memory cards, magnetic cards,
electronic cards, contactless cards, plastic chip cards and
biodegradable chip cards; study and expert evaluation
services in the field of information technology; security
services in the banking sector; security services outside the
banking sector; certification services; cryptology services;
technical project studies in connection with information
technology; software updating services; computer rental;
leasing access time to a database server center; rental of
computer software.
(822) FR, 12.03.2001, 01 3089276.
(300) FR, 12.03.2001, 01 3089276.
(831) CN.

(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 21.09.2001 773 526
(180) 21.09.2011
(732) Hôtels & Patrimoine S.A.R.L.

1, rue Pleyel
F-75012 Paris (FR).

(842) S.A.R.L., France

(531) 7.3; 27.5.
(511) 35 Organisation d'affaires et gestion des affaires
commerciales d'un réseau d'affiliés exerçant une activité dans
l'hôtellerie; services de conseils et d'aide à savoir conseils et
aide dans l'exploitation ou la direction des affaires ou des
fonctions commerciales au profit d'établissements affiliés à
une chaîne d'hôtels ou de restaurants, étude de marché,
mercatique et promotion, recrutement de personnel, gestion
d'un fichier de réservations, diffusion de brochures et
prospectus, publicité par les médias, prospection de clientèle.

36 Conseils financiers, émission de chèques de
voyages, de bons d'échanges, bons de valeur et chèques
cadeaux.

38 Transmission d'informations au moyen d'un site
sur réseau électronique.

39 Visites touristiques, organisation de voyages;
agences de tourisme, location de véhicules.

41 Formation de personnel, édition et diffusion de
guides, organisation de colloques, conférences et congrès,
organisation d'expositions à buts culturels, éducatifs ou
professionnels.

42 Réservation de chambres ou de tables,
établissement de plans pour la construction et de projets de
décoration, hôtellerie, hébergement temporaire, restauration
(alimentation); thermalisme.

35 Business organisation and commercial business
management for networks of affiliates operating within the
hotel industry; consulting and support services, namely
consulting and support with respect to conducting or
managing commercial activities or business on behalf of
establishments affiliated to a hotel or restaurant chain, market
study, marketing and promotion, personnel recruitment,
reservation file management, distribution of brochures and
prospectuses, media advertising, business development.

36 Financial advice, issuing of travellers' cheques,
exchange vouchers, tokens of value and gift certificates.

38 Transmission of information via an electronic
network site.

39 Sightseeing tours, travel planning; travel
agencies, vehicle hire.

41 Staff training, publishing and distribution of
guides, organisation of symposia, conferences and
conventions, organisation of exhibitions for cultural,
educational or professional purposes.

42 Room and table reservations, producing
construction drawings and drawing up design projects, hotel
business, temporary accommodation, providing of food and
drink; spa treatment.
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(822) FR, 21.12.2000, 00 3 072 127.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 13.12.2001 773 527
(180) 13.12.2011
(732) S.C. GLOBAL SPIRITS COMPANY SRL

Str. Coptoarelor, nr. 2B
Ploiesti, Jud. Prahova (RO).

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(822) RO, 27.04.1998, 35784.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 14.02.2002

(151) 13.12.2001 773 528
(180) 13.12.2011
(732) Trad - Holding s.r.o.

Palisády 50
SK-811 06 Bratislava (SK).

(541) caractères standard
(511) 35 Publicité.

41 Organisation de compétitions sportives.
(822) SK, 13.12.2001, 197 462.
(300) SK, 18.06.2001, 1876-2001.
(831) CZ, HR, SI.
(580) 14.02.2002

(151) 16.07.2001 773 529
(180) 16.07.2011
(732) Sirona Dental Systems GmbH

31, Fabrikstrasse
D-64625 Bensheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
material for stopping teeth and dental wax; materials for
setting up and finishing of dental prostheses and implants
comprised in this class; embedding compounds and dental
cements, materials for gluing ceramic parts and teeth, dental
lacquer, matt lacquer for scanning teeth, composites, lining
materials for dental use and for oral prophylactics, materials
for crowns and bridges for dental use and for oral
prophylactics; unprocessed dental ceramic parts; dental
prostheses and fitted dental shells.

 9 Recorded computer programs (software), CAD-
CAM-programs; financial computer programs, appliances for
capturing images (video cameras) for medical and dental use.

10 Medical and dental instruments and apparatus;
parts of all the above instruments and appliances (included in
this class); dental prophylactic instruments; special furniture
for medical use, particularly for oral prophylactics; treatment

sites for oral prophylactics comprising a treatment seat and
dental instruments, dental treatment seats with or without
basins for rinsing the mouth, extra-oral and intra-oral lighting
devices for medical use, connection consoles for dental hand
pieces; optical measuring appliances for medical and dental
use; grinding machine for machining medical and dental
ceramics, x-ray appliances for dental and medical use.

36 Financing services, leasing, particularly of dental
equipment.

40 Gold-plating, gilding, pottery firing,
galvanization, services of a dental technician.

41 Training, tuition; organisation and conducting of
seminars; all the above services also in the field of dental
science.

42 Computer programming and (software), dentistry;
measuring and execution of images in the field of medicine and
dentistry.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, matières pour plomber les dents et cire dentaire;
matières de montage et de finition de prothèses et d'implants
dentaires compris dans cette classe; matières d'enrobage et
ciments dentaires, matières pour coller des pièces et des dents
en céramique, laques dentaires, vernis mat pour l'analyse des
dents, matières composites, matières à doubler à usage
dentaire et prophylactique par voie orale, matières pour
couronnes et ponts à usage dentaire et prophylactique par voie
orale; pièces en céramique dentaire à l'état brut; prothèses
dentaires et coquilles dentaires ajustées.

 9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels),
programmes à conception et fabrication assistée par
ordinateur, appareils de saisie d'images (caméras vidéo) à
usage médical et dentaire.

10 Instruments et appareils médicaux et dentaires;
éléments de tous les appareils et instruments précités (compris
dans cette classe); instruments de prophylaxie dentaire;
meubles spéciaux à usage médical, notamment pour la
prophylaxie par voie orale; postes de traitement pour la
prophylaxie par voie orale comprenant un fauteuil de
traitement et des instruments dentaires, fauteuils de traitement
dentaire avec ou sans cuvette pour se rincer la bouche,
appareils d'éclairage extra-buccal et intra-buccal à usage
médical, pupitre de connexion pour instruments dentaires
manuels; appareils de mesure optiques à usage médical et
dentaire; machines à meuler pour l'ajustage de céramiques
médicales et dentaires, appareils de radiographie à usage
dentaire et médical.

36 Services de financement, crédit-bail, en particulier
d'équipement dentaire.

40 Placage d'or, dorure, travaux sur céramique,
galvanisation, services de mécanicien-dentiste.

41 Formation, enseignement; organisation et
animation de séminaires; tous les services précités également
dans le domaine de l'art dentaire.

42 Programmation informatique et logiciels,
dentisterie; mesurage et exécution d'images dans le domaine
de la médecine et de la dentisterie.
(822) DE, 22.06.2001, 301 02 634.3/10.
(300) DE, 16.01.2001, 301 02 634.3/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,

UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 31.10.2001 773 530
(180) 31.10.2011
(732) PARSEK S.r.l.

Via Aterno, 30
I-66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511)  9 Automates à musique à prépaiement.

15 Instruments de musique.
 9 Coin-operated musical automata (jukeboxes).
15 Musical instruments.

(822) IT, 31.10.2001, 853839.
(300) IT, 10.05.2001, PE 2001 C000077.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 29.10.2001 773 531
(180) 29.10.2011
(732) South African Breweries

International (Finance) B.V.
t/a SABMARK INTERNATIONAL
Hofplein 19
NL-3032 AC Rotterdam (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) ZOLOTAYA BOCHKA.
(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.

 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;
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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.

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.
(822) BX, 24.08.2001, 694893.
(300) BX, 24.08.2001, 694893, class 6, class 9, class 14, class

16, class 21, class 25, class 26, class 29, class 30, class
31, class 33, class 34, class 41 / classe 6, classe 9, classe
14, classe 16, classe 21, classe 25, classe 26, classe 29,
classe 30, classe 31, classe 33, classe 34, classe 41.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 14.02.2002

(151) 10.12.2001 773 532
(180) 10.12.2011
(732) ACCOR

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge et jaune. Fond bleu, lettres blanches,

étoile rouge, et logo demi-lune jaune. / Blue, white, red
and yellow. Blue background, white letters, red star,
and yellow half-moon logo.

(511) 42 Services d'hôtellerie et de restauration notamment
à tarif réduit dans certaines conditions, réservations de
chambres d'hôtels, hôtels, restaurants, drugstores, cafétérias,
cafés-restaurants, conseils dans ces domaines.

42 Hotel and restaurant services particularly at
reduced prices under certain conditions, hotel room bookings,
hotels, restaurants, drugstores, cafeterias, coffee shops,
consulting in these fields.
(822) FR, 19.06.2001, 01 3106470.
(300) FR, 19.06.2001, 01 3106470.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

MA, MZ, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 21.11.2001 773 533
(180) 21.11.2011
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps, cleaning preparations, cleaning and
polishing agents, spot removing agents for cleaning floors and
floor care.

21 Hand tools and implements (hand operated) and
tools for wet cleaning, all afore mentioned goods for floor
cleaning and floor care, cleaning ustensils; cleaning cloths,
sponges, brushes, wiping covers made of wool, cotton,
synthetic fibres, fur tissues and lambskin, non-woven textile
fabrics with or without cleaning agents.

 3 Savons, produits de nettoyage, produits de
nettoyage et de polissage, détachants pour le nettoyage et
l'entretien des sols.

21 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement) et outils pour le lavage, tous les produits
précités destinés au nettoyage et à l'entretien des sols,
ustensiles de nettoyage; torchons de nettoyage, éponges,
brosses, surfaces à essuyer en laine, coton, fibres synthétiques,
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fourrures et peau d'agneau, tissus non tissés avec ou sans
agents nettoyants.
(822) DE, 10.09.2001, 301 41 398.3/03.
(300) DE, 07.07.2001, 301 41 398.3/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 21.12.2001 773 534
(180) 21.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9
4. Levent
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneumatiques.

(822) TR, 10.05.1996, 169756.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 535
(180) 06.12.2011
(732) Heubach GmbH

Heubachstraße 7
D-38685 Langelsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  2 Pigments as well as preparations and pastes on
basis of pigments, especially for coating of floors.

 2 Pigments ainsi que préparations et pâtes à base de
pigments, notamment pour enduire les sols.
(822) DE, 12.11.2001, 301 35 600.9/02.
(300) DE, 11.06.2001, 301 35 600.9/02.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 22.08.2001 773 536
(180) 22.08.2011
(732) ENDEMOL DEVELOPPEMENT

10, rue de Torricelli
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiées, 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.
(571) Marque déposée en couleurs. / Trademark filed in

color.
(511)  9 Appareils de radio; appareils photographiques;
cassettes audio et vidéo; bandes vidéo; disques acoustiques,
disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques,
disques optiques, disques laser; disquettes souples; cartouches
de jeux vidéo; carte à mémoire ou à microprocesseur; cartes
magnétiques; cartes magnétiques d'identification; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels;
cédéroms; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; enregistreurs à bande magnétique; appareils
cinématographiques; films cinématograhiques; dessins
animés; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques;
émetteurs (télécommunication); films pour l'enregistrement
des sons; appareils pour l'enregistrement du son; supports
d'enregistrements sonores; enregistreurs à bande magnétique;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; microprocesseur; modems;
ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; postes
radio téléphoniques; programmes d'ordinateur enregistrés;
répondeurs téléphoniques; appareil pour le traitement de
l'information.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; clichés; livres; revues.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à
l'exception de chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux; jouets; balles de jeux; ballons de jeux; jeux
d'échecs; jeux de dames; appareils de jeux électroniques autres
que conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; skis; jeux de table.

35 Agence de publicité; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion et distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion de
programmes de télévision; publicité télévisée; consultation
pour la direction des affaires; direction professionnelle des
affaires artistiques; service de conseils pour la direction des
affaires; location d'espaces publicitaires; services de
mannequins à de fins publicitaires ou de promotion des ventes;
courrier publicitaire; location de matériel publicitaire;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique;
publicité télévisée; publicité radiophonique; services de
réponse téléphonique; transcription de communications.

38 Messagerie électronique notamment par réseau
Internet, extranet et intranet; transmission d'informations
contenues dans des centres serveurs vocaux; transmission
d'informations par le réseau Internet; agence de presse;
télévision par câbles; radiophonie mobile, communication par
terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques;
communications téléphoniques; télécommunications;
diffusion de programmes de télévision; émissions
radiophoniques; émissions télévisées; expédition de dépêches;
information en matière de télécommunications; location
d'appareils de télécommunication; location d'appareils pour la
transmission de messages; transmission de messages;
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transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
diffusion de programmes radiophoniques; radiodiffusion;
radiotéléphonie mobile; informations en matière de
télécommunications; communications téléphoniques; services
téléphoniques; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur; fourniture d'accès à Internet;
télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(Internet).

41 Divertissement télévisé et radiophonique;
diffusion de divertissements radiophoniques et télévisés
notamment par réseaux nationaux et internationaux de
télécommunication (Internet); activités sportives et culturelles;
production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; montage de programmes
radiophoniques.

42 Edition de livres, de revues; production de disques;
agence de modèle pour artiste; exploitation de brevet; cafés-
restaurants; cafétérias; service d'échange de correspondance;
gérance de droit d'auteur; location de distributeurs
automatiques; élaboration, conception de logiciels;
imprimerie; recherches judiciaires; gestion de lieux
d'exposition; concession de licences de propriété intellectuelle;
location d'ordinateur; location de logiciels informatiques; mise
à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateur;
programmation pour ordinateur; reconstitution de bases de
données; service de création, de location et d'hébergement de
sites Internet; travaux de conception dans le domaine des
télécommunications.

 9 Radios; photographic cameras; audio and video
cassettes; videotapes; sound recording disks, compact disks
(audio and video), magnetic disks, optical disks, laser disks;
floppy disks; video-game cartridges; memory or microchip
card; magnetic cards; magnetic identity cards; data
processing and computer equipment; computer software; CD-
ROMs; tape recorders; cinematographic apparatus; motion-
picture films; animated cartoons; cleaning apparatus for
sound recording disks; transmitters (telecommunication);
sound recording films; sound recording apparatus; sound
recording media; magnetic-tape recorders; apparatus for
games adapted for use only with television receivers;
microprocessor; modems; computers; recorded computer
programs; radiotelephony sets; telephone answering
machines; data processing apparatus.

16 Printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesive materials for stationery
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional and teaching
materials (excluding apparatus); playing cards; printing
blocks; books; reviews.

25 Clothing; footwear (excluding orthopedic
footwear); headgear.

28 Games; toys; play balls; balls for playing games;
chess games; checkers; apparatus for electronic games other
than those adapted for use only with television receivers; skis;
board games.

35 Advertising agency services; dissemination of
advertisements; dissemination and distribution of advertising
matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples);
television program broadcasting; television commercials;
business management consultancy; business management of
performing artists; advisory service for business management;
rental of advertising space; modeling for advertising or sales
promotion; advertising mailing; rental of advertising
material; publishing of advertising texts; radio commercials;
television advertising; radio advertising; telephone answering
services; transcription of communications.

38 Electronic messaging particularly via the Internet,
Extranet and Intranet; transmission of information available
via voice servers; transmission of information over the
Internet; press agency; cable television broadcasting; mobile
radio broadcasting, communication via computer terminals;

radio broadcasts; telephone communications;
telecommunications; television program broadcasting; radio
programs; television programs; sending of telegrams;
information on telecommunications; rental of
telecommunication equipment; rental of message sending
apparatus; message transmission; computer-aided message
and image transmission; radio program broadcasting; radio
broadcasting; cellular telephone communication; telephone
communications; telephone services; provision of access to the
Internet; telecommunications via national and international
networks (the Internet).

41 Entertainment by broadcasting and television;
dissemination of radio and television entertainment
particularly via national and international telecommunication
networks (the Internet); sporting and cultural activities; show
and film production; agencies for performing artists; rental of
films and sound recordings; arranging of competitions in the
field of education or entertainment; organization and
conducting of colloquiums, conferences, conventions;
production of radio programs.

42 Publication of books and reviews; record
production; agency providing models for artists; patent
exploitation; coffee shops; cafeterias; correspondence
exchange service; copyright management; rental of vending
machines; software design and development; printing; legal
research; exhibition site management; intellectual property
licensing; computer rental; rental of computer software;
updating of computer software; maintenance of computer
software; computer programming; database reconstruction;
elaboration, rental and hosting of Internet sites; design work
in the field of telecommunications.
(822) FR, 13.03.2001, 3088513.
(300) FR, 13.03.2001, 3088513.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 08.01.2002 773 537
(180) 08.01.2012
(732) Daniel Roth et Gérald Genta

Haute Horlogerie SA
18-20, rue Plantamour
CH-1201 Genève (CH).

(511) NCL(8)
 3 Parfums et articles de parfumerie, produits de

toilette, savons, huiles essentielles, cosmétiques.
 9 Appareils et instruments optiques, notamment

articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, verres de
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles, mallettes,
valises; sacs compris dans cette classe, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux;
parapluies, parasols et cannes; sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
 3 Perfumes and perfumery articles, toilet articles,

soaps, essential oils, cosmetic products.
 9 Optical apparatus and instruments, including

optical goods, eyeglasses, sunglasses, eyeglass lenses,
eyeglass frames and eyeglass cases.
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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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks, cases,
suitcases; bags included in this class, document wallets,
wallets, purses not made of precious metal; umbrellas,
parasols and walking sticks; saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, neckscarves.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) CH, 03.08.2001, 493535.
(300) CH, 03.08.2001, 493535.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, GR, IE, TR. - La liste est limitée à la classe 14. /

The list is limited to class 14.
Les classes 3, 9, 18, 25 et 34 sont à supprimer. / Classes 3, 9,

18, 25 and 34 should be removed from the list.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.
Les classes 3, 9, 18, 25 et 34 restent inchangées. / Classes 3, 9,

18, 25 and 34 remain unchanged.
(580) 14.02.2002

(151) 25.12.2001 773 538
(180) 25.12.2011
(732) OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED

43-2, Hatagaya 2-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072 (JP).

(750) OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED, 3, 
Kuboyamacho 2-chome, Hachioji-shi, Tokyo 192-8512 
(JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical apparatus and instruments, namely,
diagnostic apparatus and instruments, surgical apparatus and
instruments, therapeutic apparatus and instruments, hospital
supportive equipment, dental apparatus and instruments,
veterinary apparatus and instruments, auxiliary medical
devices and orthodontic apparatus, medical X-ray apparatus.

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir
appareils et instruments de diagnostic, appareils et
instruments chirurgicaux, appareils et instruments
thérapeutiques, équipement de soutien pour hôpitaux,
appareils et instruments dentaires, appareils et instruments
vétérinaires, dispositifs médicaux auxiliaires et appareils
orthodontiques, appareils à rayons X à usage médical.
(821) JP, 17.12.2001, 2001-112146.
(300) JP, 17.12.2001, 2001-112146.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 25.12.2001 773 539
(180) 25.12.2011
(732) OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED

43-2, Hatagaya 2-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072 (JP).

(750) OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED, 3, 
Kuboyamacho 2-chome, Hachioji-shi, Tokyo 192-8512 
(JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical apparatus and instruments, namely,
diagnostic apparatus and instruments, surgical apparatus and
instruments, therapeutic apparatus and instruments, hospital
supportive equipment, dental apparatus and instruments,
veterinary apparatus and instruments, auxiliary medical
devices and orthodontic apparatus, medical X-ray apparatus.

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir
appareils et instruments de diagnostic, appareils et
instruments chirurgicaux, appareils et instruments
thérapeutiques, équipement de soutien pour hôpitaux,
appareils et instruments dentaires, appareils et instruments
vétérinaires, dispositifs médicaux auxiliaires et appareils
orthodontiques, appareils à rayons X à usage médical.
(821) JP, 17.12.2001, 2001-112147.
(300) JP, 17.12.2001, 2001-112147.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 23.11.2001 773 540
(180) 23.11.2011
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(511) 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, 19.06.2001, 696592.
(300) BX, 19.06.2001, 696592.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 13.12.2001 773 541
(180) 13.12.2011
(732) Artimplant AB

Hulda Mellgrens gata 5
SE-421 32 Västra Frölunda (SE).

(842) Joint stock company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Hydrolytically degradable carriers of
pharmaceuticals.
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10 Artificial implants for humans and animals made
of polymeric and/or metallic materials including prosthesis,
screws, rods, anchors, ligaments and tissue; suture materials.

17 Polymeric materials, semi-manufactured.
 5 Excipients médicamenteux dégradables par

hydrolyse.
10 Implants artificiels pour l'homme et les animaux en

matériaux polymères et/ou métalliques, notamment prothèses,
vis, tiges, ancrages, ligaments et tissus; matériel de suture.

17 Polymères semi-manufacturés.
(821) SE, 21.06.2001, 01-03983.
(300) SE, 21.06.2001, 01-03983.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IT, JP, LI, NO, PL, PT, RU, SG, SI, SK,
TR, UA.

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 542
(180) 17.12.2011
(732) INDENA S.p.A.

12, Viale Ortles,
I-20139 Milano (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par la dénomination

BONVIT. / The mark comprises the name BONVIT.
(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.

 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.

 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.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) IT, 17.12.2001, 857741.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 543
(180) 17.12.2011
(732) Compagnie Financière CSR

160, avenue Paul Vaillant Couturier
F-93126 LA COURNEUVE (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Cidres.

33 Ciders.
(822) FR, 22.12.1999, 99 831 304.
(831) CH, DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 544
(180) 20.12.2011
(732) BIOFARMA

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

(842) (société anonyme), FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.
(822) FR, 23.07.2001, 013112932.
(300) FR, 23.07.2001, 013112932.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
(580) 14.02.2002

(151) 27.11.2001 773 545
(180) 27.11.2011
(732) Limar S.r.l.

14, Largo Porta Nuova
I-24100 Bergamo (IT).
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(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende LIMAR en caractères de fantaisie, placée au-
dessous d'une figure ovale contenant une flèche stylisée
qui, descendant du côté supérieur de la figure, se dirige
ensuite vers la droite, le tout évoquant un casque
fortement stylisé. / The mark comprises an imprint with
the legend LIMAR in fancy typeface, positioned below
an oval illustration containing a stylised arrow, which
descends from the upper part of the illustration and
then turns to the right, the whole illustration evokes an
extremely stylised helmet.

(511)  9 Casques, casques de protection, casques de
sécurité; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Rembourrages de protection (parties d'habillement

de sport); jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

 9 Helmets, protective helmets, hard hats; scientific,
nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Protective paddings (parts of sports suits); games,

toys; gymnastics and sporting articles not included in other
classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 27.11.2001, 855345.
(300) IT, 11.09.2001, MI2001C 009303.
(831) CH, CN, CZ, SI.
(832) JP, NO.
(851) JP, NO. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to

class 9.
(580) 14.02.2002

(151) 22.11.2001 773 546
(180) 22.11.2011
(732) EXELCO, naamloze vennootschap

Hoveniersstraat 30
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
articles de bijouterie, bijoux artificiels, bagues, broches,
boucles d'oreilles, chaînes, bracelets, montres (fabriquées en
métaux précieux ou non ou en leurs alliages) et autres espèces
de parures; bijouterie; pierres précieuses; diamants; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;

jewellery, artificial jewels, rings, brooches, earrings, chains,
bracelets, watches (not made of precious metals, their alloys
or plated therewith) and other sorts of ornaments; precious
stones; diamonds; timepieces and other chronometric
instruments.
(821) BX, 05.11.2001, 999878.
(300) BX, 05.11.2001, 999878.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 26.12.2001 773 547
(180) 26.12.2011
(732) SARL "J.L. POURCEL CONSULTANT"

13 Avenue Saint Lazare
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris pour la calligraphie et rouge pour le dessin. La

calligraphie en gris: warm grey 7 CVC; le dessin en
rouge Pantone 180 CVC. / Gray calligraphic element
and red design. Calligraphic element in gray: warm
gray 7 CVC; design in Pantone red 180 CVC.

(511) 42 Restauration (alimentation).
42 Restaurant services (food services).

(822) FR, 03.07.1990, 1738996.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 548
(180) 18.12.2011
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.

12, Place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 1.1; 1.7; 26.1; 27.5.
(511) 14 Boîtiers de montres, bracelets de montres, boucles
de montres, couronnes de montres, pendulettes, réveils,
horloges; colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs,
bagues.

16 Stylos et plumes.
34 Briquets et étuis à cigarettes.
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14 Watch cases, watchstraps, watch clasps, watch
crowns, pendulettes, alarm clocks, clocks; necklaces,
bracelets, earrings, pendants, rings.

16 Pens and nibs.
34 Lighters and cigarette cases.

(822) FR, 28.12.2000, 00 3 073 733.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class

14.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 549
(180) 05.12.2011
(732) CommsCo Holding S.A. Luxembourg

35, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg (LU).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Programmes informatiques et logiciels, à savoir
logiciels enregistrés sur des supports magnétiques et
numériques ou téléchargés d'un réseau informatique à
distance; équipement pour le traitement de l'information.

35 Publicité, y compris publicité par voie
électronique, en particulier sur des réseaux informatiques
mondiaux, tels que l'Internet; diffusion d'informations et de
matériels publicitaires pour consommateurs, au moyen de
catalogues, de prospectus et de brochures électroniques;
recherche de données pour consommateurs dans des bases de
données informatiques; organisation de défilés de mode à des
fins publicitaires et pour la promotion des ventes; services
d'intermédiaires en affaires pour la vente par voie de
télécommunication, y compris par réseaux informatiques.

36 Services financiers, à savoir transactions en direct
de paiements électroniques au moyen de cartes de crédit;
services de paiement entre terminaux informatiques.

38 Télécommunications; transmission d'informations
commerciales par voie de télécommunication, y compris par
terminaux informatiques ou sur des réseaux informatiques
mondiaux, tels que l'Internet; services de courrier électronique
pour la vente à distance; mise à disposition de connexions
directes pour l'échange de données entre utilisateurs
d'ordinateurs.

42 Services rendus par des informaticiens, y compris
programmation d'ordinateurs, reconstitution de bases de
données informatiques; consultation technique en matière de
matériel informatique; maintenance de logiciels, analyse de
systèmes informatiques; développement, conception,
rédaction, création, adaptation, réécriture et mise à jour de
logiciels; gestion de projets d'informatisation (à l'exception de
la réparation, de l'installation et de l'entretien); location de
temps d'accès à des ordinateurs.

 9 Computer programs and software, namely
software recorded on magnetic and digital media or
downloaded from a remote computer network; data processing
equipment.

35 Advertising, including advertising by electronic
means, in particular on global computer networks, such as the
Internet; dissemination of information and advertising
materials for consumers, by means of electronic catalogues,
prospectuses and brochures; data research for consumers in
computer databases; organisation of fashion shows for
advertising purposes and for sales promotion; business
intermediation services for sales via telecommunications,
including via computer networks.

36 Financial services, namely direct transactions for
electronic payments by means of credit cards; payment
services between computer terminals.

38 Telecommunications; transmission of commercial
information via telecommunications facilities, including via
computer terminals or on global computer networks, such as
the Internet; electronic mail services for distance selling;
provision of direct connections for the transfer of data between
computer users.

42 Services provided by computer technicians,
including computer programming, reconstruction of computer
databases; technical consulting in connection with data
processing hardware; software maintenance, computer
systems analysis; development, design, writing, elaboration,
adaptation, rewriting and updating of software; management
of computerisation projects (excluding repairs, installation
and servicing); rental of computer access time.
(822) BX, 06.07.2001, 698158.
(300) BX, 06.07.2001, 698158.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 11.10.2001 773 550
(180) 11.10.2011
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina,
I-20122 MILANO (IT).

(842) An Italian SpA (Società per Azioni) corresponding to a
corporate organized and existing according to the
Italian   Laws.

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Software for computers, programs for controlling,
turning on, regulating, supervising, monitoring, turning off and
remote controlling of electrical and electronic appliances,
recording apparatus, sound-diffusion apparatus, apparatus for
transmitting, receiving, reproducing, elaborating and
generating sounds and alphabetical, alphanumeric and
figurative signals.

 9 Logiciels pour ordinateurs, programmes pour la
commande, la mise sous tension, le réglage, la supervision, la
surveillance, la mise hors tension et la commande à distance
d'appareils électriques et électroniques, appareils
d'enregistrement, appareils pour la diffusion de sons,
appareils pour la transmission, la réception, la reproduction,
l'élaboration et la création de sons et de signes alphabétiques,
alphanumériques et symboliques.
(822) IT, 11.10.2001, 852646.
(300) IT, 28.05.2001, MI2001C 005904.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002
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(151) 29.08.2001 773 551
(180) 29.08.2011
(732) FOSHAN SHI RIFENG QIYE

YOUXIAN GONGSI
Rifeng Dasha, 16 Zumiao Lu,
CN-528000 Foshan Shi (CN).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 19 Composite boards of resin; building stone; gypsum
panels; asbestos cement board; mosaics for building;
refractory materials; waterproof coiled material (terms
considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common Regulations); gutter pipes, not of
metal; water pipes, not of metal; plastic building materials in
the form of pipes, slabs, rods and strips; lighting slabs; cement;
buildings, not of metal; coated glass; binding agents for
making stones (terms considered too vague by the
International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations).

19 Plaques composites en résines; pierre pour la
construction; plaques de plâtre; panneaux d'amiante-ciment,
mosaïque pour la construction; matériaux imperméables
spiralés (termes trop vague de l'avis du Bureau international -
Règle 13.2 b) du Règlement d'exécution commun); tuyaux de
descente non métalliques; conduites d'eau non métalliques;
matériaux de construction en matières plastiques sous forme
de tuyaux, plaques barres et bandes; plaques pour la diffusion
de lumière; constructions non métalliques; verre revêtu; liants
pour la fabrication de pierres (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - Règle 13.2 b) du Règlement d'exécution
commun).
(822) CN, 14.03.2001, 1536753.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 16.11.2001 773 552
(180) 16.11.2011
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178,
D-13353 Berlin (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate 
Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

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

(531) 1.1; 26.11; 29.1.
(591) Blue (50c, 10m, 0y), yellow (0c, 15m, 100y), red (0c,

100m, 40y). / Bleu (50c, 10m, 0y), jaune (0c, 15m,
100y), rouge (0c, 100m, 40y).

(511)  5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 07.06.2001, 300 84 010.1/05.
(831) AT, BG, BT, BX, BY, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 16.11.2001 773 553
(180) 16.11.2011
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178,
D-13353 Berlin (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate 
Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

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

(531) 1.1; 1.7; 2.7; 26.7; 29.1.
(591) Blue (50c, 10m, Oy), yellow (Oc, 15m, 100y), green

(60c, Om, 100y), red (Oc, 100m, 40y), violet (60c,
50m, Oy) violet 30% 100% linear. / Bleu (50c, 10m,
0y), jaune (0c, 15m, 100y), vert (60c, 0m, 100y), rouge
(0c, 100m, 40y), violet (60c, 50m, 0y), violet 30% 100%
linéaire.
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(511)  5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 06.03.2001, 300 84 396.8/05.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 16.10.2001 773 554
(180) 16.10.2011
(732) AEX-Indices B.V.

Beursplein 5
NL-1012 JW Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising, more specifically for the benefit of
trading stocks, bonds and other valuables; drawing-up
statistics; business information; marketing research, marketing
studies; administrative services for the benefit of fairs trading
stocks, bonds and other valuables; organization of fairs for the
trade of stocks, bonds, mutual funds and other valuables.

36 Insurance; financial affairs; stock exchange
quotations; securities brokerage; intermediary services in the
trade of stocks, bonds, mutual funds and other valuables.

41 Publication of printed matter, containing statistics,
business information and data on the subject of marketing
research and marketing studies.

35 Publicité, plus particulièrement en matière de
courtage d'actions, d'obligations et d'autres valeurs;
établissement de statistiques; informations commerciales;
recherche de marchés et étude de marchés; services
administratifs dispensés dans le domaine de foires pour le
courtage d'actions, d'obligations et d'autres valeurs;
organisation de foires pour promouvoir le courtage d'actions,
d'obligations, de fonds communs de placement et d'autres
valeurs.

36 Assurances; opérations financières; cote en
Bourse; courtage d'actions et d'autres valeurs; courtage
d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement et
d'autres valeurs.

41 Publication d'imprimés contenant des
informations commerciales et des données concernant la
recherche de marchés et les études de marché.
(822) BX, 03.05.2001, 693458.
(300) BX, 03.05.2001, 693458.
(831) CH.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 14.09.2001 773 555
(180) 14.09.2011
(732) LuK Lamellen und Kupplungsbau

Beteiligungs KG
Industriestrasse 3
D-77815 Bühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511)  7 Transmissions, clutch assemblies and parts thereof
as well as mechanical and/or hydraulic and/or pneumatic
devices for automated or automatic actuation and control
thereof.

 9 Electric and/or electronic devices for automated or
automatic actuation and control of transmissions, clutch
assemblies and parts thereof, also for land vehicles.

12 Transmissions, clutch assemblies and parts thereof
for land vehicles.

 7 Transmissions, embrayages et leurs parties ainsi
que dispositifs mécaniques et/ou hydrauliques et/ou
pneumatiques pour l'activation et le contrôle automatisé ou
automatique de ceux-ci.

 9 Dispositifs électriques et/ou électroniques pour
l'activation et le contrôle automatisé ou automatique de
transmissions, d'embrayages et de leurs parties, également
pour véhicules terrestres.

12 Transmissions, embrayages et leurs parties pour
véhicules terrestres.
(822) DE, 11.09.2001, 301 16 984.5/12.
(300) DE, 14.03.2001, 301 16 984.5/12.
(831) CN, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO.
(851) JP. - List limited to class 12. / Liste limitée à la classe

12.
(580) 14.02.2002

(151) 31.12.2001 773 556
(180) 31.12.2011
(732) Gleeds (Head Office), a Partnership

123 Regent Street
London, W1R 8TB (GB).

(842) Partnership, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer hardware and computer software.

35 Relocation management, facilities management,
cost management; advisory and consultancy services relating
to all of the aforesaid.

36 Risk management, financial services, property
management; advisory and consultancy services relating to all
of the aforesaid.

37 Construction services, civil and construction
engineering services; advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid.

42 Surveying, project management, dispute
resolution, information technology services, computer
programming services, advice and assistance in the setting up
of computer systems, development of computer systems and
computer software; litigation support services; health and
safety consultancy services; design management, contract
administration, analysis and preparation services; advisory and
consultancy services relating to all of the aforesaid.

 9 Matériel informatique et logiciels.
35 Gestion du relogement, gestion des installations,

gestion des coûts; services de conseils et de consultations
relatifs aux services précités.

36 Gestion des risques, services financiers, gestion
d'actifs; services de conseils et de consultations relatifs aux
services précités.

37 Services de construction, services de génie civil et
d'ingénierie en construction; services de conseils et de
consultations relatifs aux services précités.

42 Expertises (travaux d'ingénieurs), gestion de
projets, services de contentieux, services en matière de
technologies de l'information, services de programmation
informatique, services de conseils et d'assistance dans
l'installation de systèmes informatiques, développement de
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systèmes informatiques et de logiciels; services de soutien
juridique; services de conseils en matière de santé et de
sécurité; services de gestion de la conception, services
d'administration, d'analyse et de préparation de contrats;
services de conseils et de consultations relatifs aux services
précités.
(822) GB, 21.03.2001, 2264964.
(832) AU, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IE, KE, PL, RO,

RU, SG, SK.
(527) IE, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 29.11.2001 773 557
(180) 29.11.2011
(732) seetours - German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Cosmetics.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
14 Jewellery, jewellery ornaments, precious stones,

watches and clocks.
16 Printed matter, photographs, paper, cardboard and

goods made from these materials, included in this class,
stationery, artists' material, instructional and teaching material
(except apparatus), playing cards.

18 Trunks and travelling bags, umbrellas, parasols,
walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles,

included in this class.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, pastry, cakes, bread,

edible ices, honey, muesli, pizza, puddings, rusks.
32 Non-alcoholic drinks and fruit extracts, beer.
33 Alcoholic drinks (except beers).
39 Arrangement of travel, particularly of cruises and

excursions; transport.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Temporary accommodation, providing of food and

drink to guests in restaurants, cafeterias and cafés, catering,
operation of holiday camps (accommodation), services of a
florist, room reservation, operation of hotels, day nurseries,
cocktail lounge services, manicuring, services of beauty
parlors, massage, translation, weather forecasting.

 3 Cosmétiques.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau.
14 Bijouterie, ornements de bijouterie, pierres

précieuses, montres et horloges.
16 Produits de l'imprimerie, photographies, papier,

carton et produits en ces matières, compris dans cette classe,
papeterie, matériel pour les artistes, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer.

18 Malles et valises, parapluies, parasols, cannes.
25 Vêtements chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe.
30 Café, thé, cacao, chocolat, pâte à gâteau, gâteaux,

pain, glaces alimentaires, miel, muesli, pizzas, poudings,
biscottes.

32 Boissons non alcooliques et extraits de fruits,
bière.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Organisation de voyages, notamment de croisières

et d'excursions; transport.

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

42 Hébergement temporaire, services de restauration
pour hôtes dans des restaurants, cafétérias et cafés, services
de traiteurs, services de camps de vacances (hébergement),
services d'un fleuriste, réservation de chambres, services
hôteliers, garderies, services de bars, services de manucure,
services de salon de beauté, massage, services de traduction,
services d'informations météorologiques.
(822) DE, 27.06.2001, 301 33 535.4/39.
(300) DE, 31.05.2001, 301 33 535.4/39.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 26.11.2001 773 558
(180) 26.11.2011
(732) MEDIA PARTNERS ITALIA S.r.l.

Via Serbelloni, 14
I-20122 MILANO (IT).

(842) Limited Liability Company

(531) 3.1; 27.5.
(571) This trademark consists in the fanciful wording

"MASCOTTE UFFICIALE DELLE SQUADRE
NAZIONALI DI CALCIO" placed below the drawing
of a character based upon a little lion which is wearing
the uniform of the football players; on the left hands
side of its t-shirt there is placed the reproduction of the
championship shield containing the writing "ITALIA".
/ La marque est constituée des termes "MASCOTTE
UFFICIALE DELLE SQUADRE NAZIONALI DI
CALCIO" située sous le dessin d'un personnage
représenté par un petit lion portant le maillot des
joueurs de football; au côté gauche du tee-shirt du
personnage se trouve la reproduction du blason du
championnat comportant le mot "ITALIA".

(511) 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.
(822) IT, 26.11.2001, 855339.
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(300) IT, 27.09.2001, MI2001C 009889.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, PL,

RO, RU, UA, YU.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 23.11.2001 773 559
(180) 23.11.2011
(732) Injectile Technologies GmbH

Wiesenring 13a
D-04159 Leipzig (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations; cornflour for
pharmaceutical application to human beings and animals.

10 Implants, parts thereof and accessories, not
included in other classes.

 5 Produits pharmaceutiques; farine de maïs à
application pharmaceutique pour l'homme et les animaux.

10 Implants, leurs pièces et accessoires, non compris
dans d'autres classes.
(822) DE, 12.11.2001, 301 32 615.0/05.
(300) DE, 25.05.2001, 301 32 615.0/05.
(831) AL, CH, LI, LV, MC, MK, RO, SI.
(832) AU, JP, LT, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 01.12.2001 773 560
(180) 01.12.2011
(732) Henssgen Karabinerhaken GmbH

Schillerstrasse 50
D-42489 Wülfrath (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Snap-hooks, fittings and parts for ropes, chains and
belts, all made of metal, included in this class.

41 Training courses and seminars in relation to
engineering safety, particularly with regard to construction
engineering safety.

 6 Mousquetons, accessoires et éléments pour
cordes, chaînes et courroies, tous métalliques, compris dans
cette classe.

41 Cours de formation et séminaires en matière de
sécurité dans les travaux d'ingénierie, plus particulièrement
en matière de travaux d'ingénierie en construction.
(822) DE, 27.09.2001, 301 36 580.6/06.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 580.6/06.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PT, SI,

SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.11.2001 773 561
(180) 20.11.2011
(732) Bose B.V.

Nijverheidstraat 8
NL-1135 GE Edam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The mark consists of a configuration of a radio

enclosure. The broken lines show matter that is not a
part of the mark and serve only to show the position of
the mark. / La marque est constituée par le dessin d'un
boîtier de radio. Les lignes brisées ne font pas partie de
la marque et ne servent qu'à déterminer les contours de
la marque.

(511)  9 Sound equipment, in particular radios.
 9 Equipement audio, plus particulièrement radios.

(822) BX, 23.05.2001, 697958.
(300) BX, 23.05.2001, 697958.
(831) CH, EG.
(832) JP, NO, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 21.11.2001 773 562
(180) 21.11.2011
(732) Intercultural Managament Publishers

(IMP) B.V.
Arent Janszoon Ernststraat 595 D
NL-1082 LD Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business consultancy; consultancy with regard to
business culture and differences in business culture;
consultancy with regard to personnel; professional
consultancy in the field of business.

41 Organising and supplying education, training,
courses, seminars and workshops; publishing books, syllabi,
publications and other printed matter; composing, producing
and directing audiovisual productions.

42 Consultancy in the field of information technology
and computers; software development and programming;
design of computer software and multimedia applications.

35 Services de conseil aux entreprises; services de
consultant en culture d'entreprise et en différences de culture
d'entreprise; services de consultant en ressources humaines;
services de consultant professionnel en affaires.

41 Organisation et animation d'enseignements,
formations, cours, séminaires et ateliers; édition de livres,
syllabus, publications et autres imprimés; conception,
production et réalisation de productions audiovisuelles.
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42 Services de consultant en technologies de
l'information et ordinateurs; développement et
programmation de logiciels; conception de logiciels
informatiques et applications multimédias.
(821) BX, 27.04.2001, 988845.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 04.12.2001 773 563
(180) 04.12.2011
(732) WaveLight Laser Technologie AG

Am Wolfsmantel 5
D-91058 Erlangen (DE).

(842) joint stock company, Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials, laser and peripheral systems, laser
devices and their components for medical purposes.

37 Installation, mounting, repair and maintenance of
scientific instruments and apparatus for research in
laboratories; installation, mounting, repair and maintenance of
devices and equipment for medical purposes, laser and
peripheral systems, laser devices and their components.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture, systèmes à laser et
systèmes périphériques, dispositifs à laser ainsi que leurs
composants à usage médical.

37 Installation, montage, réparation et maintenance
d'instruments et appareils scientifiques pour la recherche en
laboratoire; installation, montage, réparation et maintenance
de dispositifs et équipements à usage médical, de systèmes à
laser et systèmes périphériques, de dispositifs à laser ainsi que
de leurs composants.
(822) DE, 18.07.2001, 301 34 378.0/10.
(300) DE, 05.06.2001, 301 34 378.0/10.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 564
(180) 18.12.2011
(732) ZEGNA BARUFFA -

LANE BORGOSESIA S.p.A.
Via B. Sella 140
I-13825 VALLEMOSSO, Biella (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trade mark consists of the words "AIR SPUN"; the

word "air" is written in small characters and is placed

above the word "SPUN", which is written in block
letters; to the side of the word "air" and above the letters
"UN" of the word "SPUN" is a design consisting of two
groups of lines, each made up of three arcs with their
concavities facing each other. / La marque est
constituée des mots "AIR SPUN"; le mot "air" est écrit
en petits caractères et est placé sur le mot "SPUN" écrit
en lettres majuscules; à côté du mot "air" et sur les
lettres "UN" du mot "SPUN" se trouve un dessin
constitué de deux groupes de lignes dont chacun est
constitué de trois arcs dont les concavités sont
opposées.

(511) 23 Threads for textile use.
24 Textiles and textile articles, bed and table covers.
25 Articles of clothings, shoes, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles et articles textiles, couvertures de lit et de

table.
25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.12.2001, 857771.
(300) IT, 26.10.2001, TO2001C003391.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, LV, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 565
(180) 12.12.2011
(732) Tecnica S.p.a.

Via Fante d'Italia 56
I-31040 Giavera del Montello (Treviso) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
saddlery.

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

other classes.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; sellerie.

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

dans d'autres classes.
(822) IT, 12.12.2001, 857685.
(300) IT, 31.07.2001, TV2001C000451.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MC, PL, PT, SI.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, EE, GB, GR, JP, NO, SE. - List limited to class 25.

/ Liste limitée à la classe 25.
(580) 14.02.2002
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(151) 16.10.2001 773 566
(180) 16.10.2011
(732) AEX-Indices B.V.

Beursplein 5
NL-1012 JW Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising, more specifically for the benefit of
trading stocks, bonds and other valuables; drawing-up
statistics; business information; marketing research, marketing
studies; administrative services for the benefit of fairs for
trading stocks, bonds and other valuables; organization of fairs
for the trade of stocks, bonds, mutual funds and other
valuables.

36 Insurance; financial affairs; stock exchange
quotations; securities brokerage; intermediary services in the
trade of stocks, bonds, mutual funds and other valuables.

41 Publication of printed matter, containing statistics,
business information and data on the subject of marketing
research and marketing studies.

35 Publicité, plus particulièrement en matière de
courtage d'actions, d'obligations et d'autres valeurs;
établissement de statistiques; informations commerciales;
recherche de marchés et étude de marchés; services
administratifs dispensés dans le domaine de foires pour le
courtage d'actions, d'obligations et d'autres valeurs;
organisation de foires pour promouvoir le courtage d'actions,
d'obligations, de fonds communs de placement et d'autres
valeurs.

36 Assurances; opérations financières; cote en
Bourse; courtage d'actions et d'autres valeurs; courtage
d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement et
d'autres valeurs.

41 Publication d'imprimés contenant des
informations commerciales et des données concernant la
recherche de marchés et les études de marché.
(822) BX, 03.05.2001, 693459.
(300) BX, 03.05.2001, 693459.
(831) CH.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 567
(180) 18.12.2011
(732) FIDIS S.p.A.

Corso Giovanni Agnelli 200,
I-10135 Torino (IT).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and orange. / Bleu et orange.
(571) The trademark consists of the word "LEASYS" in blue

fancy characters, the letter 'A' of which is partially
overlapped by a small triangle coloured orange. / La
marque est constituée du mot "LEASYS" en caractères
fantaisie bleus, la lettre "A" étant partiellement
recouverte par un petit triangle de couleur orange.

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

immobilières.
37 Construction, réparation, services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
(822) IT, 18.12.2001, 857770.
(300) IT, 19.10.2001, TO2001C003304.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 568
(180) 12.12.2011
(732) Tecnica S.p.A.

Via Fante d'Italia, 56
I-31040 Giavera del Montello (Treviso) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
saddlery.

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

other classes.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; sellerie.

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

dans d'autres classes.
(822) IT, 12.12.2001, 857693.
(300) IT, 26.07.2001, TV2001C000443.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MC, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, EE, GB, GR, JP, NO, SE. - List limited to class 25.

/ Liste limitée à la classe 25.
(580) 14.02.2002

(151) 21.11.2001 773 569
(180) 21.11.2011
(732) United West Growers B.V.

Jogchem van der Houtweg 2
NL-2678 AG De Lier (NL).
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(842) Besloten Vennootschap

(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.
(591) Blue, green and white. / Bleu, vert et blanc.
(511) 31 Fresh vegetables and fruits, more specifically
capsicums, tomatoes, peppers and aubergines (eggplants).

35 Advertising, sales promotion and business
intermediary services for the purchase and sale as well as
import-export services with respect to the goods mentioned in
class 31.

42 Propagation, upgrading, cultivation and selection,
also via substrates, tissue culture, hydro culture and vitro
culture with respect to the goods mentioned in class 31;
cultivation assistance and consultancy.

31 Fruits et légumes frais, plus précisément piments,
tomates, poivrons et aubergines.

35 Publicité, promotion des ventes et services
d'intermédiaire professionnel dans la vente et l'achat, ainsi
qu'exportation et importation des produits énumérés en classe
31.

42 Multiplication, amélioration, culture et sélection,
également par l'intermédiaire de substrats, culture de tissus,
culture aquatique et culture in vitro des produits énumérés en
classe 31; assistance et conseil en matière de culture.
(822) BX, 09.03.2001, 696953.
(831) DE.
(832) DK, FI, JP, SE.
(851) JP, SE.
List limited to / Liste limitée à:

31 Capsicums, tomatoes, peppers and aubergines
(eggplants).

31 Piments, tomates, poivrons et aubergines.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 570
(180) 07.12.2011
(732) ITALPRESSE INDUSTRIE s.r.l.

Via Trento, 178
I-25020 CAPRIANO DEL COLLE (Brescia) (IT).

(842) s.r.l. of Italian law, ITALY

(531) 27.1.
(571) Mark IP designed in three-dimensional shape with

letter I coinciding with the vertical leg of letter P. / La
marque IP est dessinée en trois dimensions et la lettre I
coïncide avec la barre verticale de la lettre P.

(511)  7 Die casting machines, metal loaders and extractors
of finished pieces for the above mentioned machines,
deburring and trimming presses.

 7 Machines à couler sous pression, chargeurs et
extracteurs de métaux de pièces finies pour les machines
précitées, presses à ébavurer et ébarber.
(822) IT, 18.06.2001, 848501.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) JP.
(580) 14.02.2002

(151) 10.12.2001 773 571
(180) 10.12.2011
(732) Perfetti S.p.A.

Via XXV Aprile 7/9
I-20020 Lainate MI (IT).

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

marque est constituée par le mot RESET.
(511) 30 Bakery products, pastry, confectionery, candies,
soft candies, chewing gum, bubble gum, supercoated
confectionery for refreshing breath, fruit jellies
(confectionery), toffee, lollipops, mint confectionery, tea,
sugar, licorice, ice creams, cocoa, chocolate, coffee.

30 Produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie,
bonbons, bonbons mous, gomme à mâcher, gomme à claquer,
confiseries à fort enrobage pour rafraîchir l'haleine, gelées de
fruits (confiserie), caramel, sucettes, confiseries à la menthe,
thé, sucre, réglisse, crèmes glacées, cacao, chocolat, café.
(822) IT, 10.12.2001, 857490.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, MC, PT, RO, RU,

SI, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 20.12.2001 773 572
(180) 20.12.2011
(732) CESARI S.R.L.

Via Stanzano N. 1120
I-40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BOLOGNA) 
(IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) IT, 20.12.2001, 857887.
(300) IT, 06.11.2001, VE2001C000246.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, KE, KP, LI, LV, MC,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AG, AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 22.12.2001 773 573
(180) 22.12.2011
(732) Jacobs & Turner Limited

Vermont House,
149 Vermont Street,
Kinning Park
Glasgow G41 1LU (GB).

(842) a UK Company, SCOTLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Padded, wadded and quilted fabrics in the piece, all
for use as linings for articles of clothing; interlinings and
linings in the piece.

24 Tissus rembourrés, ouatinés et matelassés à la
pièce, tous en tant que doublures pour vêtements; doublures
intermédiaires et doublures à la pièce.
(821) GB, 22.12.2001, 2288969.
(832) CN.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 574
(180) 07.12.2011
(732) SOCIETE EUROPENNE

DES PRODUITS REFRACTAIRES
"Les Miroirs",
18 Avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Oxydes minéraux; billes, grains et poudres
céramiques (céramique industrielle), ces billes, grains et
poudres étant utilisés en tant que composants dans un grand
nombre d'activités industrielles.

 1 Mineral oxides; ceramic beads, grains and
powders (industrial ceramic materials), with these beads,
grains and powders being used as components in a large
number of industrial activities.

(822) FR, 12.07.2001, 01 3 111 148.
(300) FR, 12.07.2001, 01 3 111 148.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 03.12.2001 773 575
(180) 03.12.2011
(732) Sachs Race Engineering GmbH

Ernst-Sachs-Str. 62
D-97424 Schweinfurt (DE).

(750) Mannesmann Sachs AG, Abt. FRP Al-dö 2257, 
D-97419 Schweinfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Clutches and parts thereof, namely clutch
housings, clutch plates, friction facings, springs.

12 Automotive vehicle parts, namely clutches,
manual shift gears and automated gearboxes, hydraulically
and/or mechanically and/or electrically controlled actuation
devices for automotive vehicle parts.

42 Services for manufacturers of automotive vehicles,
namely technical consultation for designing and tuning of
automotive vehicles.

 7 Embrayages et leurs composants, à savoir carters
d'embrayage, plateaux d'embrayage, garnitures de friction,
ressorts.

12 Parties de véhicules automobiles, à savoir
embrayages, boîtes de vitesses manuelles et boîtes de vitesses
automatiques, dispositifs d'activation à contrôle hydraulique
et/ou mécanique et/ou électrique pour parties de véhicules
automobiles.

42 Services pour le compte de fabricants de véhicules
automobiles, à savoir conseils techniques pour la conception
et le réglage de véhicules automobiles.
(822) DE, 06.03.2001, 301 01 366.7/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 576
(180) 12.12.2011
(732) SOFFIANTINI S.r.l.

Via Ermengarda 94
I-25024 LENO (BRESCIA) (IT).

(842) S.r.l., Italie

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte

quadrangulaire de fond sombre dans laquelle on
distingue, en contraste net, le mot "KILTIE", en
caractères d'imprimerie majuscules. Le cadre est
délimité d'un côté et dans la partie supérieure par une
pluralité de segments obliques, parallèles entre eux,
développés en ligne droite; ces segments, en contraste
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avec le fond de l'empreinte, se développent sous forme
de bandes qui se coupent à proximité du sommet de
l'empreinte. / The mark comprises a quadrangular
imprint with a dark background, which contains the
word "KILTIE", in sharp contrast, in upper case block
letters. The box is framed on one side and at the top by
multiple parallel oblique lines, slanting forward; these
lines, which are in contrast with the background of the
imprint, form two bands that intersect near the top of
the imprint.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 12.12.2001, 857719.
(300) IT, 26.09.2001, MI2001C009878.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 577
(180) 12.12.2011
(732) MAX & COMPANY S.R.L.

111, Via Monte Baldo
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA) 
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la la mention WHO'S

WHO (traduite: qui est qui) en caractères fantaisie, les
lettres O étant de dimensions plus petites et soulignées
d'une ligne horizontale stylisée; l'apostrophe est
représentée par un astérisque stylisé. / The mark
consists in an imprint of the words WHO'S WHO in
fancy type, the O letters being smaller and underlined
by stylised horizontal lines; the apostrophe is
represented by a stylised asterisk.

(511)  9 Appareils photographiques, appareils optiques,
lunettes, appareils pour la reproduction du son ou des images,
machines à calculer, caisses comptables.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau (services pour
le compte de tiers).

 9 Photographic cameras, optical apparatus,
spectacles, apparatus for reproducing sound or images,
calculating machines, accounting machines.

25 Clothing, footwear, headwear.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office functions (services for third parties).
(822) IT, 12.12.2001, 857716.
(300) IT, 23.08.2001, MI2001C 008880.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 14.02.2002

(151) 14.09.2001 773 578
(180) 14.09.2011
(732) WERIT Kunststoffwerke

W. Schneider GmbH & Co.
Kölner Straße
D-57610 Altenkirchen (DE).

(541) caractères standard
(511) 20 Conteneurs pour le transports et l'entreposage, en
particulier tonneaux, caisses, cuves, corbeilles, boîtes ouvertes
et fermées, caisses à bouteilles, citernes de stockage et de
transport pour liquides, pâtes et poudres, conteneurs pour
palettes, citernes à mazout, palettes de transport; tous les
produits précités étant en matière plastique.

21 Plateaux, seaux, cuvettes.
(822) DE, 30.04.2001, 301 18 144.6/20.
(300) DE, 19.03.2001, 301 18 144.6/20.
(831) FR.
(580) 14.02.2002

(151) 31.10.2001 773 579
(180) 31.10.2011
(732) FICHET-BAUCHE (Société Anonyme)

15/17, Avenue Morane-Saulnier,
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Pantone orange 173 et Pantone gris 432.
(511)  6 Coffres-forts, chambres fortes, portes fortes, portes
coupe-feu et pare-flammes; murs de chambres fortes; guichets
blindés; trappons; armoires réfractaires ou ignifuges; coffrets
et coffres métalliques pour le dépôt de numéraires ou de
valeurs; caisses métalliques escamotables pour le rangement
de billets de banque ou de valeurs; verrous de sécurité pour
portes de coffres-forts, pour portes fortes, pour armoires fortes
réfractaires, pour tous meubles en général et pour toutes portes
de meubles et d'immeubles, et pour fenêtres; serrures
mécaniques de sûreté; serrures à combinaisons et à compteurs;
articles de quincaillerie pour portes et fenêtres et pour
l'équipement intérieur de locaux; cassettes, verrous, boîtes aux
lettres métalliques, clés, cadenas; patères.

 9 Appareils audiovisuels de transmission entre deux
postes et appareils de transport de documents entre deux
postes; postes pour la réception de valeurs et de documents;
postes de travail à l'intérieur d'une banque; distributeurs de
billets de banque; appareils électriques, électroniques,
électromécaniques, électrosismiques, électromagnétiques,
électroacoustiques de surveillance et d'alarme; appareils
électriques et électroniques de signalisation et de contrôle;
appareils radars; serrures de sûreté électriques,
électromagnétiques, magnétiques, électroniques; appareils
mécaniques et électriques pour accroître la sécurité des
utilisateurs de machines; appareils pour le contrôle du
fonctionnement de machines, notamment de machines-outils;
tableaux d'alarme; capteurs microphoniques; hurleurs, à savoir
sirènes; imprimantes; appareils de visualisation; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; tiroirs de
composants électroniques; appareils de signalisation optique et
sonore; enregistreurs.
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20 Armoires, armoires de classement, patères;
mobilier métallique de bureau.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs.

42 Services de télésurveillance.
(822) FR, 16.11.2000, 00 3 064 991.
(831) CH.
(580) 14.02.2002

(151) 21.11.2001 773 580
(180) 21.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(541) caractères standard
(511)  9 Circuits intégrés, semi-conducteurs et éléments
semi-conducteurs; puces et programmes d'ordinateurs
enregistrés (logiciels).
(822) BX, 06.07.2001, 692573.
(300) BX, 06.07.2001, 692573.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 29.11.2001 773 581
(180) 29.11.2011
(732) Denka International B.V.

Hanzeweg 1
NL-3771 NG Barneveld (NL).

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

 5 Phéromones; pesticides; insecticides; fongicides,
herbicides; produits pour la destruction des animaux nuisibles.
(822) BX, 06.10.1993, 538034.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 582
(180) 12.12.2011
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R,
I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 25.7; 27.5.

(571) La marque est constituée par la représentation de cinq
groupes de deux lettres G majuscules accolées, celle de
droite étant retournée, en trait épais vide et au contour
fin; un groupe est disposé au centre, les autres aux
quatre coins et sont reliés les uns aux autres par une
série de petites empreintes circulaires vides au contour
fin; le tout sur fond vide. / The trademark consists of the
representation of 5 sets of two uppercase letters G
placed side by side, the one on the right depicted in
reverse using thick lines on a blank background with
thin contours; one set is placed in the middle, the others
are located at the four corners of the image and they
are linked with each other by a series of small circular
imprints with thin contours depicted on a blank
background; the design is featured on a blank
background.

(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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) IT, 12.12.2001, 857709.
(300) IT, 13.08.2001, TO 2001C002732.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 583
(180) 12.12.2011
(732) ARGENTERIE VICENTINE S.R.L.

51, via F. Filzi
I-36051 OLMO DI CREAZZO (Vicenza) (IT).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches and
pendants, cuff-links, tiepins, clips for documents and
banknotes, all the above articles being made of gold and/or
other precious metals, with or without precious stones; pearls
and culture pearls; watches and straps for watches.

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues,
broches et pendentifs, boutons de manchette, épingles de
cravates, agrafes de bureau pour documents et billets de
banque, tous les articles précités en or et ou autres métaux
précieux, avec ou sans pierres précieuses; perles et perles de
culture; montres et bracelets de montres.
(822) IT, 12.12.2001, 857683.
(300) IT, 16.07.2001, VI2001C000375.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002
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(151) 11.12.2001 773 584
(180) 11.12.2011
(732) ELIOKEM HOLDING S.A.S.

23, rue du Roule
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(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;
résines synthétiques à l'état brut; résines artificielles et
synthétiques à l'état brut pour les peintures, les mousses, les
cosmétiques et la parfumerie; matières plastiques à l'état brut;
polymères pour plastiques à l'état brut; mousses synthétiques;
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 Résines naturelles à l'état brut, résines naturelles à
l'état brut pour les peintures, les mousses, les cosmétiques et la
parfumerie; couleurs; vernis (à l'exception des isolants), vernis
pour câbles, laques (peintures); produits antioxydants,
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour
semences); métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
latex, latex pour le papier; élastomères; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins; unprocessed synthetic resins;
unprocessed artificial and synthetic resins for paints, foams,
cosmetics and perfumery; unprocessed plastics; polymers for
raw plastics; synthetic foams; soil fertilisers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Unprocessed natural resins, unprocessed natural
resins for paints, foams, cosmetics and perfumery; colorants;
varnishes (excluding insulants), varnishes for cables, lacquers
(paints); antioxidant products, preservatives against rust and
wood deterioration; dyestuffs; mordants (neither for metals,
nor for seeds); metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; latex,
latex for paper; elastomers; products made of semi-processed
plastics; packing, stopping and insulating materials; flexible
non-metallic pipes.
(822) FR, 13.06.2001, 01 3 105 369.
(300) FR, 13.06.2001, 01 3 105 369.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 585
(180) 11.12.2011
(732) Basell Technology Company B.V.

Hoeksteen 66
NL-2132 MS Hoofddorp (NL).

(842) limited company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Catalysts and catalyst components for use in
polymerization processes.

 1 Catalyseurs et composants catalyseurs pour
procédés de polymérisation.
(822) BX, 13.07.2001, 695330.
(300) BX, 13.07.2001, 695330.
(831) AM, AT, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, MN, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 21.09.2001 773 586
(180) 21.09.2011
(732) Höhmann & Höhmann

Beschaffungsdienstleistungen
GmbH & Co. KG
Brühler Strasse 55
D-42657 Solingen (DE).

(541) caractères standard
(511) 35 Réalisation de comparaisons de produits et de prix
pour des produits de différents fournisseurs dans tous les
secteurs de l'industrie, du commerce et du consommateur,
également par la voie de recherches en ligne; commande de
marchandises à la demande et pour le compte de tiers; services
d'une entreprise de commerce électronique, à savoir
présentation de marchandises et de services, prise de
commandes, services de facturation.

39 Services de livraison.
(822) DE, 12.07.2001, 301 20 538.8/35.
(300) DE, 29.03.2001, 301 20 538.8/35.
(831) CH, PL, SK.
(580) 14.02.2002

(151) 21.09.2001 773 587
(180) 21.09.2011
(732) Schuhfabrik Manz GmbH

Dr. Robert-Pfleger-Strasse 1
D-96052 Bamberg (DE).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, ainsi que produits pour les soins
de la peau et des cheveux pour femmes et hommes, huiles
essentielles, cosmétiques, dentifrices.

14 Bracelets pour montres; porte-clefs de fantaisie
(compris dans cette classe).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; peaux
d'animaux; parapluies, parasols et cannes; bourses,
portefeuilles, sacs à main de tout genre, serviettes pour
documents, valises pour documents.
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25 Vêtements, y compris vêtements de loisirs,
chemises, pantalons, vestons, complets; chaussures,
chapellerie, ceintures.
(822) DE, 16.07.2001, 301 23 545.7/25.
(300) DE, 10.04.2001, 301 23 545.7/25.
(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(580) 14.02.2002

(151) 15.10.2001 773 588
(180) 15.10.2011
(732) PLACOPLATRE

34, avenue Franklin Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

(541) caractères standard
(511)  6 Profilés et ossatures métalliques pour la
construction de second oeuvre et d'aménagement intérieur,
notamment pour la pose de plaques ou de dalles de plâtre;
ossatures métalliques pour doublages; fourrures métalliques;
pièces, entièrement ou principalement métalliques, de support,
de pose, de montage, de liaison, de raccordement, de blocage,
de maintien et/ou de fixation, toutes pour les profilés,
ossatures, plaques, dalles et doublages précités, y compris
suspentes, rails, montants, profilés, supports, supports
d'accrochage, lisses, cornières, équerres, éclisses, cavaliers,
pinces, griffes, crochets, attaches, fixations, étriers, longerons,
entretoises, pattes, pièces de liaison, pièces de maintien,
platines, plaques, pièces d'angle, tiges, tiges filetées,
prolongateurs de tiges filetées, vis, boulons, écrous, rondelles,
ressorts, chevilles.

17 Matières et matériaux à calfeutrer, étouper, isoler,
étanchéifier; polystyrène expansé ou extrudé et polyuréthane
pour l'isolation; matériaux isolants pour la construction, y
compris dalles, plaques, panneaux, supports et appuis,
notamment à base de polystyrène expansé et/ou de
polyuréthane; complexes de revêtement pour isolation
thermique et/ou acoustique; bandes et rubans adhésifs pour la
construction et/ou l'isolation, notamment pour apprêt et joints.

19 Matériaux et éléments de construction; matériaux
de construction isolants; matériaux de construction à
propriétés isolantes; plaques; panneaux et carreaux pour la
construction; dalles; parois; cloisons; cloisons amovibles;
contre-cloisons; revêtements (construction); revêtements de
murs et de parois (construction); complexes de revêtement
(construction); doublages et habillages (construction);
parements (construction); profilés pour la construction;
armatures, ossatures et châssis pour la construction; coffrages;
plafonds; plafonds démontables; faux plafonds, charpentes;
poutres et poutrelles; solives; entrevous; chapes
(construction); planchers; constructions transportables;
moulures (construction); tous les produits précités étant
entièrement ou principalement non métalliques; plaques de
plâtre; ouvrages de plaques de plâtre; plaques de plâtre armé;
panneaux, dalles et carreaux de plâtre; panneaux, plaques,
dalles, carreaux, complexes et sandwiches, tous à base de
plâtre et/ou de laine de roche et/ou de laine de verre et/ou de
polystyrène et/ou de polyuréthane et/ou de fibres végétales,
pour la construction et le revêtement; plâtre, gypse; chaux;
ciment; mortier; mortier de plâtre; mortier pour joints;
polystyrène expansé ou extrudé et polyuréthane pour la
construction.
(822) FR, 13.04.2001, 01 3 095 441.
(300) FR, 13.04.2001, 01 3 095 441.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 08.10.2001 773 589
(180) 08.10.2011
(732) ARMAND THIERY SA

46, rue Raspail
F-92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, shampooings et lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, lunettes (optique), montures de
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil,
instruments et appareils de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils de radio; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
lampes d'éclairage, abat-jour; lampadaires, suspensions de
lampes, lustres, lanternes d'éclairage, lampes électriques pour
arbres de Noël, glacières.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie),
breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie); horlogerie
et instruments chronométriques, réveille-matin, montres,
bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres;
coffrets à bijoux en métaux précieux, cendriers pour fumeurs
en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles de
cravates, boutons de manchettes, médaillons (bijouterie),
vaisselle en métaux précieux.

16 Papier, carton, sacs et emballages en papier ou en
carton ou en plastique; produits de l'imprimerie; affiches,
albums, almanachs, agendas, catalogues, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, boîtes en carton ou en
papier, cache-pot en papier, cahiers, calendriers, cartes,
catalogues, patrons pour la confection de vêtements, coupe-
papier, crayons, stylos, enveloppes (papeterie), papier à lettres,
cartes postales; 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;
mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller en papier,
serviettes de table en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs, à savoir sacs à
main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, attachés-
cases, sacs de plage; peaux d'animaux; malles et valises;
trousses de voyage (maroquinerie), porte-monnaie; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrement),
objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques, housses à
vêtements (penderie), coffrets à bijoux non en métaux
précieux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle non en
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métaux précieux, verres à boire; objets d'art en porcelaine,
terre cuite ou verre, bougeoirs non en métaux précieux,
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table, plaids, tissus
d'ameublement, linge de bain (à l'exception de l'habillement),
serviettes de toilette (en matières textiles), gants de toilette,
linge de table en matières textiles, nappes (non en papier),
serviettes de table en matières textiles, draps, linge de maison,
housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes,
mouchoirs de poche (en matières textiles), revêtements de
meubles en matières textiles, tentures murales en matières
textiles.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris les vêtements pour le sport (à l'exception des
combinaisons de plongée), cravates, chemises, écharpes,
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et
coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes,
manteaux, pantalons, robes, jupes, pull-overs et vêtements en
tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-
vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants),
tabliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons;
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
bandeaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux).

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

34 Articles pour fumeurs, allumettes, porte-allumettes
(non en métaux précieux), boîtes à cigares (non en métaux
précieux), boîtes à cigarettes (non en métaux précieux),
cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux), briquets.

36 Services de cartes de fidélité.
38 Télécommunications; communications

radiophoniques, télégraphiques, télématiques et
téléphoniques; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateurs, transmission de télécopies, location
d'appareils pour la transmission des messages, messageries
électroniques, informations en matière de
télécommunications; services de télex, de vidéographie et de
transmission d'informations par télescripteur; services de
télétraitement et de transmission d'informations par voie
télématique; services de transmission de données en ligne et en
mode autonome; transmission et diffusion d'images, de
messages, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par
câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre
vecteur de télécommunications; agences de presse et
d'information.

42 Services de téléinformatique.
(822) FR, 27.04.2001, 01 3 097 639.
(300) FR, 27.04.2001, 01 3 097 639.
(831) CH, MC, PL.
(580) 14.02.2002

(151) 17.10.2001 773 590
(180) 17.10.2011
(732) MARCOLIN Charles

Route du Massot
F-38500 COUBLEVIE (FR).

(750) KORUS, Espace Vercors, F-38140 LA MURETTE 
(FR).

(541) caractères standard
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; coffres-
forts; kiosques et abris métalliques; boîtes métalliques.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; distributeurs
automatiques de billets; cartes électroniques; machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); extincteurs;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments électriques et
électroniques d'alarme et de sécurité.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de séchage, de
ventilation, de désinfection; armoires, étagères, casiers de
chauffage, de séchage, de ventilation, de désinfection.

20 Présentoirs métalliques.
35 Publicité; services d'assistance et de conseil dans le

domaine de la publicité, de la mercatique, du marchandisage
de la stylique, du concept et de la stratégie d'espaces de vente;
conseils en présentation de produits.

37 Constructions et réparations; services
d'installation; services d'aménagement de bureaux, de
magasins, d'appartements, de locaux commerciaux et
industriels, d'espaces de vente, d'agences bancaires.

42 Services de décoration de bureaux, de magasins,
d'appartements, de locaux commerciaux et industriels,
d'espaces de vente, d'agences bancaires.
(822) FR, 18.04.2001, 01 3 095 868.
(300) FR, 18.04.2001, 01 3 095 868.
(831) CH, MA, MC, PL.
(580) 14.02.2002

(151) 11.01.2002 773 591
(180) 11.01.2012
(732) Urs Jäger

Pilzweg 6
CH-5702 Niederlenz (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
oxygène.

 6 Bouteilles et récipients métalliques; bouteilles et
cylindres métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide.

 7 Appareils et installations pour mettre le gaz dans
des bouteilles et des récipients ainsi que pour la production de
boissons, y compris leurs éléments et accessoires, compris
dans cette classe.

21 Boîtes en verre, bouteilles, bouteilles isolantes.
32 Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, eau potable,

eaux minérales sans gaz, eaux oxygénées, eau de Seltz, sodas
et autres boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations et essences pour la préparation de boissons;



330 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

produits pour la fabrication d'eaux minérales, d'eaux gazeuses,
d'eaux oxygénées, d'eaux de table et de limonades.

39 Entreposage, emballage et livraison de produits, en
particulier de cylindres métalliques et de bouteilles contenant
ou non du gaz; location de cylindres métalliques et de
bouteilles de gaz, notamment d'oxygène; remplissage de gaz,
notamment d'oxygène, dans des cylindres métalliques et dans
des bouteilles.
(822) CH, 24.07.2001, 493694.
(300) CH, 24.07.2001, 493694.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.02.2002

(151) 27.08.2001 773 592
(180) 27.08.2011
(732) M. KAINDL

12, Walser Weg,
A-5071 WALS/SALZBURG (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Panneaux pour la pose de planchers; planchettes et
carrelages de sols, carrelages et lames de parquets non
métalliques.

27 Tapis et revêtements de sols (non compris dans
d'autres classes).

19 Boards for laying floors; slats and tiles for floors,
nonmetallic parquet tiles and strips.

27 Rugs and floor coverings (not included in other
classes).
(822) AT, 06.08.2001, 198 038.
(300) AT, 26.04.2001, AM 3086/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 593
(180) 17.12.2011
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and products in
the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.

(822) FR, 17.07.2001, 01/3.111.853.
(300) FR, 17.07.2001, 01/3.111.853.
(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) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 594
(180) 17.12.2011
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and products in
the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.
(822) FR, 17.07.2001, 01/3.111.852.
(300) FR, 17.07.2001, 01/3.111.852.
(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) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 595
(180) 17.12.2011
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps.

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and products in
the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils for body care.
(822) FR, 10.07.2001, 01/3.110.560.
(300) FR, 10.07.2001, 01/3.110.560.
(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) 14.02.2002
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(151) 02.10.2001 773 596
(180) 02.10.2011
(732) BOURSIN - Société anonyme

23, rue François Jacob
F-92500 Rueil Malmaison (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromages
et spécialités fromagères; 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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) FR, 02.04.2001, 01 3 093 854.
(300) FR, 02.04.2001, 01 3 093 854.
(831) BA, BG, BT, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 14.02.2002

(151) 22.01.2002 773 597
(180) 22.01.2012
(732) TAG Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants
CH-2074 Marin-Epagnier (CH).

(511) NCL(8)
 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,

verres de lunettes, étuis à lunettes.
 9 Eyewear, sunglasses, frames for eyeglasses,

eyeglass lenses, eyeglass cases.
(822) CH, 21.09.2001, 493939.
(300) CH, 21.09.2001, 493939.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 27.11.2001 773 598
(180) 27.11.2011
(732) FASHION BOX GROUP S.p.A.

1, Via Marcoai
I-31011 ASOLO (Treviso) Frazione Casella (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) Letter E in fancy character, arranged with figure of

small circle. / La lettre "E" en caractères fantaisie,
associée à la représentation d'un cercle de petite
dimension.

(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; in particular, glasses and parts of
glasses.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; notamment, lunettes et éléments de lunettes.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) IT, 27.11.2001, 855355.
(300) IT, 28.09.2001, PD 2001 C.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG. - List limited to class 25.

/ Liste limitée à la classe 25.
(580) 14.02.2002

(151) 27.08.2001 773 599
(180) 27.08.2011
(732) RWE Powerline GmbH

1, Dellbrügge
D-45128 Essen (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils et installations pour l'enregistrement,



332 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

le traitement, la transmission et la reproduction du son, images
et/ou données, notamment appareils et installations pour la
télécommunication et la communication; appareils et
instruments géodésiques, électriques, électroniques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (compris dans cette
classe); supports pour l'enregistrement magnétique et autres
supports de données, aussi mécanique déchiffrable par cartes;
programmes pour les ordinateurs; câbles et conduites pour les
ordinateurs et réseaux pour les ordinateurs; câbles et conduites
électriques; parties des produits précités.

35 Publicité et marketing, gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; collecte de
données, également dans l'Internet.

37 Installation de réseaux pour la télécommunication
pour compte de tiers.

38 Télécommunication; exploitation de réseaux pour
la télécommunication; collecte et communication de nouvelles
et d'informations, aussi dans l'Internet; transmission de
données, également dans l'Internet.

39 Approvisionnement en énergie et en rapport avec
des installations d'énergie, à savoir approvisionnement en
énergie électrique, en gaz, en chaleur et en eau.

40 Production d'énergie, notamment production
d'énergie électrique.

42 Consultation en relation avec la
télécommunication et l'Internet; mise à la disposition, location
et procuration de temps d'accès à une banque de données;
projet d'études et études préliminaires d'installations pour la
télécommunication; programmation d'ordinateurs.
(822) DE, 04.05.2001, 301 18 421.6/39.
(300) DE, 20.03.2001, 301 18 421.6/39.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 14.02.2002

(151) 27.08.2001 773 600
(180) 27.08.2011
(732) RWE Powerline GmbH

1, Dellbrügge
D-45128 Essen (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils et installations pour l'enregistrement,
le traitement, la transmission et la reproduction du son, images
et/ou données, notamment appareils et installations pour la
télécommunication et la communication; appareils et
instruments géodésiques, électriques, électroniques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (compris dans cette
classe); supports pour l'enregistrement magnétique et autres
supports de données, aussi mécanique déchiffrable par cartes;
programmes pour les ordinateurs; câbles et conduites pour les
ordinateurs et réseaux pour les ordinateurs; câbles et conduites
électriques; parties des produits précités.

35 Publicité et marketing, gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; collecte de
données, également dans l'Internet.

37 Installation de réseaux pour la télécommunication
pour compte de tiers.

38 Télécommunication; exploitation de réseaux pour
la télécommunication; collecte et communication de nouvelles
et d'informations, aussi dans l'Internet; transmission de
données, également dans l'Internet.

39 Approvisionnement en énergie et en rapport avec
des installations d'énergie, à savoir approvisionnement en
énergie électrique, en gaz, en chaleur et en eau.

40 Production d'énergie, notamment production
d'énergie électrique.

42 Consultation en relation avec la
télécommunication et l'Internet; mise à la disposition, location
et procuration de temps d'accès à une banque de données;
projet d'études et études préliminaires d'installations pour la
télécommunication; programmation d'ordinateurs.
(822) DE, 04.05.2001, 301 18 420.8/39.
(300) DE, 20.03.2001, 301 18 420.8/39.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 14.02.2002

(151) 27.08.2001 773 601
(180) 27.08.2011
(732) RWE Powerline GmbH

1, Dellbrügge
D-45128 Essen (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils et installations pour l'enregistrement,
le traitement, la transmission et la reproduction du son, images
et/ou données, notamment appareils et installations pour la
télécommunication et la communication; appareils et
instruments géodésiques, électriques, électroniques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (compris dans cette
classe); supports pour l'enregistrement magnétique et autres
supports de données, aussi mécanique déchiffrable par cartes;
programmes pour les ordinateurs; câbles et conduites pour les
ordinateurs et réseaux pour les ordinateurs; câbles et conduites
électriques; parties des produits précités.

35 Publicité et marketing, gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; collecte de
données, également dans l'Internet.

37 Installation de réseaux pour la télécommunication
pour compte de tiers.

38 Télécommunication; exploitation de réseaux pour
la télécommunication; collecte et communication de nouvelles
et d'informations, aussi dans l'Internet; transmission de
données, également dans l'Internet.

39 Approvisionnement en énergie et en rapport avec
des installations d'énergie, à savoir approvisionnement en
énergie électrique, en gaz, en chaleur et en eau.

40 Production d'énergie, notamment production
d'énergie électrique.

42 Consultation en relation avec la
télécommunication et l'Internet; mise à la disposition, location
et procuration de temps d'accès à une banque de données;
projet d'études et études préliminaires d'installations pour la
télécommunication; programmation d'ordinateurs.
(822) DE, 04.05.2001, 301 18 422.4/39.
(300) DE, 20.03.2001, 301 18 422.4/39.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 14.02.2002

(151) 06.09.2001 773 602
(180) 06.09.2011
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse,
D-80339 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices, particulièrement en utilisant ou ajoutant
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du sel; sels avec des extraits de camomille tels que sels pour le
bain.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, avec utilisation ou ajout de sel, à l'exception des
analgésiques; pastilles, comprimés composés pour la plupart
de sel, particulièrement de sel de cuisine extrait naturellement
et ses parties constituantes; gouttes et sprays pour le nez,
notamment gouttes et sprays pour le nez avec de l'eau salée;
sels pour l'inhalation ou pour produire un bain pour le nez; sels
pour le bain à usage médical, particulièrement avec ajout
d'extraits de camomille; compléments nutritionnels à usage
médical, particulièrement de préparations de vitamines, de
minéraux, d'aminoacides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; mets tout
préparés et plats préparés, avec une part prépondérante de
viande, poisson, volaille, gibier ou fruits et légumes conservés
ou séchés ou cuits, particulièrement des mets tout préparés et
des plats préparés assaisonnés; extraits de viande; pommes
chips et autres snacks (compris dans cette classe); fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits mentionnés aussi ajoutés de
compléments nutritionnels, particulièrement de vitamines,
minéraux, aminoacides.

30 Sel, condiments, épices; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie, particulièrement des
pâtisseries salées, bâtonnets salés et autres snacks (compris
dans cette classe); miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; mets tout
préparés et plats préparés avec une part prépondérante de
farine et de préparations faites de céréales, particulièrement
des mets tout préparés et des plats assaisonnés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; herbes;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
(822) DE, 06.04.2001, 301 14 833.3/30.
(300) DE, 06.03.2001, 301 14 833.3/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 06.09.2001 773 603
(180) 06.09.2011
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse,
D-80339 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices, particulièrement en utilisant ou ajoutant
du sel; sels avec des extraits de camomille tels que sels pour le
bain.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, avec utilisation ou ajout de sel, à l'exception des
analgésiques; pastilles, comprimés composés pour la plupart
de sel, particulièrement de sel de cuisine extrait naturellement
et ses parties constituantes; gouttes et sprays pour le nez,
notamment gouttes et sprays pour le nez avec de l'eau salée;
sels pour l'inhalation ou pour produire un bain pour le nez; sels
pour le bain à usage médical, particulièrement avec ajout
d'extraits de camomille; compléments nutritionnels à usage
médical, particulièrement de préparations de vitamines, de
minéraux, d'aminoacides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; mets tout
préparés et plats préparés, avec une part prépondérante de
viande, poisson, volaille, gibier ou fruits et légumes conservés
ou séchés ou cuits, particulièrement des mets tout préparés et

des plats préparés assaisonnés; extraits de viande; pommes
chips et autres snacks (compris dans cette classe); fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits mentionnés aussi ajoutés de
compléments nutritionnels, particulièrement de vitamines,
minéraux, aminoacides.

30 Sel, condiments, épices; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie, particulièrement des
pâtisseries salées, bâtonnets salés et autres snacks (compris
dans cette classe); miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; mets tout
préparés et plats préparés avec une part prépondérante de
farine et de préparations faites de céréales, particulièrement
des mets tout préparés et des plats assaisonnés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; herbes;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
(822) DE, 06.04.2001, 301 14 834.1/30.
(300) DE, 06.03.2001, 301 14 834.1/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 31.10.2001 773 604
(180) 31.10.2011
(732) DKFM.Peter Halek

Institut für Managementtraining
12/4, Doktorberg
A-2391 Kaltenleutgeben (AT).

(541) caractères standard
(511) 35 Conseils donnés à des entreprises, conseils en
organisation et direction des affaires.

41 Formation.
(822) AT, 31.10.2001, 200 105.
(300) AT, 26.06.2001, AM 4546/2001.
(831) CH, DE, LI.
(580) 14.02.2002

(151) 22.10.2001 773 605
(180) 22.10.2011
(732) LA PIE II SCI

10, Place de la Madeleine
F-75008 Paris (FR).

(842) Société Civile, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Services de publicité, diffusion d'annonces
publicitaires et de matériel publicitaire, à savoir tracts,
prospectus, imprimés; les services précités peuvent être rendus
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en ligne sur tous réseaux de télécommunication et notamment
le réseau Internet.

36 Affaires immobilières; gérance de biens
immobiliers, agences immobilières, courtage et location de
fonds de commerce et d'immeubles, location de bureaux;
expertise immobilière; services financiers en rapport avec les
affaires immobilières.

37 Services de construction et de réparation; travaux
de peinture, plâtrerie, plomberie; entretien et nettoyage de
bâtiments et de locaux, ravalement de façades, désinfection et
dératisation.

39 Services d'entrepôt de marchandises; location de
garages.

42 Services de restauration (alimentation); services de
gardiennage d'immeubles; location de salles de conférence et
de lieux d'exposition; exploitation de salles de gymnastique et
de clubs de remise en forme (santé); salons de beauté; salons
de coiffure.

35 Advertising services, publication of
advertisements and distribution of advertising material,
namely leaflets, prospectuses, printed matter; the
aforementioned services can be provided online via any
telecommunication network, including via the Internet.

36 Real estate affairs; real estate management, real
estate agencies, brokering and rental of businesses and
buildings, rental of offices; real estate appraisal; financial
services related to real estate business.

37 Building and repair services; painting, plastering
and plumbing services; upkeep and cleaning of buildings and
premises, facade cleaning and restoration, disinfecting and rat
exterminating.

39 Goods warehouse services; garage rental.
42 Provision of food and drink; building guarding

services; renting out conference rooms and exhibition sites;
operation of gymnastics halls and fitness clubs (health);
beauty salons; hairdressing salons.
(822) FR, 03.05.2001, 01 3 098 509.
(300) FR, 03.05.2001, 01 3 098 509.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 20.08.2001 773 606
(180) 20.08.2011
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Bürgermeister-Grünzweig-Strasse 1
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 17 Matériaux isolants en laine minérale sous forme de
feutres, rouleaux, nattes, panneaux, coquilles, bandes et de
feuilles, destinés à l'isolation calorifuge, frigorifique,
acoustique, à la protection contre l'incendie et les vibrations.

17 Insulating materials made of mineral wool in the
form of felts, rolls, batts, boards, shells, strips and sheets,
designed for thermal, refrigeration, sound insulation and fire
and vibration protection.
(822) DE, 04.12.2000, 300 17 675.9/17.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 14.02.2002

(151) 06.09.2001 773 607
(180) 06.09.2011
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse,
D-80339 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices, particulièrement en utilisant ou ajoutant
du sel; sels avec des extraits de camomille tels que sels pour le
bain.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, avec utilisation ou ajout de sel, à l'exception des
analgésiques; pastilles, comprimés composés pour la plupart
de sel, particulièrement de sel de cuisine extrait naturellement
et ses parties constituantes; gouttes et sprays pour le nez,
notamment gouttes et sprays pour le nez avec de l'eau salée;
sels pour l'inhalation ou pour produire un bain pour le nez; sels
pour le bain à usage médical, particulièrement avec ajout
d'extraits de camomille; compléments nutritionnels à usage
médical, particulièrement de préparations de vitamines, de
minéraux, d'aminoacides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; mets tout
préparés et plats préparés, avec une part prépondérante de
viande, poisson, volaille, gibier ou fruits et légumes conservés
ou séchés ou cuits, particulièrement des mets tout préparés et
des plats préparés assaisonnés; extraits de viande; pommes
chips et autres snacks (compris dans cette classe); fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits mentionnés aussi ajoutés de
compléments nutritionnels, particulièrement de vitamines,
minéraux, aminoacides.

30 Sel, condiments, épices; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie, particulièrement des
pâtisseries salées, bâtonnets salés et autres snacks (compris
dans cette classe); miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; mets tout
préparés et plats préparés avec une part prépondérante de
farine et de préparations faites de céréales, particulièrement
des mets tout préparés et des plats assaisonnés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; herbes;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
(822) DE, 09.04.2001, 301 14 832.5/30.
(300) DE, 06.03.2001, 301 14 832.5/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 25.10.2001 773 608
(180) 25.10.2011
(732) ImmoStreet.ch SA

9, rue St-Martin
CH-1003 Lausanne (CH).

(511) 35 Publicité dans le domaine immobilier, à savoir par
réseau dit Internet; information statistique; gestion de fichiers
informatiques; service de facturation.

36 Affaires immobilières.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données.
(822) CH, 31.03.2000, 490706.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 24.12.2001 773 609
(180) 24.12.2011
(732) ERES NET

consulting Immobilien.NET GmbH
33, Mariahilferstraße
A-1060 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, diffusion de moyens publicitaires.

36 Agence immobilière et conseils en matière
d'affaires immobilières; représentation d'offres immobilières
et d'informations spécifiques aux affaires immobilières par
Internet; services consistant à procurer des données
immobilières sur Internet, à savoir, compilation, traitement,
mémorisation, archivage et mise à disposition d'informations
spécifiques aux affaires immobilières sur Internet.

38 Transmission d'offres immobilières et
d'informations spécifiques aux affaires immobilières par
Internet; mise à disposition de lignes de transmission de
données et d'accès à Internet (provider).

42 Elaboration de logiciels informatiques pour
l'entrée, l'administration et la représentation d'offres
immobilières.
(822) AT, 26.09.1997, 171 737.
(831) CH, DE.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 610
(180) 05.12.2011
(732) ACCOR

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

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.

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

42 Organisation de soins et de tests médicaux,
notamment pour les yeux, par des opticiens, des
ophtalmologues et dans les hôpitaux.

16 Printed matter, printers' products, photographs,
stationery items, stickers (stationery items), prospectuses,
folders, tickets, coupons, printed tokens.

36 Organisation of payment for supply of goods or
services by issue, distribution, compensation of vouchers,
tickets, coupons, counterfoils, prepaid or debit/credit cards or
any other method of payment including via computer networks.

42 Organisation of medical care and tests, in
particular for the eyes, by opticians, ophthalmologists and in
hospitals.
(822) FR, 07.06.2001, 01 3104304.
(300) FR, 07.06.2001, 01 3104304.
(831) AT, DE, MC.
(832) GB, IE, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 27.12.2001 773 611
(180) 27.12.2011
(732) S.C. BELLES MARKS CONSULTING S.R.L.

Str. Ion Maiorescu nr. 16,
jud. Prahova
R-2000 Ploiesti (RO).

(541) caractères standard
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.
(822) RO, 18.09.2000, 044438.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MC, MD, MK, PL, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(580) 14.02.2002

(151) 06.12.2001 773 612
(180) 06.12.2011
(732) EUROQUAD COMPANY N.V.

Industriezone Satenrozen,
Kartuizersweg 3
B-2550 Kontich (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) 3.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, turquoise, gris, noir et blanc. / Blue, turquoise,

grey, black and white.
(511) 12 Véhicules terrestres légers à quatre roues.

12 Light four-wheeled land vehicles.
(822) BX, 31.07.2001, 696152.
(300) BX, 31.07.2001, 696152.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 23.01.2002 773 613
(180) 23.01.2012
(732) Louis Widmer AG

5, Rietbachstrasse,
CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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;
préparations dermatologiques.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use; dermatological
preparations.
(822) CH, 08.10.2001, 494021.
(300) CH, 08.10.2001, 494021.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 614
(180) 05.12.2011
(732) ACCOR

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

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.15; 27.5.
(511) 16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.

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

42 Organisation de soins et de tests médicaux,
notamment pour les yeux, par des opticiens, des
ophtalmologues et dans les hôpitaux.

16 Printed matter, printers' products, photographs,
stationery items, stickers (stationery items), prospectuses,
folders, tickets, coupons, printed tokens.

36 Organisation of payment for supply of goods or
services by issue, distribution, compensation of vouchers,
tickets, coupons, counterfoils, prepaid or debit/credit cards or
any other method of payment including via computer networks.

42 Organisation of medical care and tests, in
particular for the eyes, by opticians, ophthalmologists and in
hospitals.
(822) FR, 07.06.2001, 013104306.
(300) FR, 07.06.2001, 013104306.
(831) AT, DE, MC.
(832) SE.
(580) 14.02.2002

(151) 24.01.2002 773 615
(180) 24.01.2012
(732) AUTOACCESSORIO SA

Via alla Gerra
CH-6930 Bedano (CH).

(531) 20.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Chiffons pour nettoyer, également tissus
synthétiques pour faire briller et polir des surfaces.
(822) CH, 09.08.2001, 493523.
(300) CH, 09.08.2001, 493523.
(831) IT.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 616
(180) 07.12.2011
(732) Antoine Philippe

28, Avenue Ferdauci
B-1020 Bruxelles (BE).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, vert. / Black, yellow, green.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer.
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24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chapellerie.
16 Printers' products, stationery; office material

(except furniture); playing cards.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, headwear.

(822) BX, 24.11.2000, 696716.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 10.10.2001 773 617
(180) 10.10.2011
(732) OPTIMA Albrecht Drechsler

GmbH & Co. KG
Frimmersdorf 46
D-91487 Vestenbergsgreuth (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques, à savoir
portes et fenêtres.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir portes et fenêtres.

 6 Building materials of metal, namely doors and
windows.

19 Building materials not made of metal, namely
doors and windows.
(822) DE, 08.01.1998, 396 31 072.9/19.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 14.02.2002

(151) 31.12.2001 773 618
(180) 31.12.2011
(732) MUSTAFA ÖZDEMIR

Kazim Karabekir Mahallesi,
Valide Suyu Caddesi,
916 Sokak No: 21
KÜÇÜKKÖY - ISTANBUL (TR).

(511) 25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) TR, 01.02.2000, 2000/01455.

(832) BG, BX, CN, DE, GB, HU, LT, PL, RU, UA.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 31.12.2001 773 619
(180) 31.12.2011
(732) RUTKAY MODA TEKSTIL

SANAYI VE DI¯ TICARET
LIMITED ¯IRKETI
Çaølayan Mahallesi,
Ba°aran Caddesi,
Yavuz Sokak No: 36
KA÷ITHANE-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.
(822) TR, 25.02.1998, 191414.
(832) BG, CZ, GR, LT, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.02.2002

(151) 26.12.2001 773 620
(180) 26.12.2011
(732) FRUTAS AGULLO HERMANOS, S.A.

Poligono Industrial La Caloxa, s/n
E-03509 FINESTRAT (Alicante) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. / White, red.
(511) 31 Fruits frais.

31 Fresh fruits.
(822) ES, 21.12.1992, 1.591.809.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, IE, NO.
(527) GB.
(580) 14.02.2002



338 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

(151) 27.11.2001 773 621
(180) 27.11.2011
(732) Laarhoven Design International B.V.

Achthovenerweg 19
NL-2351 AX Leiderdorp (NL).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles pour présentations mobiles; présentoirs, y
compris stands pour foires; meubles.

37 Montage de stands et de stands modulaires;
montage et réalisation de stands pour foires, de meubles pour
présentations mobiles, pour expositions, pour salles
d'exposition, pour intérieurs de magasins et pour autres
intérieurs similaires.

42 Consultations dans le domaine de la graphique
bidimensionnelle et tridimensionnelle; conception de stands
pour foires et de meubles pour présentations mobiles; services
d'un studio graphique; services de graphisme; services
d'imprimerie et d'un atelier de composition; location de stands.
(822) BX, 20.06.2001, 694678.
(300) BX, 20.06.2001, 694678.
(831) DE.
(580) 14.02.2002

(151) 06.06.2001 773 622
(180) 06.06.2011
(732) LEGRAND et LEGRAND SNC

128, avenue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) respectivement société anonyme et société en nom
collectif

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils, instruments et dispositifs de commande
électrique, de télécommande, de signalisation, d'appel, de
surveillance, de télésurveillance, de contrôle d'accès, de
détection, d'alarme; appareillages et instruments pour
l'alimentation en courant électrique, la conduite, la
transmission, la distribution, la répartition, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareillages électriques d'installations;
mécanismes d'appareillages électriques d'installations et
d'appareillages électriques de commande; appareils, dispositifs
et installations de commande électrique, de commande par
réseau téléphonique, de commande par réseau de
communications électroniques, de télécommande, de
radiocommande, de commande à infrarouge, notamment de
chauffage, d'arrosage, de climatisation, de ventilation,
d'appareils d'alarme, de volets roulants, de stores, d'écrans de
projection, de télévision, de portes, de portiers, de serrures,
d'appareils de simulation de présence et, en général, de tous
appareils fonctionnant à l'électricité; appareils gestionnaires
d'ambiances lumineuses; ensembles capteurs de vent et/ou de
soleil pour appareils de commande de stores ou de volets
roulants; télécommandes; coffrets de télécommande;
télécommandes radio; relais de télécommandes; appareils
auxiliaires de télécommande; unités de commande électrique
ou de radiocommande par bus; émetteurs; récepteurs;

antennes; émetteurs et récepteurs (télécommande), notamment
à infrarouge; radio-émetteurs (télécommande); blocs de
commande électrique à simple ou multiples fonctions;
interfaces pour appareils de commande; piles et batteries
électriques; coffrets de batteries; ballasts électriques et
moniteurs pour ceux-ci; alimentations (électricité);
transformateurs; disjoncteurs; compensateurs (électricité);
coupleurs; blocs modulaires (électricité); répétiteurs;
connecteurs; mécanismes de coupure du courant électrique;
coupe-circuit; mécanismes de coupe-circuit; interrupteurs;
interrupteurs de courant; interrupteurs témoins; interrupteurs
lumineux; interrupteurs de puissance; interrupteurs et
poussoirs à clé; interrupteurs à clé, à badge ou à carte
(notamment pour chambres d'hôtel) et porte-badge pour ledit
badge; interrupteurs pour volets roulants; permutateurs;
commutateurs; poussoirs (électricité); poussoirs porte-
étiquette (électricité); boutons-poussoirs (électricité);
appareillages de commande à clavier codé, y compris
interrupteurs et poussoirs; va-et-vient; doubles va-et-vient; va-
et-vient et poussoirs lumineux; contacts auxiliaires; interfaces
de contacts auxiliaires; sorties de fils; sorties de câbles,
minuteries pour installations électriques; indicateurs
(électricité); relais; programmateurs; programmateurs de
chauffage électrique et d'appareils électroménagers;
interrupteurs horaires ou temporisés; interrupteurs et relais
crépusculaires; délesteurs; régulateurs de tension; régulateurs
de vitesse; variateurs; variateurs de tension; variateurs de
puissance; blocs de puissance; compteurs; ampèremètres;
voltmètres; potentiomètres; variateurs-interrupteurs de fin de
course; variateurs de vitesse (électricité); fiches et prises
(électricité); fiches et prises de courant; obturateurs
(électricité); fiches et prises de télévision; fiches et prises pour
vidéo; fiches et prises pour appareils de radio; fiches et prises
téléphoniques; fiches et prises de haut-parleurs; fiches et prises
de microphones; fiches et prises informatiques; fiches et prises
pour réception et/ou communication par satellite; fiches et
prises pour connecteurs; prises avec connecteur; fiches et
prises pour fibres optiques; fiches et prises pour appareils de
signalisation, d'appel et/ou d'alarme; fiches et prises pour
appareils de commande électrique; prises électriques
d'aspiration centralisée; prises parafoudre; blocs multiprises;
panneaux de brassage; adaptateurs (électricité); conducteurs
électriques, notamment câbles, fils, cordons, rails et bus;
profilés d'installation et/ou de distribution pour conducteurs et/
ou appareillages électriques; blocs autonomes de signalisation;
blocs autonomes de balisage; voyants de balisage; voyants
lumineux (signalisation) et diffuseurs pour ceux-ci; porte-
étiquettes lumineux (signalisation); interfaces, dispositifs de
raccordement, cartes-fonctions et modules auxiliaires, tous
pour appareils et installations de signalisation; unités centrales
de gestion d'appareils de signalisation et/ou d'alarme; appareils
de surveillance acoustique, notamment pour chambres
d'enfants; appareils et appareillages électriques de
signalisation sonore, d'appel et/ou d'alarme, notamment pour
portes et portails; boutons de sonnerie et/ou d'appel; sonneries
et carillons (appareils avertisseurs), notamment de portes et
portails; sonnettes électriques de portes; avertisseurs pour
réseaux électriques; avertisseurs lumineux; avertisseurs
acoustiques; avertisseurs sonores; avertisseurs contre le vol
(autres que pour véhicules); avertisseurs d'incendie; timbres-
avertisseurs électriques; ronfleurs; sirènes; coffrets à sirène;
émetteurs et récepteurs radio; centraux d'alarme; centraux de
sécurité incendie; centraux domotiques; serveurs domotiques;
appareils d'alarme anti-intrusion, notamment filaires ou radio;
transmetteurs téléphoniques et interfaces de relais pour ceux-
ci; appareils pour l'enregistrement, la reproduction, l'émission,
la transmission, la diffusion, la réception du son et/ou des
images, y compris haut-parleurs, enceintes acoustiques,
préamplificateurs, amplificateurs, microphones, sélecteurs
pour le réglage du volume sonore, atténuateurs du volume
sonore; sélecteurs de stations radiophoniques préréglées;
appareils de sonorisation; dispositifs électriques de
suppression du souffle et des parasites; supports
d'enregistrement magnétiques, optiques, électroniques et/ou
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numériques, de sons et/ou d'images et/ou de données et/ou de
programmes d'ordinateurs; centrales de réception de télévision
et/ou de radio, en hertzien et/ou par satellite; amplificateurs de
signaux hertziens et/ou par satellite; commutateurs pour
récepteurs de signaux hertziens et/ou par satellite; coupleurs
pour la réunion des signaux hertziens et/ou par satellite;
répartiteurs de signaux hertziens et/ou par satellite; coffrets et
appareils gestionnaires des asservissements liés à l'alarme-
incendie; appareils modulaires pour alarmes techniques;
détecteurs; détecteurs à infrarouges; récepteurs à infrarouges;
interfaces entre émetteurs et récepteurs; détecteurs
magnétiques d'ouverture, notamment pour portes de garages;
détecteurs de présence; détecteurs de passage; détecteurs
d'intrusions; détecteurs de proximité; détecteurs à
radiofréquence; détecteurs de fumée et d'incendie; détecteurs
autonomes déclencheurs; détecteurs de gaz; détecteurs
d'inondation; détecteurs d'élévation de température; détecteurs
de bris de glace; détecteurs de préalarme; interfaces pour
détecteurs; cellules photoélectriques; contacts électriques,
notamment pour portes et portails; gâches, serrures et
fermetures électriques ou électroniques et commandes et
télécommandes pour celles-ci, notamment à clavier;
commandes à clavier codé pour contrôle d'accès; blocs-portes
pour le verrouillage électrique d'issues de secours; sélecteurs
de fermeture de porte; boîtiers et lecteurs pour appareils de
contrôle d'accès; claviers codés d'immeubles; clés, cartes et
badges magnétiques et/ou électroniques et/ou optiques et/ou
numériques, notamment pour contrôle d'accès; clés de
programmation pour clés électroniques; portiers d'immeubles
et de villas; interphones; vidéophones; appareils et instruments
de mesure et/ou de régulation de la température; thermostats;
sondes pour thermostats; appareils gestionnaires d'énergie,
notamment pour chauffage électrique; appareils et centraux
téléphoniques et d'interphonie; combinés téléphoniques et
d'interphonie; coffrets d'alimentation électrique de secours;
coffrets de commande d'issues de secours et de systèmes
d'extinction; coffrets pour coupure d'urgence ou arrêt
d'urgence; commandes pour ventilateurs de désenfumage;
pièces et parties constitutives de tous les produits précités, à
savoir mécanismes, boîtes, boîtiers, supports, griffes, socles,
cadres de fixation, cadres de saillie, adaptateurs, plaques,
contreplaques, plaques de finition, plaques-enjoliveurs,
plastrons, habillages, capots, volets, enjoliveurs, porte-
étiquettes, touches et doigts de commande; logiciels
d'enseignement, d'instruction et de formation, notamment sous
forme de disquettes, de cédéroms, de bases de données
enregistrées, tous dans le domaine des appareillages
électriques d'installations; logiciels d'aide à la conception et à
la réalisation d'installations électriques, d'aide à la
détermination des natures, qualité, caractéristiques et quantités
d'appareillages et matériel nécessaires à ces fins ainsi que des
règles normatives et de conformité applicables à ceux-ci,
d'aide à la rédaction des descriptifs des appareillages et
matériel précités, de chiffrage et réactualisation des devis
correspondants, de commande des appareillages et matériel
précités, de facturation, de visualisation du prix de revient,
d'aide à la vente, de suivi de chantiers; logiciels de tracé de
plans d'installations électriques; logiciels de prise et de gestion
de commandes, notamment d'appareillages électriques
d'installations, avec chiffrage au tarif du distributeur; logiciels
de gestion de fichiers de clients; logiciels d'exploration
permettant d'accéder à des services d'information numérique
sur des réseaux informatiques et télématiques, de rechercher et
visualiser des données et informations (telles que catalogues et
documentations électroniques, notices de produits, certificats
de conformité, logiciels d'études, argumentaires multimédias,
schémas de câblage, logiciels de prise et de gestion de
commandes avec chiffrage au tarif du distributeur), tous dans
le domaine des appareillages électriques d'installations; bases
de données enregistrées en matière d'appareillages électriques
d'installations.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de réfrigération, de ventilation, d'aération, de climatisation, de

distribution d'eau et de fluides; pièces et parties constitutives
de tous les produits précités.

35 Publicité; distribution de matériel promotionnel et
publicitaire, à savoir de tracts, prospectus, catalogues,
imprimés et échantillons; publication et diffusion d'annonces
et de textes promotionnels et publicitaires; location d'espaces
publicitaires; publication de textes publicitaires; constitution et
mise à jour de documentation commerciale et publicitaire et de
catalogues de produits et services; constitution et mise à jour
de fichiers de clients; sélection de produits et de services (pour
des tiers); services de mercatique; démonstration de produits;
publicité par correspondance; affichage; publicité et
promotion radiophoniques, télévisées, télématiques,
cinématographiques ainsi que sur des réseaux de
télécommunications ou informatiques; organisation
d'expositions et d'animations à buts commerciaux et/ou
promotionnels et/ou de publicité; services d'informations
commerciales et d'affaires; aide aux entreprises dans leur
stratégie commerciale; aide à la direction des affaires;
administration commerciale; compilation et exploitation de
données statistiques; information statistique; recherche et
étude de marché; enquête de marché; sondage d'opinion;
relations publiques; agences d'informations commerciales;
services d'abonnement à des journaux et périodiques (pour des
tiers); reproduction de documents; mise en page de documents;
travaux de bureau; gestion, recueil et systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques; services de ventes aux enchères; services de
ventes aux enchères par le biais de réseaux de communications
électroniques; services de renseignement pour des tiers dans le
domaine des affaires, de l'administration commerciale et de la
gestion des entreprises; organisation d'opérations de
promotion des ventes et des services en vue de fidéliser une
clientèle, tous à buts commerciaux et/ou promotionnels et/ou
de publicité; tous les services précités se rapportant aux
domaines des appareillages électriques d'installations, des
installations électriques, des appareils, appareillages et
installations d'éclairage, de commande électrique, de
signalisation, de surveillance, d'alarme, de contrôle d'accès et/
ou de domotique; abonnements à des services de
télécommunications; les services précités étant consultables ou
disponibles par voie télématique ou sur des réseaux de
télécommunications ou informatiques.

38 Services de télécommunications;
télécommunications par satellite; télécommunications par voie
télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou
informatiques; communications téléphoniques,
radiophoniques, par terminaux d'ordinateurs, télématiques, par
ordinateurs de réseau; communications par réseaux de fibres
optiques; transmission d'informations par réseaux de
communications électroniques; transmission de sons,
d'images, de données, de textes, de messages, y compris
transmission assistée par ordinateur; services téléphoniques;
services radiotéléphoniques; location d'appareils de
télécommunications; services de transmission d'informations
en ligne; services de transmission d'informations ou de
données à partir d'une banque de données informatiques ou à
travers des réseaux de communication électroniques.

42 Informations techniques en matière d'appareillages
électriques d'installations, d'installations électriques,
d'appareils, appareillages et installations d'éclairage, de
commande électrique, de signalisation, de surveillance,
d'alarme, de contrôle d'accès et/ou de domotique; conception,
mise au point, maintenance, mise à jour, prêt et location de
programmes d'ordinateurs, de logiciels et de bases de données;
location de temps d'accès aux bases de données précitées et à
des sites sur des réseaux de communications électroniques;
ingénierie, expertises, conseils et consultations professionnels,
établissement de plans, consultation technique, recherches
techniques, tous dans le domaine des appareillages électriques
d'installations, des installations électriques, de l'éclairage, de la
commande électrique, de la signalisation, de la surveillance, de
l'alarme, du contrôle d'accès, de la domotique; clubs de
rencontres entre professionnels concernés par les appareillages
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électriques d'installations; les services précités étant
consultables ou disponibles par voie télématique ou sur des
réseaux de télécommunications ou informatiques.

 9 Electric controlling, remote controlling,
signalling, calling, supervising, remote monitoring, access
controlling, detecting and alarm signalling apparatus,
instruments and devices; apparatus and instruments for the
supply of electric current, electric current channelling,
transmission, distribution, maintenance, conversion,
accumulation, regulation or control; electric installation
equipment; mechanisms for electric installation apparatus and
electric controlling apparatus; apparatus, devices and
installations for electric controlling, controlling via telephone
networks, controlling via electronic communications
networks, remote controlling, radio controlling, infrared
controlling, particularly for heating, watering, air
conditioning, ventilating, alarm apparatus, rolling shutters,
blinds, projection screens, television, doors, door openers,
locks, presence simulation and, in general, all electrically
operated apparatus; lighting control apparatus; wind and/or
sun sensor units for blind or roller shutter controlling
apparatus; remote control devices; cases for remote controls;
radio remote controls; remote control relays; remote
controlling accessories; electric or radio bus control units;
transmitters; receivers; aerials; transmitters and receivers
(remote control), especially infrared ones; radio transmitters
(remote control); electric single-function or multi-function
control units; interfaces for control apparatus; electric cells
and batteries; battery boxes; electric ballasts and their
monitors; electrical power supplies; electrical transformers;
circuit breakers; compensators (electricity); couplers;
modular blocks (electricity); repeaters; connectors; power
cutting mechanisms; cut-outs; circuit breaker mechanisms;
switches; electric current switches; indicator switches;
luminous switches; power switches; key-operated switches
and push-buttons; key, badge or card switches (particularly
for hotel rooms) and holders for said badges; switches for
rolling shutters; change-over switches; selector switches;
push-buttons (electricity); label holder push-buttons
(electricity); push-button switches (electricity); coded-keypad
control apparatus, including switches and push-buttons; two-
way switches; double two-way switches; luminous two-way
switches and push buttons; auxiliary contacts; auxiliary
contact interfaces; wire outlets; cable outlets, time switches
for electrical installations; indicators (electricity); relays;
programmers; programmers for electrical heating and
electrical household appliances; automatic and time-delay
switches; dusk-to-dawn switches and relays; load controllers;
voltage regulators; speed governors; regulators; variable
voltage regulators; power selectors; power units; meters;
ammeters; voltmeter; potentiometers; limit switch dimmers;
variable speed drives (electricity); plugs and sockets
(electricity); plugs and sockets; end seals (electricity);
television plugs and sockets; video input and output
connectors; plugs and sockets for radios; telephone
connectors and outlets; loudspeaker plugs and outlets;
microphone plugs and sockets; computer plugs and sockets;
connectors and outlets for satellite reception and/or
communication; plugs and sockets for connectors; connector
plugs; plugs and sockets for optical fibres; sockets and plugs
for signalling, calling and/or alarm apparatus; plugs and
sockets for electric controlling apparatus; electric sockets for
built-in vacuum systems; lightning rod sockets; multiple
electrical outlets; scrambling panels; adapters (electricity);
electric conductors, particularly cables, wires, cords, rails and
buses; installation and/or distribution profiles for electric
conductors and/or equipment; signalling units; beaconing
lighting units; marking indicator lights; light indicators
(signalling) and diffusers therefor; illuminated label holders
(signalling); interfaces, connecting devices, smart cards and
auxiliary modules, all for signalling apparatus and facilities;
central units for the management of signalling and/or alarm
apparatus; sound monitoring apparatus, especially for
children's rooms; electrical sound-signal, call and/or alarm

apparatus and equipment, particularly for doors and gates;
bell and/or call push-buttons; bells and chimes (warning
apparatus), particularly for doors and gates; electric door
bells; electric network alarm devices; luminous warning
devices; acoustic warning devices; sound alarms; burglar
alarms (other than for vehicles); fire alarms; electric warning
bells; buzzers; sirens; casings for sirens; radio transmitters
and receivers; alarm stations; fire control centres; home
automation centres; home automation servers; wired or radio-
signal trespassing alarms; telephone transmitters and relay
interfaces therefor; apparatus for recording, reproducing,
emitting, transmitting, broadcasting and receiving sound and/
or pictures, including: loudspeakers, speaker cabinets,
preamplifiers, amplifiers, microphones, selectors for adjusting
audio volume, attenuators for sound volume; selectors for
preset radio stations; sound effect apparatus; electrical
devices for hiss, noise and interference suppression; magnetic,
optical, electronic and/or digital, sound and/or data and/or
computer program recording media; central signal receiving
units for satellite and/or radio relay television and/or radio
broadcasts; radio-relay and/or satellite signal amplifiers;
switches for radio-relay and/or satellite signal receivers;
radio-relay and/or satellite signal couplers; radio-relay and/
or satellite signal distributors; control apparatus and switch
boxes for fire alarms; modular apparatus for technical alarm
signalling; detectors; infrared detectors; infrared receivers;
emitter-receiver interfaces; magnetic opening detectors,
especially for garage doors; presence detectors; passage
detectors; intruder detectors; proximity detectors; radio-
frequency sensors; smoke and fire detectors; actuating
detectors; gas detectors; flood detectors; temperature rise
detectors; glass breakage detectors; restricted alarm
detectors; sensor interfaces; photoelectric cells; electrical
contacts, particularly for doors and gates; electric or
electronic openers, locks and closing systems and controls and
remote controls therefor, particularly with keypads; coded
keypads for access control; door stoppers for the electrical
locking of emergency exits; door closing selectors; cases and
readers for access control apparatus; coded keypads for
buildings; magnetic and/or electronic and/or optical and/or
digital keys, cards and badges, particularly for access control;
programming keys for electronic keys; building or villa
entrance interphones; intercommunication apparatus;
videophones; temperature regulating and/or measuring
apparatus and instruments; thermostats; probes for
thermostats; power management apparatus, particularly for
electric heating; telephone and interphone apparatus and
exchanges; telephone and interphone handsets; emergency
electric power units; control switches for emergency exits and
fire-extinguishing systems; switches for emergency power cuts
or emergency shut-downs; controls for smoke-extractor fans;
parts and structural parts of all the aforesaid products, namely
mechanisms, boxes, casings, supports, clamps, bases, holding
frames, surface-mounting frames, adapters, plates, seating
rings, nose plates, decorative plates, breastplates, trims,
hoods, shutters, face plates, label holders, control keys and
shift fingers; teaching, instructional and training software,
particularly in the form of diskettes, CD-ROMs, recorded
databases, all in the field of electrical wiring equipment;
software for assistance in the design and creation of electrical
installations, in the determination of the nature, quality,
properties and quantities of apparatus and equipment
necessary therefor as well as of the rules of standardisation
and conformity applicable to the latter, for assistance in the
writing of the descriptions of the aforesaid apparatus and
equipment, in the costing and updating of the corresponding
quotations, in the ordering of the aforesaid apparatus, in
invoicing, displaying of cost prices, in sales, in the monitoring
of worksites; software for electrical wiring drawings; software
for taking and managing orders, notably for electric
installation apparatus, with costing at the distributor's prices;
software for the management of customer files; exploration
software allowing access to digital information services on
computer and telematic networks, the retrieval and displaying
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of data and information (such as: electronic documentation,
catalogues, product manuals, certificates of conformity, study
software, multimedia presentations, wiring diagrams,
software for taking and managing orders with costing at the
distributor's prices), all in the area of electric installation
equipment; recorded data bases in the area of electric
installation equipment.

11 Apparatus and installations for lighting, heating,
refrigerating, ventilating, airing, air conditioning and
distributing water and fluids; parts and structural elements of
all the above products.

35 Advertising; dissemination of promotional and
advertising material, namely leaflets, prospectuses,
catalogues, printed matter and samples; publishing and
broadcasting of promotional and advertising material and
texts; rental of advertising space; publication of advertising
texts; production and updating of commercial and advertising
literature and of product and service catalogues; production
and updating of customer files; selection of goods and services
(for third parties); marketing services; demonstration of
goods; advertising by mail; bill-posting; advertising and
promotion via radio, television, data communication and
cinema and on telecommunication or computer networks;
organisation of exhibitions and events for commercial and/or
promotional and/or advertising purposes; commercial and
business information services; assistance to businesses in the
field of commercial strategy; business management
assistance; business administration; compilation and
processing of statistics; statistical information; market
research and studies; market surveys; opinion polls; public
relations; commercial information agencies; arranging
newspaper and magazine subscriptions (for third parties);
document reproduction; document formatting; office work;
management, collection and systemisation of data in a data
base; computer file management; auction services; auction
services via electronic communication networks; information
services for third parties relating to business, business
administration and company management; organisation of
promotional activities for sales and services to gain customer
loyalty, all for commercial and/or promotional and/or
advertising purposes; all the above services in connection with
electrical installation equipment, electrical installations,
lighting, electrical controlling, signalling, monitoring, alarm,
access control and/or home automation apparatus, equipment
and installations; subscriptions to telecommunications
services; the above services can be consulted or accessed on-
line or on computer or telecommunication networks.

38 Telecommunications services;
telecommunications via satellite; telecommunications by
means of data communication or on telecommunications or
computer networks; communications by telephone, radio,
computer terminals, computer communication and network
computers; communications via fibre optic networks;
transmission of information via electronic communication
networks; transmission of sounds, images, data, texts and
messages, including computer-assisted transmissions;
telephone services; radio telephone services; rental of
telecommunication apparatus; on-line data transmission
services; transmission of data or information from a computer
data bank or via electronic communication networks.

42 Technical information about electric installation
equipment, electrical installations, lighting, electrical
controlling, signalling, monitoring, alarm, access control and/
or home automation apparatus, equipment and installations;
design, development, maintenance, updating, loaning and
rental of computer programs, software and databases; rental
of access time to the aforesaid databases and to sites on
electronic communication networks; engineering, expertise,
professional consulting and advice, drafting of plans,
technical consulting, technical research, all in the field of
electrical installation equipment and electrical, lighting,
electrical controlling, signalling, monitoring, alarm, access
control and home automation equipment; clubs for
introducing professionals with an interest in electric

installation equipment; the above services can be consulted or
accessed on-line or on computer or telecommunication
networks.
(822) FR, 03.01.2001, 00 3 074 628.
(300) FR, 03.01.2001, 00 3 074 628.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 24.10.2001 773 623
(180) 24.10.2011
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu.
(511)  9 Ordinateurs et appareils de traitement des données;
appareils de stockage pour ordinateurs; logiciels
informatiques, en particulier pour consultation, représentation,
traitement et restitution de données multimédias sur des
réseaux informatiques, y compris Internet; supports de
données en tout genre munis d'informations exploitables par
une machine ainsi que supports d'enregistrement audiovisuels,
en particulier disquettes souples, cédéroms, disques vidéo
numériques, cartes à puce, cartes magnétiques, cassettes vidéo,
disques compacts et disques vidéo; compilations
d'informations enregistrées sur des supports 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 cette classe, images, photographies, reproductions
graphiques et produits de la photographie, papier, carton,
papeterie et articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils), compris dans cette classe.

35 Systématisation et recueil de données dans des
banques de données informatiques, administration
d'ensembles de données par ordinateur; services de commerce
électronique, à savoir intermédiation, conclusion et réalisation
d'affaires sur des marchés en ligne; publicité, y compris
publicité imprimée et sur Internet; services d'agences de
publicité; location de surfaces publicitaires sur Internet;
marketing, aussi pour des tiers, dans des réseaux digitaux
(webvertising); recherche et analyse de marché; distribution
d'articles à buts publicitaires, promotion des ventes; relations
publiques; représentation de programmes publicitaires;
administration de données déposées sur le serveur; services
d'une banque de données, à savoir compilation, enregistrement
et mise à jour de données, en particulier d'images et d'autres
informations; stockage et traitement de données pour des tiers.

38 Télécommunications; liaison de systèmes
informatiques à des réseaux de données, des installations
téléphoniques et des réseaux téléphoniques; services
d'information à des tiers, compris dans cette classe, diffusion
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d'informations via des réseaux sans fil ou câblés, transmission
d'informations et d'images par ordinateur; services en ligne, à
savoir transmission d'informations de tout genre, en particulier
d'images; services de courrier électronique, à savoir envoi de
courrier électronique, compris dans cette classe; services d'un
fournisseur d'accès à Internet, à savoir fourniture d'accès et
d'informations sur Internet; services d'Internet, à savoir
fourniture d'informations, en particulier d'images sur Internet,
compris dans cette classe.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris
informations audiovisuelles enregistrées et également sous
forme électronique; production d'enregistrements audiovisuels
sur des supports audiovisuels; présentation et location
d'enregistrements audiovisuels; services multimédias, à savoir
production de présentations multimédias; conduite de sessions
d'instruction, de sessions de formation et d'activités culturelles,
comprises dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs (développement
de logiciels) et conception de 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; conseils dans le
domaine des matériels informatiques et des logiciels; gérance
de réseaux informatiques, à savoir surveillance de puissance et
analyse de fonctionnement du réseau informatique ainsi que
protection contre la procuration d'accès illégal à des réseaux
informatiques et à des données; services d'exploitation et de
fourniture d'accès à un réseau informatique, à savoir
intermédiation et location de temps d'accès à des banques de
données; services d'Internet, à savoir fourniture et location de
place pour le stockage sur Internet (web-hosting) ainsi que de
capacités de stockage pour l'usage externe (web-housing);
entretien d'accès à Internet; établissement, conception et
installation de présentations sur Internet; conception,
réalisation et entretien de contenus sur Internet; préparation et
traitement digital de données, en particulier traitement digital
d'images, y compris gérance de couleurs; pré-mastering, à
savoir éditer, formater et transférer des données sur des
supports de données exploitables par une machine.
(822) DE, 06.09.2001, 301 39 853.4/41.
(300) DE, 30.05.2001, 301 39 853.4/41.
(831) AT, CH.
(580) 14.02.2002

(151) 17.12.2001 773 624
(180) 17.12.2011
(732) Dindorf, Horst G.

Schwarzeich 1a
D-66117 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, notamment profilés en aluminium et
éléments de raccord en aluminium; constructions
transportables métalliques, notamment balustrades; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits métalliques compris dans
cette classe; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment éléments en verre et en matières plastiques pour la
fabrication de balustrades; tuyaux rigides, profilés et raccords
non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

37 Construction; réparation de balustrades; services
d'installation.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal, in particular aluminium sections and
connection fittings of aluminium; transportable metal
constructions, in particular balustrades; materials of metal for
railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; strong boxes; metal products included in this class;
ores.

19 Non-metallic building materials, in particular
components of glass and plastics for manufacturing
balustrades; rigid pipes, non-metallic sections and
connections for construction purposes; non-metallic
transportable constructions.

37 Construction; repair of balustrades; installation
services.
(822) DE, 17.08.2001, 301 37 959.9/06.
(300) DE, 22.06.2001, 301 37 959.9/06.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 625
(180) 20.12.2011
(732) S.I.R.A. SPA

11, via Bellini
I-40067 Rastignano (Bologna) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir.
(511)  7 Matrices et dispositifs de fabrication de radiateurs
et de leurs composants, machines d'estampage.

 9 Thermostats, dispositifs de contrôle de
température et de pression de radiateurs.

11 Radiateurs et appareils de chauffage, échangeurs
thermiques, chaudières, brûleurs, chauffe-eau, chauffe-bains,
générateurs d'eau chaude, réfrigérateurs et conditionneurs
d'air, installations de production de vapeur et appareils de
distribution d'eau.
(822) IT, 20.12.2001, 857888.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 14.02.2002

(151) 18.12.2001 773 626
(180) 18.12.2011
(732) FABER, Volker

3a, Lenzfrieder Straße
D-87437 Kempten (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
compotes.

30 Thé, riz et autres céréales et grains; pain, miel,
levure et mixtures de levure.

31 Fruits, légumes et salades frais; semences.
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32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 04.01.2001, 300 27 519.6/30.
(831) AT, CH, IT.
(580) 14.02.2002

(151) 17.09.2001 773 627
(180) 17.09.2011
(732) Dochirne Pidpriemstvo "NAPOI"

app. 419, 39 Kikvidze Str.
UA-01103 Kiyv (UA).

(750) DP "NAPOI", Youridichni viddil, app. 419, 39 
Kikvidze Str., UA-01103 Kiyv (UA).

(531) 26.1; 27.5; 28.5.
(561) SMAK.
(566) GOUT.
(511) 32 Jus végétaux (boissons); jus de fruits; nectars de
fruits.
(822) UA, 26.02.1999, 11498.
(831) RU.
(580) 14.02.2002

(151) 22.06.2001 773 628
(180) 22.06.2011
(732) CLOCK-O-MATIC,

naamloze vennootschap
Ambachtelijke Zone "De Vunt" 14
B-3220 HOLSBEEK (BE).

(511)  7 Machines et machines-outils et accessoires
compris dans cette classe; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); systèmes de commande
électronique et électromécanique pour la mise en marche de
carillons; pièces et accessoires pour ces systèmes de
commande; mécanismes de mise en marche pour clochers et
accessoires compris dans cette classe.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques compris dans cette classe; ordinateurs; logiciels;
ordinateurs pour carillons.

14 Horlogerie et instruments chronométriques et
accessoires compris dans cette classe; mécanismes de mise en
marche et accessoires pour horloges de clocher; horloges
mères électroniques et accessoires; horloges mères

électroniques pour la commande automatisée ou manuelle, par
programmation directe ou par télécommande via tout moyen
de télécommunication, de mécanismes d'horlogerie, de
carillons et de mécanismes auxiliaires; pièces et accessoires
pour ces horloges mères électroniques; marteaux
électromagnétiques pour horloges et leurs accessoires;
horloges monumentales, horloges de clocher, cadrans et
accessoires compris dans cette classe.

15 Instruments de musique; carillons et accessoires
compris dans cette classe.
(822) BX, 22.12.2000, 684159.
(300) BX, 22.12.2000, 684159.
(831) DE, ES, FR.
(580) 14.02.2002

(151) 12.12.2001 773 629
(180) 12.12.2011
(732) NARDI FRANCESCO E FIGLI - S.P.A.

1, piazza della Stazione,
I-06013 SAN GIUSTINO LOC. SELCI LAMA 
(PERUGIA) (IT).

(531) 5.7; 14.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte représentant

une étiquette essentiellement quadrilatérale formée
principalement par un cercle profilé qui contient une
charrue stylisée et un épi de blé fortement stylisé et
dans la partie inférieure par une cartouche fortement
stylisée qui contient la légende NARDI en caractères de
fantaisie profilés.

(511)  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.
(822) IT, 12.12.2001, 857717.
(300) IT, 04.09.2001, MI 2001C 009128.
(831) DZ, HU, MA, RO.
(580) 14.02.2002
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(151) 08.01.2002 773 630
(180) 08.01.2012
(732) Wandel Global Services Ltd.

Metallstrasse 8
CH-6301 Zug (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et
d'enseignement, notamment appareils de mesure électriques
destinés aux télécommunications et à la transmission de
données, appareils électriques destinés à l'analyse et à la
stabilisation de réseaux d'alimentation en courant électrique,
matériel automatique d'essai, instruments électriques, à savoir
atténuateurs, filtres (pour la photographie), simulateurs de
lignes et de réseaux destinés à du matériel de
télécommunication, matériel électronique d'essai et de
contrôle ainsi que logiciels destinés à des systèmes de gestion
pour réseaux de télécommunication et de transmission de
données, pour commutations téléphoniques ou commutations
de données, équipement pour la communication à impulsions
codées (MIC), fibres optiques, appareils pour réseau
numérique à intégration de services (RNIS), appareils pour la
communication de données, pour l'analyse de données et pour
le diagnostic de réseaux de données; circuits imprimés et
circuits intégrés, raccords de lignes électriques, appareils
d'analyse spectrale et d'analyse de réseaux, instruments de
mesure de fréquences sonores et de fréquences basses,
instruments de mesure de niveaux et de bruits, instruments de
mesure dans le cadre de communications sans fil, télévision
par câble et télévision numérique, câbles électriques et
optiques, appareils de communications sans fil, instruments de
mesure pour champs électriques et magnétiques; matériel de
traitement de données; programmes informatiques;
périphériques d'ordinateurs et dispositifs de stockage de
données; appareils pour la transmission et la manipulation de
signaux de télécommunication et de données sous forme
électrique, électronique, optique et d'ondes radio, ainsi que
leurs parties, à savoir câbles et fils électriques, fibres optiques,
transmetteurs, récepteurs, matériel pour la commutation, le
façonnage, l'amplification et l'altération de signaux, matériel
pour la synchronisation du temps, pour la modulation et la
démodulation; appareils électroniques pour le traitement de
l'information, appareils de contrôle (inspection) et de
surveillance destinés au domaine du maniement et de la
production des télécommunications.

42 Développement, mise à jour et création de
programmes de traitement de données; conseil ayant trait aux
ordinateurs; location de matériel informatique, de matériel
électrique de mesure, d'analyse et de contrôle, de logiciels;
étalonnage; services d'ingénierie en tous genres, notamment
ceux ayant trait aux domaines techniques et scientifiques;
consultations techniques et scientifiques (sans rapport avec la
conduite des affaires); recherche et développement
scientifiques, physiques et industriels dans les technologies
industrielles ainsi que recherche dans le domaine des
techniques et du génie mécanique; calculs dans le domaine
technique; élaboration d'expertises techniques (travaux
d'ingénieurs); conception et planification de projets
techniques; essais de qualité (contrôle), services de recherche
et de développement portant sur de nouveaux produits; octroi
de licences, exploitation et administration de droits de
propriété industrielle et de droits d'auteur.

 9 Scientific, electrical, optical, measuring,
signalling, control and educational apparatus and
instruments, in particular electric measuring devices for

telecommunications and data communication, electric
apparatus for analysing and stabilising electric power supply
networks, automatic testing equipment, electrical instruments,
namely attenuators, (filters for photography), line and network
simulators for telecommunications equipment, electronic test
and monitoring equipment and software for management
systems for telecommunication and data transmission
networks, for telephone or data switching, equipment for
coded pulse communications (MIC), optical fibres, apparatus
for integrated services digital networks (ISDN), apparatus for
data communications, for data analysis and for diagnosis of
data networks; integrated and printed circuits, connections for
electric lines, spectral analysis and network analysis
apparatus, measuring instruments for audio and low
frequencies, instruments for measuring levels and noises,
measuring instruments in the wireless communications, cable
tv and digital television sectors, electrical and optical cables,
wireless communication apparatus, measuring instruments for
electric and magnetic fields; data processing equipment;
computer programs; computer peripherals and data storing
devices; apparatus for the transmission and manipulation of
telecommunications signals and data in electric, electronic,
optical and radio wave form, and parts thereof, namely
electric cables and wires, optical fibres, transmitters,
receivers, equipment for switching, forming, amplifying and
altering signals, equipment for time synchronisation, for
modulation and demodulation; electronic information
processing apparatus, monitoring (supervision) and
surveillance apparatus used in the field of telecommunications
manipulation and production.

42 Development, updating and design of programs
for data processing; consultation in the field of computers;
leasing of computer hardware, electrical equipment for
measurement, analysis and monitoring and software;
calibration; engineering services of all kinds, in particular
those concerning technical and scientific fields; technical and
scientific consulting (unrelated to business dealings);
scientific, physical and industrial research and development in
industrial technologies and research concerning technologies
and mechanical engineering; technical calculations; technical
evaluation services (engineering work); technical project
conception and planning; testing of quality (control), research
and development services concerning new products; granting
licenses, exploitation and administration of industrial
property rights and copyrights.
(822) CH, 24.10.2001, 493543.
(300) CH, 24.10.2001, 493543.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 631
(180) 11.12.2011
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45,
CH-8001 Zürich (CH).

(511)  9 Supports d'enregistrement magnétiques et
optiques, logiciels (software) d'ordinateurs; publications
électroniques téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances, affaires financières et bancaires,

opérations bancaires électriques incluses (Internet-Banking),
services de Bourse de valeurs et d'effets, y inclus marché des
titres et des dérivés, transactions financières, services dans le
domaine de la gestion de biens et d'investissement, affaires
immobilières, affaires financières d'un trust, courtage, services
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de commande et/ou consultation dans le domaine des
assurances, affaires financières, bancaires et immobilières,
expertises et estimations fiscales; parrainage (sponsoring)
financier dans le domaine de la culture, du sport et de la
recherche.

38 Télécommunications; transmission électronique
en ligne (on-line) de données; services de téléphone, de
télégramme et de vidéotex, y compris transmission de
messages électroniques par téléphone mobile (SMS),
transmission électronique dans le domaine des transactions
financières; services de télécommunication par E-mail et
vidéotex; fourniture d'accès à des réseaux informatiques
globaux (Internet) et à des banques de données.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises;
recherches scientifiques et industrielles; recherches en
technologie; programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à des banques de données et à des réseaux
informatiques globaux (Internet); consultation professionnelle
et/ou technique (à l'exception de la consultation en gestion
d'entreprises) dans les domaines du déroulement électronique
du trafic commercial, des systèmes de paiement, de la
télécommunication ainsi que du traitement de données;
services de consultation dans le domaine informatique,
création de sites Web; gestion et exploitation de droits de la
propriété intellectuelle.

 9 Magnetic and optical recording media, computer
software; downloadable electronic publications.

16 Printed matter.
36 Insurance, financial affairs and banking, electric

banking operations included (Internet banking), stock and
securities exchange services, including securities and
derivatives market, financial operations, services concerning
management of property and investment, real estate
operations, financial trust operations, brokerage, ordering
and/or consulting service in the field of insurances, financial,
banking and real estate operations, fiscal valuations and
assessments; financial sponsorship in the field of culture, sport
and research.

38 Telecommunications; electronic online
transmission of data; telephone, telegram and videotex
services, including transmission of electronic messages via
mobile telephone (SMS), electronic transmission in the field of
financial transactions; telecommunication services via e-mail
and videotex; provision of access to global computer networks
(the Internet) and data banks.

42 Legal advice, particularly consulting in business
creation, incorporation and management; scientific and
industrial research; technological research; computer
programming; rental of access time to databanks and global
computer networks (the Internet); professional and/or
technical consulting (excluding consulting in corporate
management) in the fields of operating electronic commerce,
payment systems, telecommunications as well as of data
processing; consulting services in computing, creation of
websites; management and exploitation of intellectual
property rights.
(822) CH, 11.06.2001, 490304.
(300) CH, 11.06.2001, 490304.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.02.2002

(151) 10.01.2002 773 632
(180) 10.01.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

(511) NCL(8)
10 Medical apparatus for blood measurement as well

as for dosage and injection of pharmaceutical preparations.
10 Appareils médicaux pour le contrôle du sang ainsi

que pour le dosage et l'injection de produits pharmaceutiques.
(821) DK, 07.01.2002, VA 2002 00038.
(300) DE, 10.07.2001, 301 41 757.1/10.
(832) CH, NO.
(580) 14.02.2002

(151) 20.12.2001 773 633
(180) 20.12.2011
(732) REBECCO S.R.L.

2, Via Postporta
I-21013 GALLARATE (VARESE) (IT).

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

fantaisie, placée au-dessus du mot FOUR (traduit par:
QUATRE), également en caractères de fantaisie et de
dimensions moindres.

(511)  7 Machines de filature, 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.
(822) IT, 20.12.2001, 857897.
(300) IT, 19.10.2001, MI 2001C 010735.
(831) AT, CN, DE.
(580) 14.02.2002

(151) 28.09.2001 773 634
(180) 28.09.2011
(732) EADA, S.A.

Aragón 204
E-08011 BARCELONA (ES).

(531) 5.13; 27.1; 27.5.
(511) 38 Services de télécommunications et
communications y compris des communications pour
terminaux d'ordinateur et les communications numériques et à
travers des filets informatiques mondiaux (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

38 Telecommunication and communication services
including communications for computer terminals and digital
communications and communications via global computer
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nets (terms considered too vague by the International Bureau
- rule 13.2)b) of the Common Regulations).
(822) ES, 16.06.2000, 2 289 321.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 03.12.2001 773 635
(180) 03.12.2011
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

Hierro, 79
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).

(541) caractères standard
(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) ES, 20.11.2001, 2.399.844.
(822) ES, 20.11.2001, 2.399.845.
(831) PT.
(580) 14.02.2002

(151) 13.12.2001 773 636
(180) 13.12.2011
(732) NEXANS FRANCE

16, rue de Monceau
F-75008 Paris (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration,
FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Lignes électriques et optiques.

 9 Electric and optical lines.
(822) FR, 28.06.2001, 013108515.
(300) FR, 28.06.2001, 013108515.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 11.12.2001 773 637
(180) 11.12.2011
(732) Continentale Lebensversicherung a.G.

5, Beethovenstraße
D-80336 München (DE).

(541) caractères standard

(511) 36 Assurances; affaires financières.
(822) DE, 25.10.2001, 301 51 976.5/36.
(300) DE, 29.08.2001, 301 51 976.5/36.
(831) AT.
(580) 14.02.2002

(151) 04.12.2001 773 638
(180) 04.12.2011
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles.
(822) BX, 03.10.2001, 697407.
(300) BX, 03.10.2001, 697407.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 639
(180) 05.12.2011
(732) NEUHAUS, en abrégé N-M,

société anonyme
Postweg 2
B-1602 Vlezenbeek (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Pâtisserie, notamment biscuits, pâtes pour gâteaux.

30 Pastries, particularly cookies and biscuits, cake
doughs.
(822) BX, 16.11.1971, 71246.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.02.2002

(151) 23.01.2002 773 640
(180) 23.01.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

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

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
insecticides, fongicides, herbicides, nématicides, mordants
pour semences.

 5 Preparations for destroying vermin; insecticides,
fungicides, herbicides, nematicides, mordants for seeds.
(822) CH, 19.11.2001, 492074.
(300) CH, 19.11.2001, 492074.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) JP.
(580) 14.02.2002
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(151) 08.06.2001 773 641
(180) 08.06.2011
(732) Feedback AG

Im Gewerbepark C55
D-93059 Regensburg (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Software, in particular application software for
online, Internet and/or multimedia services; data processing
devices; machine readable data carriers of all types; computers
and computer peripheral devices; data communication
devices; computer network components; Internet routers.

35 Advertising, in particular conception of
advertising and marketing strategies, design of print media,
online, television and multimedia productions; marketing
research; public relations; sales promotion for others; business
administration; business management consultancy; office
functions; computer data base services; management and
organization consultancy; exhibitions and trade fairs for
commercial and advertising purposes; collecting, storing and
processing of data; the aforesaid services in particular in the
fields of television, Internet and/or telecommunications.

37 Hardware configuration (installation) of global
communication networks, in particular combining different
medias, such as computer networks, telecommunications and
digital television to obtain individual network solutions.

38 Telecommunications; radio, television and cable
television broadcasting, in particular on the Internet;
communication by computer terminals; mobile telephone
services; collecting and transmitting of news (news agencies);
transmission of messages; message and image communication
in a global communication network including a mobile
telephone network; transmission of text, audio and video data
over the Internet; online services, namely online TV, video
and/or audio transmission, in particular providing a trade-
specific online television channel; provision and rental of
telecommunications equipment; services of an Internet
provider, namely providing access to the Internet;
communication of messages of all kind as sound, characters
and images over a global communication network including a
mobile telephone network, in particular mobile commerce
applications by connecting databases to telephone apparatus,
gateways and interactive voice (recognition) systems in
combination with SMS mobile telephone services;
telecommunication services, namely providing of voice and
fax polling systems, SMS sending and receiving services and
gateway services, providing of service numbers; call center
services, in particular by use of the Internet (included in this
class); providing an information, complaint or emergency
hotline; multimedia services, namely computer-aided
transmission of messages, information, data and images,
providing transmission paths for remote data communication
in the multimedia field; Internet services, namely providing an
e-commerce platform and/or information portals for different
branches on the Internet; collecting, storing and processing of
messages; the aforesaid services in particular in the field of
television, Internet and/or telecommunications.

41 Education; providing of training; entertainment;
conception and production of online TV projects, in particular
development and production of branch-specific television on
the Internet, educational TV productions, business and
entertainment TV productions by the Internet, broad band
cable network or satellite; multimedia services, namely
production of multimedia presentations for others (included in
this class); publication of documents and documentation with
regard to all mentioned services also in the form of electronic
media; organization of training and seminars, in particular in

the Internet and data processing field; the aforesaid services in
particular in the field of television, Internet and/or
telecommunications.

42 Software design; computer programming;
software configuration (installation) of global communication
networks, in particular combining different medias, such as
computer networks, telecommunications and digital television
to obtain individual network solutions; styling, design and
providing of WEB and WAP sites; Internet services, namely
provision and rental of access time to databases, technical
consulting services; updating of computer software; rental of
computer software and data processing devices; scientific and
technical research; technical project studies; the aforesaid
services in particular in the fields of television, Internet and/or
telecommunications.

 9 Logiciels, notamment logiciels d'application pour
services en ligne, services Internet et/ou services multimédias;
équipement pour le traitement des données; supports de tout
genre lisibles en machines; ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs; dispositifs de communication de données;
composants de réseaux informatiques; routeurs pour Internet.

35 Publicité, notamment conception de stratégies
publicitaires et de marketing, conception de médias imprimés,
productions en ligne, télévisuelles et multimédias; recherche
de marché; relations publiques; promotion des ventes pour le
compte de tiers; administration commerciale; consultations
pour la direction des affaires; travaux de bureau; services
d'une base de données informatique; conseils en organisation
et en direction; organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux et de publicité; collecte, stockage et traitement
de données; les services précités étant plus particulièrement
dans les domaines de la télévision, d'Internet et/ou des
télécommunications.

37 Configuration (installation) de réseaux globaux de
communication, notamment combinaison de différents médias,
tels que réseaux informatiques, les télécommunications et la
télévision numérique pour obtenir des solutions de réseau
individuelles.

38 Télécommunications; radiodiffusion, télédiffusion
et télévision par câble, notamment sur Internet;
communication par terminaux d'ordinateurs; services de
téléphonie mobile; collecte et transmission de nouvelles
(agences de presse); transmission de messages;
communication de messages et d'images dans un réseau de
communication global, y compris un réseau de téléphonie
mobile; transmission de textes, de données audio et vidéo par
le biais d'Internet; services en ligne, à savoir télévision en
ligne, transmission vidéo et/ou audio, notamment mise à
disposition d'un canal de télévision en ligne spécifiquement
commercial; mise à disposition et location d'équipement de
télécommunications; services d'un prestataire Internet, à
savoir fourniture d'accès à Internet; communication de
messages en tous genres tels que sons, caractères et images
par le biais d'un réseau global de communications, y compris
un réseau de téléphonie mobile, notamment des applications
pour le commerce mobile par la connexion de bases de
données à des appareils de téléphone, des portails et des
systèmes interactifs de reconnaissance vocale en combinaison
avec des services SMS de téléphonie mobile; services de
télécommunications, à savoir systèmes de communication
vocale et par télécopieur, services d'envoi et de réception de
SMS et services de portails SMS; attribution de numéros de
service; services d'un centre d'appel, notamment par
utilisation d'Internet (compris dans cette classe); mise à
disposition d'une ligne d'information, de plainte ou
d'assistance; services multimédias, à savoir transmission
assistée par ordinateur de messages, d'informations, de
données et d'images, mise à disposition de trajets de
transmission pour la communication de données à distance
dans un environnement multimédia; services Internet, à savoir
mise à disposition d'une plateforme de commerce électronique
et/ou de portails d'information pour différents secteurs sur
Internet; collecte, stockage et traitement de messages; les
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services précités étant plus particulièrement dans le domaine
de la télévision, d'Internet et/ou des télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; conception
et production de projets de télévision en ligne, notamment
développement et production d'émissions de télévision propres
à un secteur sur Internet, production d'émissions de télévision
éducative, d'émissions axées sur les affaires et d'émissions de
divertissement sur Internet, le réseau câblé à large bande ou
par satellite; services multimédia, à savoir production de
présentations multimédia pour le compte de tiers (comprises
dans cette classe); publication de documents et de
documentation relatifs aux services précités sous forme de
supports électroniques; organisation de formations et de
séminaires, notamment dans le domaine d'Internet et du
traitement des données; les services précités étant plus
particulièrement dans le domaine de la télévision, d'Internet
et/ou des télécommunications.

42 Conception de logiciels; programmation
informatique; configuration (installation) de logiciels de
réseaux globaux de communication, notamment combinaison
de différents médias, tels que réseaux informatiques, les
télécommunications et la télévision numérique pour obtenir
des solutions de réseau individuelles; personnalisation,
conception de sites WEB et WAP (protocole d'application sans
fil); services Internet, à savoir mise à disposition et location de
temps d'accès à des bases de données, services de consultation
technique; mise à jour de logiciels; location de logiciels et de
matériel pour le traitement des données; recherche
scientifique et industrielle; études de projets techniques; les
services précités étant plus particulièrement dans le domaine
de la télévision, d'Internet et/ou des télécommunications.
(822) DE, 14.05.2001, 301 10 030.6/38.
(300) EM, 14.02.2001, 002 090 603.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 14.02.2002

(151) 10.12.2001 773 642
(180) 10.12.2011
(732) Concorp B.V.

De Waal 40 d
NL-5684 PH BEST (NL).

(541) caractères standard
(511) 30 Réglisse non médicinal; gommes (confiserie).
(822) BX, 20.01.1992, 503550.
(831) CH, CZ, HU.
(580) 14.02.2002

(151) 05.12.2001 773 643
(180) 05.12.2011
(732) Veiling Haspengouw C.V.,

coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Tongersesteenweg 152
B-3800 St.-Truiden (BE).

(842) coöperatieve venn. met bep. aansprakelijkheid,
Belgique

(531) 5.7; 26.11; 27.5.
(511) 31 Fruits frais.

31 Fresh fruits.
(822) BX, 13.07.2001, 697236.
(300) BX, 13.07.2001, 697236.
(831) FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 07.12.2001 773 644
(180) 07.12.2011
(732) UMICORE, société anonyme

Rue du Marais 31
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; grenaille d'argent.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made of these materials not included in
other classes; silver shot.
(822) BX, 07.01.2001, 667090.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

(151) 04.12.2001 773 645
(180) 04.12.2011
(732) Optical Developments Hank b.v.

Ramgatseweg 9b
NL-4941 VN Raamsdonksveer (NL).

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511)  9 Montures de lunettes.
(822) BX, 18.12.1998, 640032.
(831) AT, DE, FR.
(580) 14.02.2002
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(151) 30.11.2001 773 646
(180) 30.11.2011
(732) Joey's International B.V.

Keizersgracht 62-64
NL-1015 CS Amsterdam (NL).

(511) 30 Pizzas et produits préparés à base de pizza.
(822) BX, 20.08.2001, 695928.
(300) BX, 20.08.2001, 695928.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 14.02.2002

(151) 03.12.2001 773 647
(180) 03.12.2011
(732) PHYTOPHARM KL“KA, SPÓ™KA AKCYJNA

Kl”ka 1
PL-63-040 Nowe Miasto nad Warta (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 04.12.1990, 65422.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 14.02.2002

(151) 03.12.2001 773 648
(180) 03.12.2011
(732) PHYTOPHARM KL“KA, SPÓ™KA AKCYJNA

Kl”ka 1
PL-63-040 Nowe Miasto nad Warta (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 04.12.1990, 65420.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 14.02.2002

(151) 13.02.2001 773 649
(180) 13.02.2011
(732) Axel Springer Verlag AG

50, Kochstrasse,
D-10969 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Green, black, white. / Vert, noir, blanc.
(511) 35 Advertising; marketing; market research; business
management; business management consulting; consulting in
the establishment, acquisition, organisation and management
of companies; preparation of economic forecasts; business
administration, provision of information in commercial and
business matters; drafting of cost-price analyses; co-ordination
and consulting to holding companies; consulting to companies
on the admission of new shareholders; arrangement of
business contacts; consulting for participation in as well as
purchase and sale of companies; negotiation of contracts on the
purchase and sale of participating interests; operating a
subscriber television service, in particular in the form of pay
TV and video-on-demand; advertising management;
advertising broadcasts, including negotiation, management
and awarding contracts for television formats, television
contents, television broadcasts, television series, television
shows and television games shows and the preproduction
thereof, in particular screenplays and the basic design elements
thereof, including titles, logos, show concepts, ideas for
games, stage scenery, show sequences and questioning
techniques; economic consulting for the purchase and sale of
companies; telephone and/or computerised order placement
for teleshopping offers.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs and
real estate affairs; financial consulting and promotion;
arrangement of financing measures for the establishment of
companies and existing companies; financial studies;
providing of financial information; insurance consulting;
assumption of guarantees; assumption of liability for
companies; granting of loans and credits; credit bureaux;
participation in companies, in particular economic
participation; co-ordination of participation risk capital
(venture capital) between investors and founders of companies
or existing companies; business consultancy in financial
aspects for the new issue and placement of shares on the stock
markets, arrangement of venture capital participation; entry
into venture capital participation for third parties for payment;
financial consulting for the purchase and sale of companies as
well as financial and economic consulting for the financing of
the same; providing and arranging venture capital.

38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for general and closed groups of users; sound,
image and data transmission by cable, satellite, computer,
computer networks, in particular by e-mail, telephone and
ISDN lines and any other transmission media; broadcasting of
film, television, radio, interactive videotext, videotext, teletext
and Internet programmes or transmission; transmission and
forwarding of radio and television programmes, including
transmission by wire, cable and satellite communications,
videotext, Internet and similar technical installations;
supplying and communicating information stored in databases,
in particular including by means of interactive computer
systems; collecting and supply of news and general
information, press and television communication services;
providing information for recalling from the Internet, other
data networks and online services; providing access to an
index in the World Wide Web, which organises and indexes
widespread Web-Sites, Newsgroups and other sources to
subject fields that are easy to find; electronic mail services;
operating an Internet portal.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio, television and Internet entertainment;
publication and edition of printed matter as well as of
corresponding electronic media, in particular leaflets,
catalogues, books, newspapers and magazines; publication and
edition of electronic reproducible text, graphic, image and
sound information which can be recalled via data networks;
development, design and production of film, television, radio,
VTX, videotext, teletext and Internet programmes or
broadcasts, in particular television and radio broadcasts for
cultural, educational and entertainment purposes, and of news
broadcasts; organisation and presentation of shows, quizzes,
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interviews, theatrical, sporting and musical events and
organisation of competitions, in particular on the Internet,
including the aforesaid services for recorded programmes or
live broadcasts on television, radio or Internet; production of
television, radio and Internet associated prize game
broadcasts; production and reproduction of films and sound
and image recordings, including the aforesaid services on
video and/or audio cassettes, tapes and discs; development and
production of television formats, television content, including
television broadcasts, television series, television shows and
television games shows and the preproduction thereof, namely
scripts and basic design elements thereof, in particular titles,
logos, show concepts, ideas for games, stage scenery, show
sequences and questioning techniques.

42 Preparation of business reports; preparation and
review of plans for the establishment of new business
enterprises; preparation and compilation of data, texts, images
and charts for third parties; arranging and allocating of user
passwords for users of various communication networks;
management and exploitation of copyright and industrial
property rights for others; negotiation, exploitation and
management of television broadcasting rights, in particular
rights to the broadcasting of events on television, including for
example sporting events; negotiation, exploitation and
management of rights to press articles and radio, television and
film items to be used in sound and image carriers; negotiation,
exploitation and management of rights to articles in
newspapers and periodicals; editor's services; awarding,
negotiating and management of broadcasting, further
broadcasting, audio-visual, mechanical and other user rights
for radio and television broadcasts and other sound and image
productions; exploitation of film and television ancillary rights
in the field of merchandising; computer services, computer
dating services, namely providing of information and contact
between offerers and users of the Internet, in particular
arrangement of introductions between people wishing to meet
each other; establishing an Internet portal; webhosting,
delivering analyses and opinions regarding products and
services.

35 Publicité; marketing; recherche de marché;
gestion d'entreprise; conseils en gestion d'entreprise; conseils
quant à la création, l'acquisition, l'organisation et la gestion
de sociétés; établissement de prévisions économiques;
administration commerciale, mise à disposition d'informations
concernant le commerce et les affaires; analyses de coûts et de
prix de revient; coordination et conseils à des sociétés de
portefeuille; conseils aux sociétés quant à l'admission de
nouveaux actionnaires; établissement de relations d'affaires;
conseils en vue de la participation ainsi que de l'achat et la
vente de sociétés; négociation de contrats d'achat et de vente
de participations financières; exploitation par abonnement, en
particulier sous la forme de télévision payante et de vidéo à la
demande; régie publicitaire, notamment négociation, gestion
et octroi de contrats de présentations télévisées, de
programmes télévisés, émissions télévisées, séries télévisées,
spectacles télévisés et jeux-questionnaires télévisés et leur
préparation, en particulier scénarios et leurs éléments de
conception de base, notamment titres, logos, concepts de
spectacles, idées de jeux, décors, séquences de spectacle et
techniques de questionnement; conseils économiques en
matière d'achat et de vente de sociétés; commande
téléphoniques et/ou informatiques concernant des offres de
téléachat.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires et immobilières; conseils financiers et promotion
financière; adoption de mesures de financement en vue de la
création de sociétés et en faveur de sociétés existantes; études
financières; fourniture d'informations financières; conseils en
assurances; prise en charge de garanties; prise en charge de
dettes de sociétés; octroi de prêts et de crédits; agences de
crédit; prise de participations dans des sociétés, en particulier
participation financière; coordination de la prise de
participation dans des capitaux à risque entre des
investisseurs et des fondateurs de sociétés ou de sociétés

existantes; conseils commerciaux relatifs aux aspects
financiers de l'émission et du placement d'actions sur les
marchés boursiers, négociation de prise de participation à des
capitaux à risque; prise de participation à des capitaux à
risque pour le compte de tiers à titre de règlement; conseils
financiers quant à l'achat et la vente de sociétés ainsi que
conseils économiques et financiers pour leur financement;
fourniture et financement de capital-risque.

38 Télécommunications, en particulier services
d'information et de communication électronique assistés par
ordinateur et destinés à des groupes d'utilisateurs publics et
privés; transmission de son, d'images et de données par
satellite, ordinateur, réseaux d'ordinateurs, en particulier
messagerie électronique, lignes téléphoniques et RNIS et tout
autre moyen de tranmission; diffusion de films, de
programmes ou d'émissions télévisées, radiophoniques,
vidéotex interactif, vidéotex, télétexte et Internet; transmission
et retransmission de programmes radiophoniques et télévisés,
y compris transmission par fil, câble et communications par
satellite, vidéotex, Internet et installations techniques
similaires; fourniture et communication d'informations
stockées dans des bases de données, notamment au moyen de
systèmes informatiques interactifs; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations générales, services
de presse et d'information télévisée; fourniture d'informations
en vue du rappel depuis l'Internet, d'autres réseaux de données
et des services en ligne; fourniture d'accès à un index sur le
Web, qui organise et indexe des sites Web généraux, des
groupes de discussion et d'autres sources d'information sur
des sujets, faciles à trouver; services de messagerie
électronique; exploitation d'un portail Internet.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissements radiophoniques,
télévisés et sur Internet; publication et diffusion d'imprimés et
leurs supports électroniques correspondants, notamment
dépliants, catalogues, livres, journaux et magazines;
publication et diffusion d'informations sous forme de textes,
graphiques, images et sons reproduisibles électroniquement et
pouvant être rappelés par des réseaux de données; conception,
création et production de films, de programmes ou d'émissions
radiophoniques, télévisés, vidéotex, télétexte et Internet, en
particulier émissions télévisées et radiophoniques à but
culturel, éducatif et de divertissement, et journaux télévisés;
organisation et présentation de spectacles, jeux-
questionnaires, entretiens, représentations théâtrales,
sportives et musicales et organisation de concours, en
particulier sur l'Internet, y compris les services précités en vue
de programmes enregistrés ou d'émissions en direct à la
télévision, la radio ou sur l'Internet; réalisation d'émissions de
jeux récompensés par des prix, production et reproduction de
films et d'enregistrements de sons et d'images, y compris les
services précités sur cassettes, bandes et disques vidéo et/ou
audio; conception et production de formules télévisées,
programmes télévisés, y compris émissions télévisées, séries
télévisées, spectacles télévisés et jeux-questionnaires télévisés
et leur préparation, en particulier scénarios et leurs éléments
de conception de base, notamment titres, logos, concepts de
spectacles, idées de jeux, décors, séquences de spectacle et
techniques de questionnement.

42 Préparation de rapports commerciaux;
préparation et analyse de plans en vue de la création de
nouvelles entreprises commerciales; préparation et
compilation de données, textes, images et tableaux pour des
tiers; création et octroi de mots de passe aux utilisateurs de
divers réseaux de communication; gestion et exploitation de
droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour le
compte de tiers; négociation, exploitation et gestion de droits
d'antenne, en particulier droits de diffuser des événements à la
télévision, comme les manifestations sportives par exemple;
négociation, exploitation et gestion de droits d'articles de
presse et de rubriques radiophoniques, télévisées et
cinématographiques utilisées dans des supports de son et
d'images; négociation, exploitation et gestion de droits
d'articles de journaux et de périodiques; services d'éditeurs;
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attribution, négociation et gestion de droits de diffusion,
rediffusion, audio-visuels, de reproduction mécanique et
autres droits d'utilisateurs pour des émissions de radio et de
télévision et autres productions de sons et d'images;
exploitation de droits accessoires en matière de films et de
télévision dans le domaine du marchandisage; services
informatiques, services de datation informatique, à savoir
fourniture d'informations et mise en contact de fournisseurs et
d'utilisateurs Internet, en particulier organisation de
rencontres entre des personnes désireuses de faire
connaissance; mise en place de portails Internet; hébergement
sur le Web, remise d'analyses et d'avis concernant des produits
et des services.
(822) DE, 30.11.2000, 300 60 805.5/36.
(300) DE, 14.08.2000, 300 60 805.5/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002





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

245 330 14.07.2001 245 395 12.07.2001
245 410 12.07.2001 245 411 12.07.2001
245 412 12.07.2001 245 414 12.07.2001
245 425 12.07.2001 245 426 12.07.2001
245 435 13.07.2001 245 436 13.07.2001
245 449 13.07.2001 245 450 13.07.2001
245 479 14.07.2001 245 491 14.07.2001
245 498 15.07.2001 245 529 15.07.2001
245 535 15.07.2001 245 538 15.07.2001
245 541 17.07.2001 245 545 17.07.2001
245 549 17.07.2001 245 552 17.07.2001
245 553 17.07.2001 245 554 17.07.2001
245 555 17.07.2001 245 556 17.07.2001
245 557 17.07.2001 245 558 17.07.2001
245 559 17.07.2001 245 567 17.07.2001
245 574 17.07.2001 245 576 17.07.2001
245 582 17.07.2001 245 585 17.07.2001
245 588 17.07.2001 245 597 17.07.2001
245 622 17.07.2001 245 622 A 17.07.2001
245 625 17.07.2001 245 629 17.07.2001
245 630 17.07.2001 245 634 18.07.2001
245 637 19.07.2001 245 638 19.07.2001
245 639 19.07.2001 245 641 19.07.2001
245 645 19.07.2001 245 652 19.07.2001
245 655 19.07.2001 245 657 19.07.2001
245 662 19.07.2001 245 664 19.07.2001
245 683 20.07.2001 245 690 21.07.2001
245 697 21.07.2001 245 698 21.07.2001
245 700 21.07.2001 245 706 21.07.2001
245 707 21.07.2001 245 711 21.07.2001
245 712 21.07.2001 245 715 21.07.2001
245 717 21.07.2001 245 718 21.07.2001
245 720 21.07.2001 245 722 21.07.2001
245 723 21.07.2001 245 725 A 21.07.2001
245 726 21.07.2001 245 732 21.07.2001
245 734 21.07.2001 245 736 21.07.2001
245 744 21.07.2001 245 746 21.07.2001
245 749 21.07.2001 245 757 21.07.2001
245 778 21.07.2001 245 780 21.07.2001
245 786 21.07.2001 245 787 21.07.2001
245 788 21.07.2001 245 789 21.07.2001
245 790 21.07.2001 245 798 21.07.2001
245 801 A 21.07.2001 245 803 A 21.07.2001
245 804 A 21.07.2001 245 805 A 21.07.2001
245 814 21.07.2001 245 817 22.07.2001
245 818 22.07.2001 245 819 22.07.2001
245 820 22.07.2001 245 821 22.07.2001
245 822 22.07.2001 245 827 22.07.2001
245 828 22.07.2001 245 829 A 22.07.2001
245 830 22.07.2001 245 832 22.07.2001
245 833 22.07.2001 245 834 22.07.2001
245 835 22.07.2001 245 836 22.07.2001
245 837 22.07.2001 245 838 22.07.2001
245 840 22.07.2001 245 842 22.07.2001
245 851 22.07.2001 245 855 24.07.2001
245 858 24.07.2001 245 859 24.07.2001
245 860 24.07.2001 245 863 24.07.2001
245 891 24.07.2001 245 902 24.07.2001
245 902 A 24.07.2001 245 903 24.07.2001

245 904 24.07.2001 245 905 24.07.2001
245 908 24.07.2001 245 911 24.07.2001
245 914 25.07.2001 461 652 13.07.2001
461 694 13.07.2001 461 695 13.07.2001
461 696 13.07.2001 461 698 13.07.2001
461 699 13.07.2001 461 709 14.07.2001
461 710 14.07.2001 461 738 16.07.2001
461 775 17.07.2001 461 810 17.07.2001
461 813 17.07.2001 461 817 17.07.2001
461 833 13.07.2001 461 863 20.07.2001
461 885 21.07.2001 461 900 23.07.2001
461 908 23.07.2001 461 916 23.07.2001
461 919 23.07.2001 461 928 23.07.2001
461 929 23.07.2001 461 931 23.07.2001
461 939 23.07.2001 461 940 23.07.2001
461 941 23.07.2001 461 943 23.07.2001
461 945 23.07.2001 461 946 23.07.2001
461 950 17.07.2001 461 960 20.07.2001
461 961 13.07.2001 461 962 24.07.2001
461 964 24.07.2001 461 965 24.07.2001
461 987 15.07.2001 461 995 17.07.2001
461 996 17.07.2001 462 021 17.07.2001
462 041 15.07.2001 462 042 15.07.2001
462 043 15.07.2001 462 044 15.07.2001
462 053 13.07.2001 462 055 13.07.2001
462 056 13.07.2001 462 062 13.07.2001
462 063 14.07.2001 462 083 21.07.2001
462 095 14.07.2001 462 098 17.07.2001
462 120 17.07.2001 462 138 23.07.2001
462 167 21.07.2001 462 172 18.07.2001
462 180 21.07.2001 462 217 20.07.2001
462 230 22.07.2001 462 233 15.07.2001
462 234 23.07.2001 462 238 21.07.2001
462 241 21.07.2001 462 243 16.07.2001
462 247 21.07.2001 462 250 15.07.2001
462 251 15.07.2001 462 252 15.07.2001
462 300 22.07.2001 462 304 18.07.2001
462 306 24.07.2001 462 315 13.07.2001
462 316 13.07.2001 462 317 13.07.2001
462 318 23.07.2001 462 329 22.07.2001
462 339 22.07.2001 462 348 21.07.2001
462 421 23.07.2001 462 426 18.07.2001
462 440 22.07.2001 462 466 20.07.2001
462 467 20.07.2001 462 485 13.07.2001
462 490 14.07.2001 462 494 23.07.2001
462 511 13.07.2001 462 513 23.07.2001
462 514 24.07.2001 462 522 13.07.2001
462 523 14.07.2001 462 528 23.07.2001
462 529 24.07.2001 462 532 18.07.2001
462 533 18.07.2001 462 534 14.07.2001
462 535 22.07.2001 462 541 23.07.2001
462 542 23.07.2001 462 543 23.07.2001
462 545 25.07.2001 462 546 25.07.2001
462 547 25.07.2001 462 548 25.07.2001
462 549 25.07.2001 462 551 25.07.2001
462 554 15.07.2001 462 557 17.07.2001
462 604 24.07.2001 462 605 23.07.2001
462 624 21.07.2001 462 649 24.07.2001
462 650 25.07.2001 462 651 23.07.2001
462 652 25.07.2001 462 657 22.07.2001
462 663 24.07.2001 462 664 14.07.2001
462 666 25.07.2001 462 667 17.07.2001
462 671 15.07.2001 462 678 16.07.2001
462 703 20.07.2001 462 727 15.07.2001
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462 736 24.07.2001 462 743 17.07.2001
462 768 21.07.2001 462 771 21.07.2001
462 772 21.07.2001 462 776 21.07.2001
462 797 23.07.2001 462 800 23.07.2001
462 802 22.07.2001 462 832 21.07.2001
462 834 15.07.2001 462 842 20.07.2001
462 850 22.07.2001 462 852 15.07.2001
462 876 17.07.2001 462 898 24.07.2001
463 021 14.07.2001 463 022 14.07.2001
463 023 14.07.2001 463 034 21.07.2001
463 056 22.07.2001 463 098 14.07.2001
463 101 14.07.2001 463 102 24.07.2001
463 103 15.07.2001 463 132 20.07.2001
463 151 21.07.2001 463 152 21.07.2001
463 158 23.07.2001 463 165 25.07.2001
463 167 25.07.2001 463 172 21.07.2001
463 211 21.07.2001 463 246 24.07.2001
463 247 24.07.2001 463 288 24.07.2001
463 299 21.07.2001 463 347 24.07.2001
463 348 24.07.2001 463 349 24.07.2001
463 350 24.07.2001 463 351 24.07.2001
463 352 24.07.2001 463 366 23.07.2001
463 386 22.07.2001 463 560 15.07.2001
463 561 15.07.2001 463 687 22.07.2001
463 700 21.07.2001 463 715 17.07.2001
463 849 16.07.2001 463 850 21.07.2001
464 144 20.07.2001 464 153 13.07.2001
464 310 23.07.2001 464 311 23.07.2001
464 568 24.07.2001 465 605 25.07.2001
465 615 16.07.2001 572 131 19.07.2001
572 291 15.07.2001 572 423 22.07.2001
572 424 22.07.2001 572 573 15.07.2001
572 747 12.07.2001 572 748 12.07.2001
572 776 16.07.2001 572 813 19.07.2001
572 816 16.07.2001 572 830 15.07.2001
572 942 15.07.2001 572 945 12.07.2001
572 953 19.07.2001 573 003 17.07.2001
573 012 16.07.2001 573 163 18.07.2001
573 166 16.07.2001 573 168 16.07.2001
573 170 18.07.2001 573 172 16.07.2001
573 177 16.07.2001 573 183 17.07.2001
573 200 23.07.2001 573 208 19.07.2001
573 210 22.07.2001 573 211 22.07.2001
573 216 24.07.2001 573 223 12.07.2001
573 228 19.07.2001 573 296 25.07.2001
573 471 19.07.2001 573 472 19.07.2001
573 473 19.07.2001 573 485 16.07.2001
573 488 24.07.2001 573 489 24.07.2001
573 506 25.07.2001 573 559 17.07.2001
573 560 17.07.2001 573 752 25.07.2001
573 771 25.07.2001 573 772 25.07.2001
573 838 24.07.2001 573 861 16.07.2001
573 874 19.07.2001 573 875 24.07.2001
573 884 19.07.2001 573 950 12.07.2001
573 951 12.07.2001 573 967 12.07.2001
573 968 12.07.2001 573 970 15.07.2001
573 971 15.07.2001 573 972 15.07.2001
574 034 12.07.2001 574 122 12.07.2001
574 126 18.07.2001 574 132 23.07.2001
574 137 16.07.2001 574 138 18.07.2001
574 142 19.07.2001 574 144 23.07.2001
574 150 24.07.2001 574 158 16.07.2001
574 159 24.07.2001 574 161 18.07.2001
574 162 19.07.2001 574 163 19.07.2001
574 207 19.07.2001 574 209 24.07.2001
574 225 24.07.2001 574 292 17.07.2001
574 303 17.07.2001 574 304 17.07.2001
574 451 18.07.2001 574 453 25.07.2001
574 454 25.07.2001 574 467 16.07.2001
574 582 16.07.2001 574 645 23.07.2001
574 679 19.07.2001 574 715 16.07.2001
574 740 23.07.2001 574 741 23.07.2001
574 744 16.07.2001 574 772 23.07.2001
574 777 23.07.2001 574 848 23.07.2001

574 850 22.07.2001 574 857 25.07.2001
575 284 23.07.2001 575 285 23.07.2001
575 346 22.07.2001 575 365 24.07.2001
576 797 22.07.2001 576 798 22.07.2001
577 039 19.07.2001 578 869 19.07.2001
579 207 20.07.2001 580 401 12.07.2001
580 402 12.07.2001 580 423 19.07.2001



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le
second versement n'a pas été payé et de la date
d'expiration de la première période de dix ans à l'égard de
ces Parties contractantes / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has not
been paid and by the date of expiry of the first period of ten
years for those Contracting Parties.

154 676 PT - 03.07.2001
379 573 GB - 08.07.2001
572 168 GB - 03.07.2001
572 750 EG - 11.07.2001
573 419 HR, SI - 01.07.2001





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.

154 613 BG, BY, DK, EE, FI, GB, HR, LI, LT, LV, 
MA, MC, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SM, UA, 
YU - 30.06.2001

154 614 BG, BY, DK, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL, 
RU, SE, UA - 30.06.2001

158 762 GB - 12.01.2002
158 949 DK, FI, GR, SE - 21.01.2002
158 999 KE, LS, MZ - 24.01.2002
159 028 AL, AM, BA, BG, BY, CZ, DK, DZ, FI, GB, 

HR, IS, LV, NO, RU, SI, SK, UA - 
24.01.2002

159 195 AZ, TM - 28.01.2002
159 207 AL, AM, AT, AZ, BX, BY, CU, DK, DZ, 

EE, FI, FR, GB, GE, IS, KE, KG, KZ, LR, 
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, 
PL, PT, RU, SE, SL, SZ, TJ, TR, UA, UZ, 
VN - 28.01.2002

159 247 AZ, KG, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ - 
28.01.2002

159 313 BY, EE, LT, LV, RU, UA - 30.01.2002
159 358 AM, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, 

MK, RU, SI, SK, UA, UZ - 30.01.2002
159 493 BA, HR, MK, SI - 31.01.2002
385 005 LV - 27.01.2002
385 678 MK - 02.02.2002
386 347 CZ, FI, SK - 22.01.2002
386 452 AL, BG, DZ, MD, PL, UA - 27.01.2002
386 608 AL, IS, LR - 02.02.2002
579 931 MD, RU, UA - 21.01.2002
580 276 BG, CZ, LV, PL, RO, SI, SK, UA, YU - 

24.01.2002
580 310 DK, FI, NO, SE - 21.01.2002
580 906 DE, GB - 24.01.2002
581 164 CH, CN, CZ, EG, FI, HU, LI, MA, MC, NO, 

PL, RO, RU, SE, SK, UA - 27.01.2002
581 168 PT - 22.01.2002
581 365 BY, LV, UA - 31.01.2002
581 438 VN - 30.01.2002
581 511 UA - 24.01.2002
581 635 RU - 29.01.2002
581 636 BX - 28.01.2002
581 644 BA, CZ, HR, MK, SI, SK - 28.01.2002
581 655 AM, AT, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, 

HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, 
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU - 
23.01.2002

581 676 UA - 23.01.2002
581 676 A LT - 23.01.2002
581 884 VN - 30.01.2002
581 886 EE, HR, HU, LT, LV - 31.01.2002

581 909 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, 
HR, IS, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MD, MK, 
MN, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ - 
31.01.2002

581 924 MN - 27.01.2002
582 117 HR, SI - 31.01.2002
582 225 GB, IT - 22.01.2002
582 235 IT - 23.01.2002
582 440 GR - 27.01.2002
582 670 CZ, DK, FI, HU, NO, PL - 24.01.2002
582 736 DK, FI, GB, NO, SE - 24.01.2002
582 758 CZ - 03.02.2002
582 814 CN, PL - 24.01.2002
582 982 GB - 30.01.2002
582 983 GB - 30.01.2002
583 121 CN, DK, GB, NO, SE - 29.01.2002
583 353 EE, LT, LV, TR - 21.01.2002
584 564 HR, SI - 30.01.2002
584 565 HR, SI - 30.01.2002
586 603 PL - 21.01.2002
586 604 CZ, HU, SK - 24.01.2002
587 736 BA, BG, HR, MK, SI, YU - 31.01.2002
588 252 HU, PL - 29.01.2002
589 182 BY, GB - 21.01.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 02.08.1961 246 150
(156) 02.08.2001
(180) 02.08.2011
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH

1, Theodor-Stern-Kai,
D-60596 Frankfurt (DE).

(511)  9 Appareils électriques de haut rendement, c'est-à-
dire appareils de manoeuvre, interrupteurs, disjoncteurs,
coupe-circuits, fusibles de puissance, transformateurs de
puissance, bobines de réactance, transformateurs d'intensité,
conducteurs de surtension (excepté pour des buts
électromédicaux et d'éclairage).
(822) DT, 13.04.1961, 751 344.
(822) DT, 29.07.1961, 751 344.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 02.10.1961 247 966 A
(156) 02.10.2001
(180) 02.10.2011
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl
A-6391 Fieberbrunn (AT).

(842) GmbH, Autriche

(511)  1 Produits pour conserver les aliments, apprêts,
amidon et préparations d'amidon pour des buts techniques,
produits de raidissement pour le papier.

 3 Cirages, matières à astiquer le cuir, cire à parquet,
amidon et préparations d'amidon pour le blanchissage,
amidon pour des buts cosmétiques, produits de raidissement
pour le linge et les produits textiles, colorants pour la lessive,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).

 5 Emplâtres, étoffes pour pansements, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
farine, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires,
condiments, épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de
cuisine, cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de
pâtisserie, levures, poudre pour faire lever, poudre à pouding,
amidon et préparations d'amidon pour des buts alimentaires.
(822) DT, 26.03.1959, 723 452.
(831) AT.

(151) 30.10.1961 248 948
(156) 30.10.2001
(180) 30.10.2011
(732) GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE

D'ADELSHOFFEN S.A.
87, route de Bischwiller,
F-67300 SCHILTIGHEIM, Bas-Rhin (FR).

(511) 32 Bières de tous genres.
(822) FR, 26.08.1961, 170 605.
(831) BX, CH, ES, IT.

(151) 29.12.1961 251 064 A
(156) 29.12.2001
(180) 29.12.2011
(732) BRISTOL FARMACÊUTICA PORTUGUESA,

LIMITADA
49-2, avenida João Crisostome,
LISBOA 1 (PT).

(511)  5 Préparation nutritive faite spécialement pour les
enfants.

29 Préparation nutritive faite spécialement pour les
enfants.

30 Préparation nutritive faite spécialement pour les
enfants.
(822) CH, 07.11.1961, 188 734.
(831) PT.

(151) 05.01.1962 251 204
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) Mannesmann VDO Aktiengesellschaft

105, Kruppstrasse,
D-60388 Frankfurt (DE).

(511)  9 Instruments indicateurs et enregistreurs pour la
mesure et la surveillance dans les bateaux, en particulier
instruments mesurant la vitesse des bateaux et la distance
parcourue.
(822) DT, 02.11.1961, 754 606.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT, YU.

(151) 15.01.1962 251 471
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

50, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage; paille
de fer; 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 01.12.1961, 174 855.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 15.01.1962 251 472
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

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

(842) Société par Actions Simplifiée, 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.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, 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, 01.12.1961, 174 856.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 16.01.1962 251 500
(156) 16.01.2002
(180) 16.01.2012
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies,
CH-8048 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
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(511)  1 Produits pour lier et rendre imperméable le mortier
et le béton.
(822) CH, 09.03.1959, 174 397.
(161) 17.02.1922, 026650.
(161) 17.01.1942, 107492.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 16.01.1962 251 516
(156) 16.01.2002
(180) 16.01.2012
(732) LABORATOIRES SAUTER S.A.

46, avenue de l'Étang,
CH-1214 VERNIER (CH).

(750) LABORATOIRES SAUTER S.A., Markenbüro, case 
postale, CH-4002 BÂLE (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 06.11.1961, 188 702.
(831) DE, FR, MC.

(151) 18.01.1962 251 545
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles
B-1500 HALLE (BE).

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de
confiserie.
(822) BX, 19.12.1961, 1861.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA, MK, RO,

SI, SK, YU.

(151) 18.01.1962 251 550
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) Kro Beer Brands

68, Route d'Oberhausbergen
F-67200 STRASBOURG (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, or, bleu et noir.
(511) 32 Bières en tous genres.
(822) FR, 16.03.1959, 123 719.
(831) AT, BX, DE, IT, MA, MC.

(151) 18.01.1962 251 565
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Matières plastiques pour buts dentaires,
fournitures pour la confection des dents de remplacement, des
matériaux de prothèse, des produits d'empreinte pour buts
dentaires, matières plastiques pour les obturations, ciment
dentaire et autres matériaux d'obturation, laques dentaires,
matériaux isolants et anesthésiants pour buts dentaires, tissus
pour l'amélioration de l'adhérence de la prothèse dentaire.

10 Dents artificielles.
(822) LI, 18.07.1961, 1186.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.



362 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

(151) 18.01.1962 251 566
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Matières plastiques pour buts dentaires,
fournitures pour la confection des dents de remplacement, des
matériaux de prothèse, des produits d'empreinte pour buts
dentaires, matériau de rebasage pour prothèse, matériaux
plastiques pour les obturations, ciment dentaire et autres
matériaux d'obturation, laques dentaires, matériaux isolants et
anesthésiants pour buts dentaires.

10 Dents artificielles.
(822) LI, 18.07.1961, 1187.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 18.01.1962 251 568
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Matières plastiques pour buts dentaires,
fournitures pour la confection des dents de remplacement, des
matériaux de prothèse, des produits d'empreinte pour buts
dentaires, matières plastiques pour les obturations, ciment
dentaire et autres matériaux d'obturation, laques dentaires,
matériaux isolants et anesthésiants pour buts dentaires.

10 Dents artificielles.
(822) LI, 18.07.1961, 1189.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 18.01.1962 251 569
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Matières plastiques pour buts dentaires,
fournitures pour la confection des dents de remplacement, des
matériaux de prothèse, des produits d'empreinte pour buts
dentaires, matières plastiques pour les obturations, ciment
dentaire et autres matériaux d'obturation, laques dentaires,
matériaux isolants et anesthésiants pour buts dentaires.

10 Dents artificielles.
(822) LI, 18.07.1961, 1190.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 18.01.1962 251 570
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Matières plastiques pour buts dentaires,
fournitures pour la confection des dents de remplacement, des
matériaux de prothèse, des produits d'empreinte pour buts
dentaires, matières plastiques pour les obturations, ciment
dentaire et autres matériaux d'obturation, laques dentaires,
matériaux isolants et anesthésiants pour buts dentaires.

10 Dents artificielles.
(822) LI, 18.07.1961, 1191.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 18.01.1962 251 571
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Matières plastiques pour buts dentaires,
fournitures pour la confection des dents de remplacement, des
matériaux de prothèse, des produits d'empreinte pour buts
dentaires, matières plastiques pour les obturations, ciment
dentaire et autres matériaux d'obturation, laques dentaires,
matériaux isolants pour buts dentaires.

10 Dents artificielles.
(822) LI, 18.07.1961, 1192.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 18.01.1962 251 572
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Matières plastiques pour buts dentaires,
fournitures pour la confection des dents de remplacement, des
matériaux de prothèse, des produits d'empreinte pour buts
dentaires, matières plastiques pour les obturations, ciment
dentaire et autres matériaux d'obturation, laques dentaires,
matériaux isolants pour buts dentaires.

10 Dents artificielles.
(822) LI, 18.07.1961, 1193.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 363

(151) 18.01.1962 251 573
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Produit isolant pour l'art et la prothèse dentaire.
(822) LI, 12.10.1961, 1219.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 19.01.1962 251 583
(156) 19.01.2002
(180) 19.01.2012
(732) LANGANI-MIT DER SCHWARZEN PERLE

ANNI SCHAAD GMBH & Co
53/55, Stöckachstrasse,
D-70190 STUTTGART (DE).

(511) 14 Bijouterie en vrai et en faux, objets d'art.
16 Objets d'art.
20 Objets d'art.
25 Chapellerie, articles de mode.
26 Articles de mode, fleurs artificielles, objets

léoniques.
28 Garnitures d'arbres de Noël.

(822) DT, 21.08.1959, 728 260.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(851) AT, BX, CH, ES, FR, IT; 2001/26 Gaz.

(151) 19.01.1962 251 590
(156) 19.01.2002
(180) 19.01.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany

(511)  7 Machines à laver, essoreuses; moteurs à courant
continu, moteurs à courant alternatif, moteurs universels,
dynamos, démarreurs électriques.

 9 Appareils cinématographiques d'enregistrement et
de reproduction des images, appareils cinématographiques de
reproduction des images et des sons, appareils de projection,
appareils d'enregistrement et de reproduction des sons;
appareils récepteurs de T.S.F., haut-parleurs, haut-parleurs
portatifs, mégaphones, appareils d'enregistrement de
télévision, appareils émetteurs de télévision, appareils de
contrôle de télévision, appareils récepteurs de télévision, tubes
pour émetteurs et récepteurs de télévision, cellules photo-
électriques, lampes phoniques pour lecteurs de son optique;
antennes, mâts d'antennes, câbles d'antennes, matériel
d'installation pour antennes, convertisseurs de fréquence;
appareils à haute fréquence pour la technique des
télécommunications, postes de radiotéléphonie, postes de
radiotéléphonie fonctionnant en altérant, téléphones

d'automobiles, microphones, appareils de flash électronique,
appareils électroniques pour le contrôle, l'épreuve, le
mesurage, la commande et le réglage ainsi que pour la
production de l'énergie à haute fréquence; tubes d'ondes
courtes, tubes décimétriques, tubes à champ magnétique,
magnétrons; condensateurs, bobines, appareils antiparasites,
organes antiparasites, rectificateurs, batteries, régulateurs,
commutateurs, dispositifs de commutation, fusibles,
résistances électriques, amplificateurs, transformateurs,
convertisseurs, parties desdits articles.

10 Appareils électro-thérapeutiques, tubes d'ondes
courtes, tubes décimétriques, tubes à champ magnétique,
magnétrons, appareils auditifs pour sourds.

11 Lampes à tubes et lampes à arc appareils de
projection.

12 Démarreurs électriques.
20 Meubles à musique.

(822) DT, 17.11.1961, 755 228.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 19.01.1962 251 592
(156) 19.01.2002
(180) 19.01.2012
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse,
D-52222 STOLBERG (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, 21.12.1961, 756 450.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MA, YU.
(862) ES.
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(151) 19.01.1962 251 618
(156) 19.01.2002
(180) 19.01.2012
(732) STREGA ALBERTI BENEVENTO

(S.A.B.) S.P.A.
BENEVENTO (IT).

(531) 2.1; 7.1; 24.5; 25.1; 29.1.
(591) jaune, or, rouge et noir.
(511) 33 Liqueur.
(822) IT, 10.05.1944, 78 277.
(822) IT, 26.02.1948, 78 277.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.

(151) 22.01.1962 251 657
(156) 22.01.2002
(180) 22.01.2012
(732) BERGMANN GMBH NATÜRLICH WOHNEN

9-15, Haferbachstrasse,
D-32771 LAGE (DE).

(511) 20 Meubles rembourrés et montures de
rembourrements.
(822) DT, 28.08.1957, 705 830.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 22.01.1962 251 668
(156) 22.01.2002
(180) 22.01.2012
(732) J. WECK GMBH & Co

D-79656 WEHR-ÖFLINGEN (DE).

(511) 19 Pierres à bâtir en verre; plaques en verre pour
revêtements des parois, des plafonds et des planchers; tuiles en
verre.

(822) DT, 26.08.1958, 717 098.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK, UA, YU.

(151) 23.01.1962 251 673
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes.
(822) FR, 14.12.1961, 175 697.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(151) 23.01.1962 251 675
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes.
(822) FR, 14.12.1961, 175 699.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 23.01.1962 251 699
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) COMPAGNIE EUROPÉENNE DU ZIRCONIUM

CEZUS, Société anonyme
Tour Framatome,
1, Place de la Coupole,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 27.5.
(511)  6 Alliages métalliques.
(822) FR, 25.10.1961, 172 855.
(831) DE.
(862) DT.
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(151) 23.01.1962 251 706
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS E.B. MEYROWITZ,

Société anonyme
5, rue de Castiglione,
F-75002 PARIS (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, lunetterie.
(822) FR, 22.11.1961, 174 375.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 23.01.1962 251 716
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes,
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Produits capillaires, parfumerie, cosmétiques,
shampooings, produits pour la teinture et le soin de la
chevelure, produits de beauté.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) FR, 22.12.1961, 176 186.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, SM.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 23.01.1962 251 717
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) Aventis CropScience France

55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).

(842) Société anonyme de droit français

(511)  5 Produits antiparasitaires destinés à l'agriculture,
insecticides et anticryptogamiques.
(822) FR, 22.01.1959, 120 233.
(831) AT, CH, DZ, HU, MA, MC.

(151) 23.01.1962 251 719
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) AGREVO PRODETECH

Usine de Foresta,
Saint-Marcel,
F-13011 MARSEILLE (FR).

(511)  1 Produits chimiques pour l'agriculture et
l'horticulture, la sylviculture, substances de traitement des
végétaux.

 5 Produits antiparasitaires destinés à l'agriculture,
insecticides et anticryptogamiques, substances de traitement
des végétaux.
(822) FR, 20.10.1961, 174 184.
(831) IT, MA.

(151) 23.01.1962 251 732
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) BLEDINA SA

383, Rue Philippe Héron,
F-69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).

(750) BLEDINA SA c/o Benoît Barme, Directeur Marques et 
Modèles, GROUPE DANONE, Direction Marques et 
Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.3; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.

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, chocolat sous toutes ses formes,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les
animaux, malt.
(822) FR, 15.11.1961, 175 991.
(831) BX, CH, MA, MC.
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(151) 23.01.1962 251 747
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère,
F-91301 MASSY (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 21.12.1961, 176 156.
(831) AT, BX, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(151) 25.01.1962 251 765
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) H. SCHULENBURG OFFENE

HANDELSGESELLSCHAFT 
MATRATZENFABRIK
4, Am Bahnhof,
D-21357 BARDOWICK, Kr. Lüneburg (DE).

(511)  6 Accessoires pour travaux de tapissier.
20 Matelas, meubles rembourrés, miroirs, lits.
22 Accessoires pour travaux de tapissier, tentes,

voiles.
24 Linge de lit, sacs d'oreillers, couvertures,

couvertures piquées, toile cirée, rideaux, drapeaux.
26 Accessoires pour travaux de tapissier.
27 Linoléum, toile cirée, tapis.

(822) DT, 27.07.1952, 556 197.
(831) BX, CH, DE.

(151) 25.01.1962 251 773
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  5 Médicaments.
 5 Medicines.

(822) DT, 10.08.1961, 751 744.
(831) AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.

(151) 25.01.1962 251 774
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse,
CH-8604 Volketswil (CH).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.
(822) DT, 04.04.1958, 504 178.
(161) 22.04.1942, 108401.
(831) PT.

(151) 25.01.1962 251 780
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) Aral Aktiengesellschaft & Co. KG

45, Wittener Strasse
D-44789 Bochum (DE).

(511)  1 Préservatifs contre la congélation; produits
chimiques, spécialement hydrocarbures solides, liquides ou
gazeux et des mélanges qui en sont fabriqués ou composés ou
bien les contenant, pour l'industrie, les sciences et la
photographie; dissolvants pour graisses, résines, laques,
couleurs, bitumes, lubrifiants pour matières organiques,
produits chimiques, goudron froid pour routes, peintures
hydrofuges (isolants), peintures bitumineuses, antirouilles,
matières à imprégner le bois, pour caoutchouc naturel et
caoutchouc synthétiques et pour matières du genre
caoutchoutier.

 4 Carburants, combustibles et matières servant à
l'éclairage, liquides, gazeux et solides; huiles et graisses
industrielles, lubrifiants; benzol, mélanges de benzol et de
benzine, benzine, huile Diesel, fuel oil; homologues de benzol;
produits chimiques, spécialement hydrocarbures solides,
liquides ou gazeux et des mélanges qui en sont fabriqués ou
composés.

 6 Toitures de protection en tôles métalliques,
spécialement en métal léger, enseignes de direction et
enseignes indicatrices, bidons, seaux, tuyaux de soutirage,
accessoires pour distributeurs de carburants, c'est-à-dire
logements transportables en métal léger pour le pompiste;
récipients, fûts, barils, jerrycans, bidons et bouteilles d'acier
pour hydrocarbures liquides ou gazeux.

 7 Ponts élévateurs, lève-autos, pompes.
 9 Distributeurs de carburants, enseignes de direction

et enseignes indicatrices, pompes; bancs d'essai pour véhicules
automobiles, appareils pour l'essai des bougies d'allumage,
appareils pour contrôler la pression d'huile, le niveau d'huile et
du carburant, la pression de gonflage et la pression d'huile de
graissage.

12 Pompes; camions-citernes, wagons et véhicules-
citernes.

17 Tuyaux de soutirage.
19 Accessoires pour distributeurs de carburants, c'est-

à-dire logements transportables en bois pour le pompiste.
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20 Armoires à huile, enseignes de direction et
enseignes indicatrices.
(822) DT, 22.10.1956, 696 304.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.

(151) 25.01.1962 251 781
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) LEONI Draht GmbH & Co.KG

7, Marienstrasse
D-90402 Nürnberg (DE).

(511)  6 Feuilles, bandelettes et filés en matières
synthétiques avec des couches de métaux communs.

14 Feuilles, bandelettes et filés en matières
synthétiques avec des couches de métaux précieux.

17 Feuilles, bandelettes en matières synthétiques avec
des couches de métaux précieux et communs.

23 Filés en matières synthétiques avec des couches de
métaux précieux et communs.

26 Paillettes en matières synthétiques avec des
couches de métaux précieux et communs.
(822) DT, 18.01.1955, 669 926.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 25.01.1962 251 782
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) CARIN HAIRCOSMETICS,

Naamloze vennootschap
6, Kalkaertweg,
B-8430 MIDDELKERKE (BE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, spécialement
matières pour le soin des cheveux, shampooings sous forme
solide et liquide, substances pour permanentes, solutions
neutralisantes, fixatifs, préparations à jaillir pour la fixation de
la coiffure, laque pour cheveux, substances pour donner du
brillant aux cheveux, préparations pour le massage du cuir
chevelu et de la peau, lotion pour la fixation de la chevelure,
lotion capillaire, crème pour les cheveux, teinture pour les
cheveux, les cils et les sourcils, crème de traitement pour les
cheveux, dépilatoires; huiles essentielles, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, matières à
détacher, savons et substances pour laver, additions
cosmétiques pour bains.
(822) DT, 03.03.1960, 734 383.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 25.01.1962 251 789
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) THYSSEN EDELSTAHLWERKE AG

D-4000 DÜSSELDORF (DE).
(750) THYSSEN EDELSTAHLWERKE, 16, 

Oberschlesienstrasse, D-47807 KREFELD (DE).

(511)  6 Métaux non précieux, bruts ou mi-ouvrés, aciers
sous forme de lingots, de blocs laminés ou forgés, de brames,
de billettes, de largets, de barres, de tubes, de tôles, de bandes
et de fil d'acier, également transformés à froid; aciers à outils,
aciers rapides, aciers de construction, aciers inoxydables,
stables aux acides et réfractaires, aciers durs au manganèse,
aciers spéciaux.
(822) DT, 09.08.1961, 751 669.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(862) ES.

(151) 26.01.1962 251 821
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) Sutter Finanziaria S.p.A.

1, Località Leigozze,
I-15060 Borghetto Borbera, Alessandria (IT).

(842) Société par Actions, Italie

(531) 27.5.
(511)  3 Substances sous forme liquide ou solide pour
nettoyer les chaussures et les objets en cuir, substances pour
nettoyer les métaux, substances pour nettoyer les pavages et
substances pour nettoyer les produits textiles.
(822) IT, 05.12.1961, 157 466.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 26.01.1962 251 830
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) F.I.P. FORMATURA INIEZIONE

POLIMERI S.P.A.
Pian di Parata
CASELLA (Genova) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  7 Articles techniques et, particulièrement, soupapes
et flasques en chlorure de polyvinyle et autres matières
plastiques ou techniques.

11 Articles techniques en chlorure de polyvinyle et en
autres matières plastiques ou techniques.

17 Articles techniques et, particulièrement, raccords
en chlorure de polyvinyle et autres matières plastiques ou
techniques.
(822) IT, 05.12.1961, 157 472.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 27.01.1962 251 870 A
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) TAMASU BUTTERFLY EUROPA GmbH

40a, Am Schürmannshütt,
D-47441 Moers (DE).

(511) 28 Accessoires de sport.
(822) CS, 09.10.1962, 104 410.
(161) 16.02.1942, 107782.
(831) CH, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, MK, RO, SM, VN,

YU.

(151) 29.01.1962 251 877
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) NEXANS WIRES

72, avenue de la Liberté
F-92723 Nanterre (FR).

(511)  2 Vernis à base de résines synthétiques, utilisés pour
l'émaillage de fils ou autres conducteurs employés en
construction électrique.

17 Vernis à base de résines synthétiques, utilisés pour
l'émaillage de fils ou autres conducteurs employés en
construction électrique.

(822) FR, 10.11.1959, 134 141.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 29.01.1962 251 883
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) MERMET S.A., Société anonyme

Hameau Le Bois,
THUELLIN,
F-38115 VEYRINS (FR).

(511) 24 Tissus.
26 Rubans.

(822) FR, 12.09.1961, 171 234.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) ES.

(151) 29.01.1962 251 896
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Tous produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) FR, 28.11.1957, 98 853.
(161) 19.04.1922, 026949.
(161) 13.02.1942, 107722.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 29.01.1962 251 904
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS ALBERT ROIDE,

Société anonyme
35 à 39, rue Barbès,
F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(531) 1.7; 27.5.
(511) 20 Lits, literie confectionnée, matelas.
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22 Plumes, duvets, laines et crins préparés pour la
literie.

24 Literie confectionnée.
(822) FR, 04.09.1951, 499 830.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) ES.

(151) 29.01.1962 251 911
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) BIOFARMA,

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

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Un médicament pour les voies respiratoires et le
système circulatoire.
(822) FR, 03.08.1961, 169 209.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 29.01.1962 251 914
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) BIOFARMA,

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

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 05.10.1961, 171 690.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UZ, VN,
YU.

(151) 29.01.1962 251 919
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 20 Meubles; glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);

matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.
(822) FR, 29.11.1961, 176 340.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 29.01.1962 251 920
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) JEAN COUZON S.A., Société anonyme

F-63120 COURPIÈRE, Puy-de-Dôme (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus, rails et autres matériaux (métalliques) pour les voies
ferrées, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules), câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes, minerais.

 8 Outils et instruments à main, coutellerie,
fourchettes et cuillers, armes blanches.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l'exception
des pinceaux), matériaux pour la brosserie, instruments et
matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et
faïence.
(822) FR, 14.12.1961, 176 423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 29.01.1962 251 932
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) Metabowerke GmbH & Co.

1, Metabo-Allee
D-72622 Nürtingen (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Outils pour le travail des bois et des métaux,
machines, parties de machines.

 8 Outils pour le travail des bois et des métaux,
ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.
(822) DT, 28.06.1957, 393 201.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.
(862) DD.
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(151) 29.01.1962 251 943
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) CARIN HAIRCOSMETICS,

Naamloze vennootschap
6, Kalkaertweg,
B-8430 MIDDELKERKE (BE).

(511)  3 Matières pour le soin des cheveux, shampooings,
fixatifs, préparations pour le massage soignant du cheveu,
crème pour les cheveux, crème de traitement pour les cheveux,
tous ces produits pour combattre, respectivement pour écarter
les pellicules.

 5 Préparations pour le massage soignant du cheveu,
crème de traitement pour les cheveux, tous ces produits pour
combattre, respectivement pour écarter les pellicules.
(822) DT, 26.11.1959, 731 351.
(831) BX, ES, FR, IT.

(151) 29.01.1962 251 944
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) B. BRAUN MELSUNGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Carl-Braun-Strasse,
D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511)  5 Solutions stériles pour l'infusion et l'injection.
(822) DT, 10.02.1961, 745 599.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 29.01.1962 251 946
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) Walter Rau GmbH & Co. KG,

Speickwerk
31-33, Sigmaringer Strasse
D-70567 Stuttgart (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, savons fins.
(822) DT, 22.09.1961, 753 133.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 29.01.1962 251 955
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) COGNIS Deutschland GmbH

67, Henkelstrasse
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, agents
stabilisants pour pâtes de matières synthétiques; agents pour
corriger la viscosité, produits antistatiques, émollients,
produits de gélatinisation et de plastification pour matières
synthétiques, résines et cires synthétiques et naturelles;
solvants pour matières synthétiques, résines synthétiques et
naturelles.
(822) DT, 17.05.1961, 748 863.
(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) 30.01.1962 252 006
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 31 Pâtée pour chiens.
(822) BX, 04.06.1959, 134 436.
(822) BX, 04.07.1959, 134 436.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(151) 31.01.1962 252 017
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli,
I-20134 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire.
(822) IT, 13.12.1961, 157 519.
(831) AT, CZ, DE, ES, HU, RO, SK.

(151) 31.01.1962 252 036
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero,
I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 11.01.1962, 157 673.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, YU.
(851) PT.
(862) DT.
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(151) 31.01.1962 252 045 A
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) C.T. Compagnie,

Société à responsabilité limitée
2, rue Nicéphore Niepce,
F-71408 Autun (FR).

(750) C.T. Compagnie, Société à responsabilité limitée, 6, rue 
Marius Aufan, F-92301 Levallois-Perret Cedex (FR).

(511) 25 Articles d'habillement, bonneterie.
(822) IT, 28.11.1961, 157 405.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DT.

(151) 30.07.1981 462 383
(156) 30.07.2001
(180) 30.07.2011
(732) INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES,

S.A.
81, avenida Rafael Casanova
E-08100 MOLLET DEL VALLES, Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, l'agriculture et la sylviculture; engrais pour les terres
(naturels et artificiels).

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; produits anticryptogamiques et
phytosanitaires.
(822) ES, 29.07.1981, 966 983.
(822) ES, 29.07.1981, 966 984.
(831) FR, IT, PT.
(862) PT.

(151) 25.07.1981 462 526
(156) 25.07.2001
(180) 25.07.2011
(732) Reckitt & Colman Sagrotan

GmbH & Co. KG
51, Heidenkampsweg,
D-20097 Hamburg (DE).

(511)  5 Désinfectants.
(822) DT, 17.06.1980, 152 717.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, FR, HR, IT, LV, MK, PT, RU,

SI, UA, YU.

(151) 17.08.1981 462 759
(156) 17.08.2001
(180) 17.08.2011
(732) BERNARD MOTEURS, Société anonyme

La Boursidière R.N. 186,
F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs;
accouplements et courroies de transmission; grands
instruments pour l'agriculture, plus particulièrement machines
et instruments de culture, de sylviculture, de jardinage, de
traitement du bois, leurs organes, accessoires et pièces
détachées.

 8 Outils et instruments à main, plus particulièrement
outils et instruments de culture, de sylviculture, de jardinage,
de traitement du bois, leurs organes, accessoires et pièces
détachées; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) FR, 05.05.1981, 1 171 409.
(300) FR, 05.05.1981, 1 171 409.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(862) DT.

(151) 17.08.1981 462 760
(156) 17.08.2001
(180) 17.08.2011
(732) BERNARD MOTEURS, Société anonyme

La Boursidière R.N. 186,
F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs;
accouplements et courroies de transmission; grands
instruments pour l'agriculture, plus particulièrement machines
et instruments de culture, de sylviculture, de jardinage, de
traitement du bois, leurs organes, accessoires et pièces
détachées.

 8 Outils et instruments à main, plus particulièrement
outils et instruments de culture, de sylviculture, de jardinage,
de traitement du bois, leurs organes, accessoires et pièces
détachées; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) FR, 05.05.1981, 1 171 410.
(300) FR, 05.05.1981, 1 171 410.
(831) AT, BX, DE, MC.
(862) DT.



372 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

(151) 12.08.1981 463 295
(156) 12.08.2001
(180) 12.08.2011
(732) ALDETA CONSEILS, Société anonyme

2, rue du Priez,
F-59800 LILLE (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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

35 Services se rapportant à la présentation et l'offre en
vente des produits mentionnés ci-dessus.
(822) FR, 04.12.1978, 1 157 850.
(831) BX, ES, IT.
(851) BX.
(865) BX.

(151) 18.08.1981 463 305
(156) 18.08.2001
(180) 18.08.2011
(732) WIKUS-Sägenfabrik

Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG
30, Melsunger Strasse
D-34286 Spangenberg (DE).

(511)  7 Lames de scies à rubans métalliques pour scies
mécaniques.

 8 Lames de scies à rubans métalliques pour scies à
main.
(822) DT, 22.04.1981, 1 017 020.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(862) RO.

(151) 30.07.1981 463 367
(156) 30.07.2001
(180) 30.07.2011
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse,
CH-6300 ZOUG (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques

pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.
(822) CH, 24.03.1981, 310 312.
(300) CH, 24.03.1981, 310 312.
(831) AT, BX, DE, FR.

(151) 15.10.1981 463 885
(156) 15.10.2001
(180) 15.10.2011
(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) 24.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et blanc.
(511) 16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes, prix-courants, matériel de réclame imprimé.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 02.02.1981, 370 871.
(161) 28.09.1973, 401418.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
(862) CH.
(862) DT; 1987/6 LMi.
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(151) 07.09.1981 464 327
(156) 07.09.2001
(180) 07.09.2011
(732) GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE

D'ADELSHOFFEN
(Société Anonyme)
87, route de Bischwiller
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, brun et beige.
(571) "ADELSCOTT" en rouge, "BIERE AU MALT A

WHISKY" et dessin de château en brun, le tout sur fond
beige.

(511) 32 Bière.
(822) FR, 27.07.1981, 1 177 514.
(300) FR, 27.07.1981, 1 177 514.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HR, IT, MA, PT, SI, YU.
(862) CH; 1994/12 LMi.

(151) 21.12.1981 465 211
(156) 21.12.2001
(180) 21.12.2011
(732) MATTHÄUS STEFFNER GESELLSCHAFT M.B.H.

Ennspark,
A-5541 ALTENMARKT IM PONGAU (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, dames et enfants;
vêtements de sport, costumes régionaux, pull-overs, vestes,
chapellerie, châles, moufles, gants, chaussettes, bas.

25 Women's, men's and children's clothing; sports
clothing, ethnic costumes, pullovers, jackets, headgear,
shawls, mittens, gloves, socks, stockings.
(822) AT, 17.09.1981, 97 734.
(300) AT, 26.08.1981, AM 2029/81.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.

(851) DE.
(862) DD.

(151) 23.12.1981 465 523
(156) 23.12.2001
(180) 23.12.2011
(732) ABEL BONNEX, Société anonyme

89, rue de Lyons-la-Forêt,
F-76000 ROUEN (FR).

(511)  3 Préparations et substances destinées à l'entretien
des automobiles.
(822) FR, 19.12.1980, 1 157 136.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 18.01.1982 465 779
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) LOEWE, S.A.

15, Carrera de San Jerónimo,
E-28014 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 19.7; 29.1.
(591) jaune, blanc et argent.
(511)  3 Produits de parfumerie et cosmétiques.
(822) ES, 20.12.1978, 774 038.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC.

(151) 18.01.1982 465 780
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) LOEWE, S.A.

15, Carrera de San Jerónimo,
E-28014 MADRID (ES).
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(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 19.7; 29.1.
(591) cuir marron, marron foncé et argent.
(511)  3 Produits de parfumerie et cosmétiques.
(822) ES, 20.12.1978, 774 039.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC.

(151) 18.01.1982 465 781
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) LOEWE, S.A.

15, Carrera de San Jerónimo,
E-28014 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 19.3; 29.1.
(591) blanc, ocre, noir et argent.
(511)  3 Produits de parfumerie et cosmétiques.
(822) ES, 21.05.1979, 774 040.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC.

(151) 20.01.1982 465 876 A
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) HEWIN INTERNATIONAL S.A.

Calle Juncal 1327 D,
piso 18, escalera 1801
Montevideo (UY).

(842) S.A., URUGUAY

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et vert.

(571) Les lettres et les motifs apparaissent en blanc sur fond
vert.

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées, revêtements pour terrains de tennis et de
sport.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; chaussures de sport et de tennis.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

37 Constructions et réparations; construction
d'édifices; entreprises de fumisterie, travaux de peinture, de
plâtrerie, de plomberie et de couverture; travaux publics,
travaux ruraux, location d'outils et de matériel de construction,
de bouldozeurs et d'extracteurs d'arbres; installation de terrains
de tennis et de sport.
(822) FR, 27.08.1980, 1 147 926.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.

(151) 21.01.1982 465 909
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) CONFECÇÕES BERCEL, LIMITADA

Lugar do Salgueiral,
Creixomil,
Guimarães (PT).

(511) 25 Articles d'habillement en général, articles tricotés,
articles de confection.
(822) PT, 08.05.1981, 197 834.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.
(861) DT.
(862) CH.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 18.01.1982 465 951
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) VILLEROY ET BOCH

(Société par Actions Simplifiée)
82, rue d'Hauteville
F-75010 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils et installations sanitaires.
(822) FR, 11.09.1981, 1 182 995.
(300) FR, 11.09.1981, 1 182 995.
(831) AT, BX, DE, IT.
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(151) 19.01.1982 465 958
(156) 19.01.2002
(180) 19.01.2012
(732) ARJO WIGGINS

DESSIN ET PAPIERS FINS
Vidalon - Davezieux
F-07100 ANNONAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 16 Papier et articles de papeterie.
(822) FR, 10.07.1980, 1 142 646.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, IT, KG, KZ, LI, MA,

MC, MD, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(862) DT.

(151) 25.01.1982 466 015
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO

IDIM, S.P.A.
44/46, viale Tre Venezie,
I-35043 MONSELICE (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène, préparations diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.
(822) IT, 01.12.1980, 324 474.
(831) AT, BX, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC, PT, YU.
(862) FR.
(862) PT.

(151) 26.01.1982 466 045
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Edouard-Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 28.03.1980, 1 129 071.
(161) 29.01.1962, 251916.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 21.01.1982 466 113
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) BBU-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9601 ARNOLDSTEIN (AT).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie du verre et de
la céramique, additifs pour émaux de verre et masses de
céramique; oxyde de plomb granulé et fondu.
(822) AT, 04.12.1981, 98 388.
(300) AT, 07.09.1981, AM 2124/81.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI, SK,

UA, YU.

(151) 01.02.1982 466 146
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot,
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à la photographie.
(822) FR, 16.10.1981, 1 185 073.
(300) FR, 16.10.1981, 1 185 073.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 21.01.1982 466 166
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) ATELIERS DE MÉCANIQUE ET D'OUTILLAGE

DE LA SEINE - A.T.M.O.S.,
Société anonyme
19, Mail Joliot Curie,
F-95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE (FR).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (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.
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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.

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.
(822) FR, 30.09.1981, 1 183 744.
(300) FR, 30.09.1981, 1 183 744.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(151) 20.01.1982 466 196 A
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) LABORATOIRES SCHWARZ-PHARMA,

Société anonyme
16, rue de la Cure,
F-75016 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiaques.
(822) FR, 05.10.1981, 1 184 662.
(300) FR, 05.10.1981, 1 184 662.
(831) CH, IT, MA, MC, PT.

(151) 01.02.1982 466 198
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) CONSORZIO MAESTRI CALZATURIERI DEL

BRENTA
48, piazza Marconi,
I-30039 STRA, Venezia (IT).

(531) 9.9; 26.1; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 25 Bottes, souliers, pantoufles, articles de vêtements.
(822) IT, 27.11.1981, 329 650.
(831) AL, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.

(151) 25.01.1982 466 306
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) Société anonyme coopérative d'intérêt

collectif agricole dite:
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CONSERVE
KERLUREC - SAINT-LÉONARD NORD -
THEIX
F-56450 THEIX (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Peintures, 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 abraser, produits de parfumerie,
de beauté; fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits
pour la chevelure, dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
compositions à lier la poussière, compositions combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes,
chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal.

 7 Machines et machines-outils, moteurs,
accouplements et courroies de transmission, grands
instruments pour l'agriculture, couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifices.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, 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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières, feuilles, plaques
et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis),
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante,
mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, harnais
et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres, articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux
pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille
de fer, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
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.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
ornements et décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

32 Eaux minérales et gazeuses, bière, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques,
préparations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 24.03.1977, 1 012 215.
(161) 16.06.1962, 256744.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(862) DD.
(862) CH.

(151) 29.01.1982 466 311
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) SOCIÉTÉ J.C. BROSSEAU,

Société anonyme
2, rue du Bouloi,
F-75001 PARIS (FR).

(511)  3 Parfumerie, cosmétiques à l'exception des fards à
paupières.
(822) FR, 30.07.1981, 1 185 805.
(300) FR, 30.07.1981, 1 185 805.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MC, PT.
(861) DT.
(861) DD.
(862) CH.

(151) 29.01.1982 466 314
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) BRASSERIE LA CHOULETTE

(Société Anonyme)
16, rue des Ecoles
F-59111 HORDAIN (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter.
(822) FR, 23.07.1981, 1 182 068.
(831) BX, CH, ES, IT.

(151) 18.01.1982 466 315 A
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) CONFITECH AG

c/o Neofidaria AG,
10, Baarerstrasse,
CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 29 Confiture, compote de fruits et, plus spécialement,
un dessert de fruit intermédiaire entre la compote et la
confiture.
(822) FR, 12.03.1979, 1 091 088.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
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(151) 25.01.1982 466 335
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée
F-75116 PARIS (FR).

(511)  7 Machines et machines outils.
 9 Appareils et installations électriques et

électroniques destinés en particulier au calcul et à la fourniture
de données, ainsi qu'à la surveillance, la vérification, le
contrôle et la commande à distance d'opérations industrielles.
(822) FR, 01.06.1981, 1 180 387.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) SU.

(151) 25.01.1982 466 336
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée
F-75116 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Machines et machines outils.

 9 Appareils et installations électriques et
électroniques destinés en particulier au calcul et à la fourniture
de données, ainsi qu'à la surveillance, la vérification, le
contrôle et la commande à distance d'opérations industrielles.
(822) FR, 01.06.1981, 1 180 388.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 25.01.1982 466 450
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) ADT SERVICES AG

Schwertstrasse 9
CH-8200 Schaffhausen (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  9 Installations et appareils de détection d'incendies et
d'intrus, excepté ceux pour automobiles.
(822) BX, 17.07.1980, 368 187.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DT.

(151) 21.01.1982 466 456
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) DOUËLOU, Naamloze vennootschap

150, Hendrik van Veldekesingel,
bus 47,
B-3500 HASSELT (BE).

(531) 3.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 08.10.1981, 375 102.
(300) BX, 08.10.1981, 375 102.
(831) DE, FR, IT.

(151) 20.01.1982 466 467
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) S.A. NUTRICIA BELGIQUE -

N.V. NUTRICIA BELGIË
38, Rijksweg,
B-2680 BORNEM (BE).
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(511) 29 Lait et lait sucré.
30 Lait chocolaté.

(822) BX, 17.09.1976, 341 233.
(831) DE, FR.

(151) 26.01.1982 466 468
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg,
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements, y compris bandes
protectrices à usage médical; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

28 Articles de gymnastique et de sport, y compris
bandes protectrices pour sportifs (à l'exception des vêtements).
(822) BX, 27.08.1976, 340 148.
(831) DE, HR.
(862) DT; 1987/5 LMi.

(151) 27.01.1982 466 474
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12,
CH-8952 Schlieren (CH).

(842) société anonyme, Suisse

(511)  1 Films non impressionnés pour la cinématographie
et la photographie; produits chimiques destinés à la
photographie ou à la cinématographie.

 9 Appareils et instruments cinématographiques et
photographiques, ainsi que leurs parties et accessoires;
supports d'enregistrement d'images, en particulier disques
magnétiques; caméras vidéo; dispositifs d'enregistrement
vidéo; dispositifs de lecture d'images vidéo; copieurs pour
l'impression d'images à partir d'enregistrements vidéo; parties
et accessoires des articles énumérés ci-dessus; films
impressionnés pour la cinématographie et la photographie.
(822) CH, 31.08.1981, 312 107.
(300) CH, 31.08.1981, 312 107.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM,
TJ, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 27.01.1982 466 533
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) HEINZ ITALIA S.R.L.

Via Migliara 45,
I-04100 LATINA (IT).

(511)  5 Lait en poudre pour enfants.
(822) IT, 22.07.1981, 20 597 C/81.
(822) IT, 27.01.1982, 330 146.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC, PT.
(862) DT.

(151) 27.01.1982 466 534
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) CONSITEX S.A.

Via Laveggio, 16,
CH-6850 MENDRISIO (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.

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) IT, 27.01.1982, 330 144.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

KZ, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DT; 1988/12 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 27.01.1982 466 534 A
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) CONSITEX S.A.

16, via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (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.
(822) IT, 27.01.1982, 330 144.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP,

KZ, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
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(862) ES.
(862) RO.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 20.01.1982 466 564
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) Kommanditgesellschaft HAGEN

Deutschland GmbH + Co.
99-105, Lehmweg,
D-25488 Holm (DE).

(511) 11 Filtres à eau et appareils pour traiter l'eau, destinés
aux aquariums et aux laboratoires.
(822) DT, 24.11.1981, 1 025 839.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 20.01.1982 466 578
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(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

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
(822) FR, 12.10.1981, 1 184 927.
(300) FR, 12.10.1981, 1 184 927.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT; 1991/12 LMi.

(151) 20.01.1982 466 579
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(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

(511) 29 Fromages, type Maroilles.
(822) FR, 12.10.1981, 1 184 928.
(300) FR, 12.10.1981, 1 184 928.
(831) BX, DE, IT.

(151) 29.01.1982 466 591
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) GEDY S.P.A.

Via Monte Tre Croci,
I-20039 VAREDO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 20 Meubles; glaces; cadres; meubles et bibelots de
bain; portemanteaux pour salles de bain, articles en matières
plastiques pour l'ameublement des salles de bain; meubles en
matières plastiques; articles en bois, roseau, jonc et osier;
meubles en métal; meubles pour le camping.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (à l'exclusion d'outils de cuisson non
électriques); peignes; éponges; seaux; cuvettes; brosses;
matériaux pour la brosserie; instruments et matériaux pour le
nettoyage; verre brut et mi-ouvré; articles en verre, porcelaine
et faïence.

24 Rideaux de bain.
(822) IT, 29.01.1982, 330 226.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, PT, SI, YU.
(862) DT.

(151) 29.01.1982 466 592
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) FINPLASTICA S.P.A.

21, via Fratelli Bronzetti,
I-20129 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Appareils et ustensiles de bureau, compris dans la
classe 16, plateaux de caisses pour compter la monnaie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour usage
domestique et pour la cuisine, particulièrement plateaux,
vaisselle, vases à fleurs, porte-pain et porte-gressins.

34 Cendriers et récipients pour briquets.
(822) IT, 29.01.1982, 330 234.
(300) IT, 18.09.1981, 21 357 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 29.01.1982 466 604
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) LANIFICIO ZIGNONE, S.r.l.

3, via Reg. Orazzo,
I-13066 STRONA BIELLESE (IT).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles
textiles non compris dans d'autres classes.
(822) IT, 29.01.1982, 330 220.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 29.01.1982 466 635
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) FARMITALIA CARLO ERBA, S.r.l.

24, via Carlo Imbonati,
I-20159 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et
vétérinaires.
(822) IT, 29.01.1982, 330 153.
(300) IT, 08.09.1981, 21 114 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 29.01.1982 466 637
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) FARMITALIA CARLO ERBA, S.r.l.

24, via Carlo Imbonati,
I-20159 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et
vétérinaires.
(822) IT, 29.01.1982, 330 155.
(300) IT, 08.09.1981, 21 116 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 29.01.1982 466 638
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) FARMITALIA CARLO ERBA, S.r.l.

24, via Carlo Imbonati,
I-20159 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et
vétérinaires.
(822) IT, 29.01.1982, 330 156.
(300) IT, 08.09.1981, 21 117 C/81.
(831) AT, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 29.01.1982 466 639
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A.

24, via Carlo Imbonati,
I-20159 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et
vétérinaires.
(822) IT, 29.01.1982, 330 157.
(300) IT, 02.10.1981, 21 654 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.

(151) 29.01.1982 466 640
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A.

24, via Carlo Imbonati,
I-20159 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et
vétérinaires.
(822) IT, 29.01.1982, 330 158.
(300) IT, 02.10.1981, 21 655 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.

(151) 28.01.1982 466 657
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) Solutia Germany GmbH & Co. KG

Boelckestrasse 26
D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(511)  1 Résines synthétiques, produits chimiques en tant
qu'adjuvants (à l'exception de plastifiants) pour peintures et



382 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

vernis ainsi que pour d'autres produits contenant des résines
synthétiques.
(822) DT, 05.05.1970, 868 863.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SK, YU.

(151) 22.01.1982 466 661
(156) 22.01.2002
(180) 22.01.2012
(732) KRACHT PUMPEN- UND

MOTORENFABRIK GMBH & Co. KG
20, Gewerbestrasse,
D-58791 WERDOHL (DE).

(511)  9 Appareils de contrôle et de surveillance et
installations composées de ces appareils pour dispositifs de
commande et pour installations hydrauliques; indicateurs,
compteurs de volume.
(822) DT, 30.05.1979, 986 027.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(151) 29.01.1982 466 681
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) FEDERATION NATIONALE

DES LOGIS DE FRANCE
83 avenue d'Italie
F-75013 PARIS (FR).

(531) 7.3; 24.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 16 Imprimés, journaux, revues, périodiques, livres;
papier et article en papier.

35 Agences d'informations publicitaires.
36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation.
39 Agences touristiques.
42 Location de chambres, direction d'hôtels, homes

touristiques, motels, informations pour particulier; service de
logement, hôtels; pensions; restauration; restaurants.
(822) FR, 29.08.1979, 1 119 487.
(831) DE, ES, IT.

(862) DT.
(862) ES.

(151) 01.02.1982 466 721
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) SANDVIK KOSTA GMBH

31, Heimsheimer Strasse,
D-71272 RENNINGEN (DE).

(511)  7 Outils à fraiser actionnés mécaniquement, ainsi
que leurs parties, pour l'usinage à enlèvement de copeaux.
(822) DT, 04.08.1981, 1 021 236.
(831) BX, ES.

(151) 29.01.1982 466 728
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) DIXIE-UNION VERPACKUNGEN GMBH

12, Römerstrasse,
D-87437 KEMPTEN (DE).

(531) 26.1.
(511) 16 Feuilles en matière plastique destinées à
l'emballage.
(822) DT, 14.10.1981, 1 024 185.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, YU.

(151) 25.01.1982 466 732
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) Kugler Robinetterie S.A.

16 bis, rue Joseph-Girard,
Case postale 1656
CH-1227 CAROUGE (CH).

(511)  6 Raccords et tuyauterie pour installations de
chauffage, sanitaires et de distribution d'eau, de vapeur ou de
gaz.

 7 Robinetterie, appareils mélangeurs, détendeurs de
pression, purgeurs.

11 Robinetterie, appareils mélangeurs, détendeurs de
pression, purgeurs pour installations de chauffage, sanitaires et
de distribution d'eau, de vapeur ou de gaz.

17 Raccords et tuyauterie pour installations de
chauffage, sanitaires et de distribution d'eau, de vapeur ou de
gaz.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 383

(822) CH, 15.03.1977, 287 999.
(831) AT, DE, FR.

(151) 26.01.1982 466 736
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) GEBR. VAN CAPELLEVEEN B.V.

1, Odijkerweg,
NL-3972 NE DRIEBERGEN-RIJSENBURG (NL).

(511)  6 Parties et accessoires pour transporteurs, compris
dans cette classe.

 7 Transporteurs, y compris les transporteurs d'oeufs
et leurs parties et accessoires, compris dans cette classe.
(822) BX, 30.07.1981, 375 661.
(300) BX, 30.07.1981, 375 661.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DT.

(151) 28.01.1982 466 737
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) RÖNTGEN TECHNISCHE DIENST B.V.

144, Delftweg,
NL-3046 NC ROTTERDAM (NL).

(511)  9 Appareils pour la recherche par ultrasons de pièces
ou constructions cylindriques.
(822) BX, 16.03.1981, 373 613.
(831) AT, FR.

(151) 01.02.1982 466 760
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) SCHÖLLER, Naamloze vennootschap

22, Lilsedijk,
B-2340 BEERSE (BE).

(511) 30 Crème glacée et toutes sortes de glaces
comestibles.
(822) BX, 15.02.1977, 5463.
(831) DE, FR.

(151) 26.01.1982 466 822
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) COGNIS Deutschland GmbH

67, Henkelstrasse
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits auxiliaires pour l'industrie du cuir; apprêts pour
l'industrie du cuir.

 2 Couleurs, colorants pour l'industrie du cuir.
(822) DT, 21.10.1981, 1 024 463.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) RO.

(151) 26.01.1982 466 825
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) Gerhard Neumann

10, Am Eichpold,
D-83052 Bruckmühl (DE).

(511) 12 Housses pour sièges d'automobiles.
20 Sacs de couchage, traversins, oreillers.
24 Tissus; articles de literie, à savoir couettes, couvre-

matelas, couvertures, housses pour meubles.
25 Articles en matières textiles, à savoir manteaux de

bain et d'intérieur, vestes, pantoufles.
Tous les articles précités comportant aussi de la laine, de la
soie ou des fourrures.
(874) 1998/6 Gaz.

A supprimer de la liste:
20 Traversins, oreillers (tous les articles précités
comportant aussi de la laine, de la soie ou des fourrures).
(822) DT, 29.09.1980, 1 008 421.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 26.01.1982 466 825 A
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) Thomsen GmbH

2, Hannoversche Strasse
D-21244 Buchholz (DE).

(511) 20 Traversins, oreillers (tous les articles précités
comportant aussi de la laine, de la soie ou des fourrures).
(822) DT, 29.09.1980, 1 008 421.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 29.01.1982 466 832
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) SCHOTT GLAS

10, Hattenbergstrasse,
D-55122 Mainz (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 11 Plans de cuissons pour cuisinières à chauffage par
induction; tables de cuisson ainsi qu'appareils de cuisson.
(822) DT, 05.01.1982, 1 027 325.
(300) DT, 27.10.1981, 1 027 325.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 20.01.1982 466 833
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) Marie Gabrielle Darricarrèrre

Epouse Baumgartner
Chez "S.P.I.G.",
180 rue de Rome
F-13006 MARSEILLE (FR).

(511) 31 Agrumes, à savoir oranges, grapefruits, citrons et
mandarines frais.
(822) DT, 11.01.1982, 1 027 443.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(151) 19.01.1982 466 838
(156) 19.01.2002
(180) 19.01.2012
(732) POLLYFLAME INTERNATIONAL B.V.

14, De Lasso,
NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 16 Articles pour écrire (à l'exception des machines à
écrire).
(822) BX, 27.08.1981, 375 448.
(300) BX, 27.08.1981, 375 448.
(831) DE, FR, IT.

(151) 29.01.1982 466 853
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) Messer Cutting & Welding GmbH

2-4, Otto-Hahn-Strasse
D-64823 Groß-Umstadt (DE).

(511)  7 Becs ou têtes de soudage/oxycoupage, chalumeaux
pour l'usinage autogène des métaux.
(822) DT, 09.08.1981, 893 227.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.

(151) 25.01.1982 466 922
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) SCHILDKRÖT PUPPEN GMBH

10, Reitgasse,
D-96528 RAUENSTEIN (DE).

(531) 3.11; 26.4.
(511) 28 Jeux, jouets, y compris poupées.
(822) DT, 06.10.1981, 1 023 688.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH.
(861) ES.

(151) 25.01.1982 466 923
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) SCHILDKRÖT PUPPEN GMBH

10, Reitgasse,
D-96528 RAUENSTEIN (DE).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets, y compris poupées.
(822) DT, 06.10.1981, 1 023 689.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH.
(861) ES.

(151) 29.01.1982 466 932
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse,
D-21465 Reinbek (DE).

(511)  5 Produits dermatologiques.
(822) DT, 13.01.1982, 1 027 688.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SK.
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(151) 23.01.1982 466 967
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) AGRANO AG

19, Ringstrasse,
CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 30 Poudre à crème pour préparation à froid.

30 Cream powder for cold preparation.
(822) CH, 23.07.1981, 313 671.
(300) CH, 23.07.1981, 313 671.
(831) AT, BX, ES, FR, LI.
(832) SG.
(527) SG.
(862) AT.

(151) 19.01.1982 466 989
(156) 19.01.2002
(180) 19.01.2012
(732) PIEMME INTERNATIONAL S.A.

17 rue Beaumont
L-1219 Luxembourg (LU).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 19 Matériaux de construction, revêtements pour murs
et sols compris dans cette classe, en particulier carrelages non
métalliques pour murs et sols.
(822) BX, 24.07.1981, 374 828.
(300) BX, 24.07.1981, 374 828.
(831) AT, FR, IT, MC.

(151) 22.01.1982 467 109
(156) 22.01.2002
(180) 22.01.2012
(732) BODEGAS GARVEY, S.L.

Carretera de Circunvalación,
E-11407 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de toutes sortes, vermouth, eaux-de-vie,
brandy, gin, whisky et liqueurs.
(822) ES, 05.10.1978, 829 465.
(831) BX.

(151) 28.01.1982 467 154
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques, 

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 19.11.1981, 1 187 771.
(300) FR, 19.11.1981, 1 187 771.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, VN, YU.
(861) EG.
(862) YU; 1987/6 LMi.
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(151) 18.01.1982 467 173
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) WIEDENBAUER GMBH & Co

SÜSSWARENWERK KG
1, Post Dietramszell,
D-83623 BAIERNRAIN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Bonbons, produits à base de fondant, à base de
mousse de sucre, réglisses, dragées de confiserie, nougatine,
sucreries glacées, gomme à mâcher non médicale, sucettes.

32 Poudres pour la préparation de limonades, poudres
et pastilles pour boissons gazeuses.
(822) DT, 05.10.1981, 1 023 603.
(300) DT, 03.08.1981, 1 023 603.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, IT, KZ, LI, MC, RU,

SK, UA, YU.
(862) SU.

(151) 20.01.1982 467 189
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) PENTAPHARM AG (PENTAPHARM S.A.),

(PENTAPHARM Ltd)
109, Engelgasse,
CH-4052 BÂLE (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
pour l'industrie cosmétique.

 3 Produits chimique pour l'industrie, en particulier
pour l'industrie cosmétique; produits cosmétiques.

 5 Produits chimiques pour l'industrie
pharmaceutique.
(822) CH, 21.07.1981, 313 143.
(300) CH, 21.07.1981, 313 143.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MC, PT.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 20.01.1982 467 190
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) Marion Merrell (Europe) AG

Herostrasse 7,
CH-8048 Zürich (CH).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 23.07.1981, 313 144.
(300) CH, 23.07.1981, 313 144.
(831) BX, FR, IT.

(151) 20.01.1982 467 191
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) Marion Merrell (Europe) AG

7, Herostrasse,
CH-8048 Zurich (CH).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 23.07.1981, 313 145.
(300) CH, 23.07.1981, 313 145.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, MA, YU.

(151) 20.01.1982 467 192
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) Dow (Europe) SA

3, Bachtobelstrasse,
CH-8810 Horgen (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières traitées par un silane, pour la charge des matières
plastiques thermodurcissables et thermoplastiques.
(822) CH, 10.08.1981, 313 147.
(300) CH, 10.08.1981, 313 147.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

(151) 20.01.1982 467 195
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse,
CH-6300 ZOUG (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 387

(822) CH, 13.08.1981, 313 150.
(300) CH, 13.08.1981, 313 150.
(831) AT, CZ, DE, EG, HU, IT, LI, RO, RU, SK, YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 26.01.1982 467 217
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) EUFLOR GMBH FÜR GARTENBEDARF

15, Rüdesheimer Straße
D-80686 München (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge et noir.
(511)  1 Terreaux; produits pour la protection et l'entretien
des plantes.

 5 Produits pour la protection et l'entretien des
plantes.

 7 Tondeuses à gazon.
 8 Outils à main, notamment ustensiles de jardin.
16 Périodiques sur l'entretien des plantes et sur les

autres produits mentionnés; aquariums d'intérieur pour
poissons.

20 Loges, caisses et réceptacles pour animaux,
notamment niches en bois et paniers pour les chiens, pots à
étourneaux; meubles de jardin.

21 Mangeoires; abreuvoirs pour animaux; pièges pour
petits animaux (non compris dans d'autres classes).

28 Jouets et articles de jeu; articles de sport.
31 Gazon naturel complet.

(822) DT, 30.05.1978, 971 583.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK,

YU.
(862) ES.
(862) PT; 1991/4 LMi.

(151) 25.01.1982 467 219
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH

D-74732 HARDHEIM (DE).

(511) 37 Montage et réparation d'installations pour le
traitement de matières en vrac.

42 Projet et planning d'installations pour le traitement
de matières en vrac; conseils technologiques; essai et
recherche de matériaux.
(822) DT, 14.10.1981, 1 024 220.
(831) AT, ES, FR, IT.

(151) 20.01.1982 467 220
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee,
D-81829 München (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) vert.
(511) 16 Catalogues pour les foires spécialisées citées dans
la classe 42.

41 Publication et édition de catalogues pour les foires
spécialisées citées dans la classe 42.

42 Organisation de foires et de congrès spécialisés
dans les éléments de construction et les ensembles en pièces
détachées de l'électronique.
Les produits et les services précités sont destinés
principalement aux industriels.
(822) DT, 06.11.1981, 1 025 206.
(822) DT, 06.11.1981, 1 025 206.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, IT, LI, MC, RO, SK.
(851) BX, DE, LI.

(151) 29.01.1982 467 221
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) Altura Leiden Holding B.V.

Hagenweg 1F,
NL-4131 LX Vianen ZH (NL).

(511)  6 Séparations de douches et de baignoires, cabines
de douche, parois de séparation pour cabines de douche et de
bain, parois fixes préfabriquées et transparentes, parois
coulissantes, cloisons accordéon, portes et fenêtres pour salles
de bain et de douche; parois de séparation à coulisse pour
cabines de bain et de douche ainsi que les plaques mobiles s'y
adaptant; tous les produits précités en métal ou en métal
combiné avec de la matière plastique.

19 Séparations de douches et de baignoires, cabines
de douche, parois de séparation pour cabines de douche et de
bain, parois fixes préfabriquées et transparentes, parois
coulissantes, cloisons accordéon, portes et fenêtres pour salles
de bain et de douche; parois de séparation à coulisse pour
cabines de bain et de douche ainsi que les plaques mobiles s'y
adaptant; tous les produits précités en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal.

21 Porte-serviettes.
(822) DT, 22.12.1981, 1 027 029.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
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(151) 30.01.1982 467 224
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH, 
Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse, 
D-63450 Hanau (DE).

(511) 10 Appareils, instruments et outils dentaires; perçoirs
et accessoires, à savoir raccords et pièces de jointure, de
transmission et à main pour ces articles ainsi que récipients
pour conserver, assortir et tenir prêt ces articles, tous les
articles précités pour buts dentaires (non compris dans d'autres
classes).
(822) DT, 18.01.1982, 1 027 895.
(300) DT, 13.08.1981, 1 027 895.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.

(151) 26.01.1982 467 267
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) Hoogovens Aluminium Bausysteme GmbH

August-Horch-Strasse 20
D-56070 KOBLENZ (DE).

(750) Hoogovens Aluminium Bausysteme GmbH, P.O. Box 
100331, D-56033 KOBLENZ (DE).

(511)  6 Tôles, plaques, profilés, barres et poteaux en métal
pour le revêtement de murs, de parois et de toits.
(822) DT, 12.08.1980, 891 494.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 21.01.1982 467 283
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) AERAZUR, S.A.S.U.

2, rue Maurice Mallet
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511)  7 Dispositifs de gonflement pour structures
gonflables.

 9 Barrières d'arrêt d'avions; vêtements spéciaux, à
savoir pour le sauvetage et la protection; structures gonflables,
à savoir gilets, canots, radeaux pour le sauvetage, toboggans
d'évacuation, ballonnets de relevage, flotteurs, dispositifs de
flottabilité; appareils mécaniques, à savoir appareils de
mesure; dispositifs de protection pour l'aviation et
l'automobile; ceintures de sécurité.

10 Prothèses gonflables.
12 Parachutes; ballons libres; ballons captifs; ballons

dirigeables; ceintures de sécurité; structures gonflables, à
savoir canots et radeaux pour la plaisance.

20 Conteneurs en matière plastique et en stratifiés.

(822) FR, 14.08.1981, 1 188 971.
(300) FR, 14.08.1981, 1 188 971.
(831) BX, DE, EG, ES, IT.
(862) DT.

(151) 21.01.1982 467 284
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) AERAZUR, S.A.S.U.

2, rue Maurice Mallet
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511)  7 Dispositifs de gonflement pour structures
gonflables.

 9 Barrières d'arrêt d'avions; vêtements spéciaux, à
savoir pour le sauvetage et la protection; structures gonflables,
à savoir gilets, canots, radeaux pour le sauvetage, toboggans
d'évacuation, ballonnets de relevage, flotteurs, dispositifs de
flottabilité; appareils mécaniques, à savoir appareils de
mesure; dispositifs de protection pour l'aviation et
l'automobile; ceintures de sécurité.

10 Prothèses gonflables.
12 Parachutes; ballons libres; ballons captifs; ballons

dirigeables; ceintures de sécurité; structures gonflables, à
savoir canots et radeaux pour la plaisance.

20 Conteneurs en matière plastique et en stratifiés.
(822) FR, 14.08.1981, 1 188 972.
(300) FR, 14.08.1981, 1 188 972.
(831) BX, DE, EG, ES, IT.
(862) DT.

(151) 19.01.1982 467 285
(156) 19.01.2002
(180) 19.01.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, notamment bougies
d'ambiance, veilleuses et mèches.
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 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
diététiques; produits hygiéniques, notamment produits
d'hygiène, désodorisants d'atmosphère, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres, revues, photographies, pinceaux.

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.

21 Brosses, peignes et éponges et autres ustensiles de
toilette.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

35 Publicité et affaires; distribution d'échantillons;
conseils en conduite des affaires; agence de publicité.

42 Services divers, à savoir salons de coiffure, de
beauté, de parfumerie, de toilette, salons de massages, location
de vêtements.
(822) FR, 20.08.1981, 1 180 451.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DD.
(862) CH.
(862) SU.
(865) BX.
(892) BX; 1990/3 LMi.

(151) 22.01.1982 467 306
(156) 22.01.2002
(180) 22.01.2012
(732) ATELIERS DE LA HAUTE-GARONNE

ÉTABLISSEMENTS AURIOL & Cie,
Société à responsabilité limitée
FLOURENS,
F-31130 BALMA (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

40 Traitement de matériaux; services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice, sciage, rabotage, découpage, polissage,
revêtement métallique; services de préservation au cours
desquels l'objet subit un changement, étamage.
(822) FR, 16.03.1981, 1 182 958.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, RO.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.

(151) 20.01.1982 467 309
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) LNS S.A.

CH-2534 Orvin (CH).

(511)  7 Machines-outils, notamment ravitailleurs
hydrauliques.
(822) CH, 01.09.1981, 313 152.
(300) CH, 01.09.1981, 313 152.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 20.01.1982 467 310
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse,
CH-6330 CHAM (CH).

(511)  5 Préparation antihémorroïdale.
(822) CH, 02.09.1981, 313 153.
(300) CH, 02.09.1981, 313 153.
(831) IT.

(151) 20.01.1982 467 321
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) Galderma S.A.

8, Zugerstrasse
CH-6330 Cham (CH).

(842) Société Anonyme, Suisse
(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade 

Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30 
(CH).

(511)  5 Produits antimycotiques.
 5 Anti-mycotic products.

(822) CH, 21.10.1981, 313 182.
(300) CH, 21.10.1981, 313 182.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MZ,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, LT.
(862) DT.
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(861) EG.
(861) EE.

(151) 20.01.1982 467 322
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, produits de chocolat; produits de
pâtisserie et de boulangerie, sucreries non médicinales, tous
ces produits contenant du chocolat.
(822) CH, 03.09.1981, 313 163.
(300) CH, 03.09.1981, 313 163.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(862) DT.

(151) 20.01.1982 467 323
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, sucreries
non médicinales, produits de pâtisserie et de boulangerie.
(822) CH, 04.09.1981, 313 164.
(300) CH, 04.09.1981, 313 164.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, MK, RU, SI, SK, SM, TJ, VN,
YU.

(151) 20.01.1982 467 324
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, sucreries
non médicinales, produits de pâtisserie et de boulangerie.
(822) CH, 04.09.1981, 313 165.
(300) CH, 04.09.1981, 313 165.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 20.01.1982 467 325
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, sucreries
non médicinales, produits de pâtisserie et de boulangerie, tous
ces produits renfermant du fruit kiwi ou des extraits de ce fruit.
(822) CH, 04.09.1981, 313 166.
(300) CH, 04.09.1981, 313 166.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, VN, YU.

(151) 20.01.1982 467 326
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, sucreries
non médicinales, produits de pâtisserie et de boulangerie, tous
ces produits renfermant du fruit kiwi ou des extraits de ce fruit.
(822) CH, 04.09.1981, 313 167.
(300) CH, 04.09.1981, 313 167.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 20.01.1982 467 335
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) HELSINN HEALTHCARE S.A.

Via Pian Scairolo,
CH-6912 PAZZALLO (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 02.10.1981, 313 172.
(300) CH, 02.10.1981, 313 172.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) AT.
(851) AT, BX, FR, HU, IT; 1995/9 LMi.
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(151) 20.01.1982 467 336
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) HELSINN HEALTHCARE S.A.

Via Pian Scairolo,
CH-6912 PAZZALLO (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 02.10.1981, 313 173.
(300) CH, 02.10.1981, 313 173.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 20.01.1982 467 337
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511)  5 Produits chimiques pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles, fongicides.

 5 Chemical products for destroying weeds and pests,
fungicides.
(822) CH, 21.10.1981, 313 180.
(300) CH, 21.10.1981, 313 180.
(831) AL, BA, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ, MA, MD,

MK, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.

(151) 29.01.1982 467 361
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) ELLESSE INTERNATIONAL S.P.A.

22, via Filippo Turati,
I-06074 ELLERA UMBRA DI CORCIANO (IT).

(531) 5.5; 26.13.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs, visières, lunettes de soleil,
combinaisons de plongeurs.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières textiles fibreuses brutes, voiles pour planches à voile.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes, serviettes.

25 Vêtements, 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, planches pour surfing sans moteur.
(822) IT, 29.01.1982, 330 229.
(300) IT, 02.09.1981, 21 042 C/81.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) DD.
(862) CH.
(892) BA, BG, LV, MN, SD, UZ; 1996/10 Gaz.

(151) 27.01.1982 467 506
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28,
CH-8750 Glarus (CH).

(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144 
Arlesheim (CH).

 - Produits contenant du fluor à l'arôme de menthe, à savoir:
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits

chimiques destinés à conserver les aliments.
 3 Cosmétiques, dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques, désinfectants.
(822) CH, 05.11.1981, 313 366.
(300) CH, 05.11.1981, 313 366.
(831) BG, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MC, MD, PT, RO,

RU.
(862) DD.

(151) 27.01.1982 467 507
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28,
CH-8750 Glarus (CH).

(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144 
Arlesheim (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à conserver les aliments.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques; dentifrices.

 5 Désinfectants.
10 Appareils médicaux.

(822) CH, 09.10.1981, 313 370.
(300) CH, 09.10.1981, 313 370.
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(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.

(151) 27.01.1982 467 508
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28,
CH-8750 Glarus (CH).

(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144 
Arlesheim (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à conserver les aliments.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants.

10 Appareils médicaux.
(822) CH, 09.10.1981, 313 371.
(300) CH, 09.10.1981, 313 371.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 27.01.1982 467 510
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg (CH).

(511)  3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

14 Montres, pendulettes, mouvements de montres et
leurs parties, garde-temps, articles de bijouterie et de joaillerie,
pendentifs, bagues, broches, colliers, bracelets.

15 Boîtes à musique.
16 Blocs-notes, garnitures de bureau et agendas en

cuir et imitation du cuir.
18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir

portefeuilles, porte-monnaie.
20 Chaises, tables, armoires à cigares, armoires à

pipes, armoires humidificatrices, cabinets humidificateurs,
bars-tabac, pupitres pour mélanger le tabac.

21 Verres, services de table, bougeoirs.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
33 Vins, liqueurs et spiritueux.
34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à

cigares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, boîtes à
cigares, boîtes à tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares
et de tabac à priser.

 3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes,
cosmetics, hair lotions, soaps.

14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches,
necklaces, bracelets.

15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather

and imitation leather.

18 Articles made of leather and imitation leather,
namely wallets, purses.

20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets,
humidifying cabinets, newsagents/bars, tobacco mixing
stands.

21 Glasses, table sets, candlesticks.
25 Clothing for men, women and children.
33 Wine, liqueurs and spirits.
34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers,

tobacco humidifiers, cigarette boxes, cigar cases, snuffboxes;
cartons of cigarettes, cigars and snuff tobacco.
(822) CH, 01.09.1981, 313 368.
(300) CH, 01.09.1981, 313 368.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, GE, IS, JP, SE.
(851) HU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) FR.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.
(851) DE.
(851) CZ; 1997/7 Gaz.
(892) JP; 2000/8 Gaz.
(892) GE, IS, SE; 2001/8 Gaz.
(892) FR; 2001/8 Gaz.

(151) 27.01.1982 467 511
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg (CH).

(511)  3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

14 Montres, pendulettes, mouvements de montres et
leurs parties, garde-temps, articles de bijouterie et de joaillerie,
pendentifs, bagues, broches, colliers, bracelets.

15 Boîtes à musique.
16 Blocs-notes, garnitures de bureau et agendas en

cuir et imitation du cuir.
18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir

portefeuilles, porte-monnaie.
20 Chaises, tables, armoires à cigares, armoires à

pipes, armoires humidificatrices, cabinets humidificateurs,
bars-tabac, pupitres pour mélanger le tabac.

21 Verres, services de table, bougeoirs.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
33 Vins, liqueurs et spiritueux.
34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à

cigares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, boîtes à
cigares, boîtes à tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares
et de tabac à priser.

 3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes,
cosmetics, hair lotions, soaps.

14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches,
necklaces, bracelets.

15 Musical boxes.
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16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather
and imitation leather.

18 Articles made of leather and imitation leather,
namely wallets, purses.

20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets,
humidifying cabinets, newsagents/bars, tobacco mixing
stands.

21 Glasses, table sets, candlesticks.
25 Clothing for men, women and children.
33 Wine, liqueurs and spirits.
34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers,

tobacco humidifiers, cigarette boxes, cigar cases, snuffboxes;
cartons of cigarettes, cigars and snuff tobacco.
(822) CH, 01.09.1981, 313 369.
(300) CH, 01.09.1981, 313 369.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) AG, JP.
(851) HU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) FR.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.
(851) CZ; 1997/7 Gaz.
(892) JP.

(151) 27.01.1982 467 513
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Galderma S.A.

8, Zugerstrasse
CH-6330 Cham (CH).

(842) Société Anonyme, Suisse
(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade 

Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30 
(CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) CH, 21.10.1981, 313 373.
(300) CH, 21.10.1981, 313 373.
(831) DE, ES, IT, PT.

(151) 27.01.1982 467 516
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, produits vétérinaires.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
veterinary products.
(822) CH, 23.10.1981, 313 376.
(300) CH, 23.10.1981, 313 376.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) EE, GE, IS, LT.

(151) 30.01.1982 467 548
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) KRAUTOL-WERKE GMBH & Co KG

15, Werner-von Siemens-Strasse,
D-64319 PFUNGSTADT (DE).

(531) 2.5.
(511)  2 Couleurs et laques.
(822) DT, 28.12.1981, 1 027 171.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 29.01.1982 467 613
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) CHANTELLE, Société anonyme

8-10, rue de Provigny,
F-94230 CACHAN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 25 Gaines, gaines-culottes, corsets, soutiens-gorge,
combinés, porte-jarretelles, slips, lingerie et maillots de bain
pour dames.
(822) FR, 17.12.1981, 1 190 163.
(300) FR, 17.12.1981, 1 190 163.
(831) BX, CH, DE, IT.
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(151) 27.01.1982 467 662
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, produits vétérinaires.
(822) CH, 29.10.1981, 313 377.
(300) CH, 29.10.1981, 313 377.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) DT.
(851) DE; 1997/23 Gaz.

(151) 19.01.1982 467 732
(156) 19.01.2002
(180) 19.01.2012
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad, 

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).

(511) 42 Étude, réalisation et production de programmes et
de schémas pour ordinateurs, logiciel.
(822) FR, 19.05.1981, 1 170 291.
(831) AT, DE, ES, IT.
(862) DT.

(151) 18.01.1982 467 884
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) V 33 S.A., Société anonyme

DOMBLANS,
F-39210 VOITEUR (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  2 Produits chimiques destinés à la décoration des
bois, à la protection et au traitement des bois, aussi contre
l'humidité.

 5 Produits chimiques destinés au traitement curatif
des bois contre les atteintes des champignons et bactéries, ainsi
qu'au traitement des bois contre les insectes xylophages et
leurs larves.
(822) FR, 06.03.1978, 1 064 642.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(151) 18.01.1982 467 885
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) V 33 S.A., Société anonyme

DOMBLANS,
F-39210 VOITEUR (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  2 Produits chimiques destinés à la décoration des
bois, à la protection et au traitement des bois, aussi contre
l'humidité.

 5 Produits chimiques destinés au traitement curatif
des bois contre les atteintes des champignons et bactéries, ainsi
qu'au traitement des bois contre les insectes xylophages et
leurs larves.
(822) FR, 06.03.1978, 1 064 643.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(151) 01.02.1982 468 784
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) MICHEL POMMEY

41, avenue Danièle Casanova,
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).

(511)  7 Dispositifs non électriques de commande à
distance, dispositifs de commande à billes, organes de
transmission de forces ou de direction, systèmes de
transmission de forces, organes de manoeuvre, boîtiers de
commande.

12 Dispositifs non électriques de commande à
distance, dispositifs de commande à billes, organes de
transmission de forces ou de direction, systèmes de
transmission de forces, organes de manoeuvre, boîtiers de
commande.
(822) FR, 01.12.1981, 1 189 792.
(300) FR, 01.12.1981, 1 189 792.
(831) ES.

(151) 25.01.1982 469 922
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits
chimiques pour l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits
diététiques pour enfants et malades; sel et épices à usage
diététique.

29 Aliments à base de protéine, d'hydrate de carbone
et/ou de graisse, destinés à une nourriture particulière, à
l'exception du pain (y compris pain croustillant et pain de
régime).

30 Aliments à base de protéine, d'hydrate de carbone
et/ou de graisse, destinés à une nourriture particulière, à
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l'exception du pain (y compris pain croustillant et pain de
régime).
(822) DT, 04.11.1981, 1 025 089.
(831) AT, BX, CH, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT, YU.
(862) CH.
(862) YU.

(151) 20.01.1982 470 416
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) MÜLLER & SCHMIDT

PFEILRINGWERK GMBH & Co KG
5, Sudetenstrasse,
D-42653 SOLINGEN (DE).

(531) 1.15; 24.15; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511)  3 Papier limeur.

 8 Couverts de table, à savoir couteaux, cuillers et
fourchettes; ciseaux à envies, limes à ongles, cure-ongles,
gouges, pinces à épiler, râpe-cors; pinces à champagne, casse-
noix, appareils pour enlever l'amande des noix, ouvre-boîtes de
cigares (marteaux pour boîtes de cigares) en acier, alliages
d'acier, étain moulé sous pression, aussi avec des garnitures en
bois et en matière plastique; étuis pour les articles précités, à
savoir étuis (trousses) de manucure, étuis pour couverts.

10 Instruments chirurgicaux.
(822) DT, 04.12.1981, 1 026 326.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(861) RO.

(151) 20.01.1982 470 417
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) MÜLLER & SCHMIDT

PFEILRINGWERK GMBH & Co KG
5, Sudetenstrasse,
D-42653 SOLINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511)  3 Papier limeur.

 8 Couteaux en tous genres, à savoir couteaux de
poche, couteaux à ressort, râpe-cors, grattoirs (outils), rasoirs,
couteaux à peinture, spatules pour palette (outils), couteaux de
table; couverts de table, à savoir couteaux, cuillers et

fourchettes; ciseaux en tous genres, à savoir ciseaux à toile, à
ongles, à broder, à boutonnières, de coiffeur et de couturier;
articles de toilette, à savoir limes à ongles, pincettes, gouges,
cure-ongles, pinces à envies, pinces à ongles, pinces à épiler,
poinçons, pinces à champagne, casse-noix, appareils pour
enlever l'amande des noix, ouvre-boîtes à cigares (marteaux
pour boîtes à cigares) en acier, alliages d'acier, étain moulé
sous pression, aussi avec des garnitures en bois et en matière
plastique; couverts de voyage, à savoir couteaux, cuillers et
fourchettes; garnitures de bureau, à savoir ciseaux à papier;
étuis pour les articles précités, à savoir trousses de manucure,
étuis pour couverts de table, étuis à ciseaux, trousses pour le
soin des ongles.

10 Instruments chirurgicaux.
16 Garnitures de bureau, à savoir ouvre-lettres; étuis

pour les articles précités; grattoirs de bureau, spatules pour
palette (pour artistes peintres).

21 Tire-bouchons; trousses de toilette.
26 Aiguilles à crocheter, trousses de couture.
34 Coupe-cigares, ciseaux coupe-cigares; étuis pour

les articles précités.
(822) DT, 04.12.1981, 1 026 327.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(861) RO.

(151) 18.01.1982 470 831
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) CERAMETAL,

Société à responsabilité limitée
Rue de Holzem,
MAMER (LU).

(531) 26.3; 27.1; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511)  6 Alliages et liaisons de métaux durs, fondus et
frittés, sous forme de pièces brutes et façonnées; parties de
métal dur résistant à l'usure, à savoir tuyères.

 7 Machines-outils et outils compris dans cette classe
en métal dur pour le formage ou pour le façonnage, avec ou
sans copeaux de matériaux métalliques ou non métalliques, à
savoir outils munis de métal dur pour tourner, percer, fraiser,
raboter, frapper, tirer, scier, comprimer, estamper et
poinçonner, filières d'étirage, cylindres de laminoirs, parties de
métal dur résistant à l'usure, à savoir disques à rouler et à polir,
billes, cônes de soupape, sièges de soupape, tiges-poussoirs de
soupape, guidages.

 8 Instruments à main et outils compris dans cette
classe en métal dur pour le formage ou pour le façonnage avec
ou sans copeaux de matériaux métalliques ou non métalliques,
à savoir outils munis de métal dur pour percer, fraiser, raboter,
frapper, tirer, scier, comprimer, estamper et poinçonner,
filières d'étirage, parties de métal dur résistant à l'usure, à
savoir disques à rouler et à polir, non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 12.08.1981, 374 830.
(300) BX, 12.08.1982, 374 830.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
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(862) ES.
(862) DT; 1993/7 LMi.

(151) 27.01.1982 471 145
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) SOFRARES,

Société à responsabilité limitée
Rue des Moussettes,
F-78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); colles pour
béton, revêtements et carrelages.

 2 Préservatifs contre la rouille, résines naturelles,
enduits pour la protection contre la rouille et contre les
effluents corrosifs pour béton et métaux; enduits pour la
protection de toitures; revêtements (enduits) à base de résines
pour sols, chaussées, béton et ciment.

17 Produits et revêtements d'étanchéité, préparations
et revêtements pour l'imperméabilisation des sols et toitures,
joints de dilatation d'étanchéité et de calfeutrement.

19 Matériaux de construction, produits à injecter dans
les fissures de dalles et de béton, produits pour la reprise du
béton éclaté, matériels pour la construction et le revêtement de
chaussées, couches isolantes pour les murs, produits et enduits
pour couvertures; revêtements (enduits) à base de résines pour
sols, chaussées, béton et ciment.

37 Tous services relatifs à la construction et à la
réparation d'édifices, de bâtiments et à leur étanchéification,
applications de résines de synthèses pour rénover, étanchéifier,
isoler, imperméabiliser et protéger les constructions contre la
corrosion.
(822) FR, 05.08.1981, 1 178 521.
(300) FR, 05.08.1981, 1 178 521.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC.
(851) BX, CH, LI.
(862) ES.

(151) 29.01.1982 471 917
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) CECCATO S.P.A.

1, via Battaglia,
I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  6 Récipients à pression, pièce moulées en fonte et en
alliages légers (produits semi-finis) pour la fabrication, entre
autres, de parties de machines.

 7 Installation de lavage et leurs pièces de rechange,
appareils et machines de lavage, nettoyeurs à haute pression,
pompes à eau, compresseurs d'air, filtres et sécheurs
(déshydrateurs) d'air comprimé; machines, appareils et
dispositifs pour stations-service, à savoir compresseurs d'air,
appareils de levage à pont, appareils de graissage, appareils

pour le gonflage des pneus; appareils de levage à pont pour
automobiles, distributeurs de graisse lubrifiante et de
lubrifiants.

 9 Distributeurs de carburant pour stations-service;
aérographes; régulateurs de pression.

11 Installations de séchage pour automobiles en
général et leurs pièces de rechange.

12 Moteurs pour motocyclettes, cyclomoteurs et
moteurs auxiliaires pour bicyclettes.
(822) IT, 29.01.1982, 330 213.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KP, LI, LV, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SK, SM,
UA, VN, YU.

(151) 16.07.1991 572 815
(156) 16.07.2001
(180) 16.07.2011
(732) MONSIEUR DE FURSAC, Société anonyme

112, rue de Richelieu,
F-75002 PARIS (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
lunettes, 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.

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

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets.

(822) FR, 29.01.1991, 1 641 241.
(300) FR, 29.01.1991, 1 641 241.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(862) CH; 1993/2 LMi.
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(862) DE; 1993/10 LMi.
(863) RU; 1996/4 Gaz.

(151) 24.10.1991 577 384
(156) 24.10.2001
(180) 24.10.2011
(732) CALZE MALERBA S.P.A.

77, via Gasparotto,
I-21100 VARESE (IT).

(511) 25 Vêtements de dessous et de dessus; chaussures;
chapellerie.
(822) IT, 24.10.1991, 552 239.
(300) IT, 21.06.1991, MI 4646 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, YU.

(151) 29.11.1991 577 757
(156) 29.11.2001
(180) 29.11.2011
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(842) société anonyme

(511)  5 Médicaments pour la diminution du taux de lipide.
(822) HU, 30.09.1991, 130 823.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

IT, MN, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(862) DE; 1994/10 LMi.

(151) 29.11.1991 577 758
(156) 29.11.2001
(180) 29.11.2011
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(842) société anonyme

(511)  5 Médicaments hypotensifs.
(822) HU, 30.09.1991, 130 824.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, IT,

MN, PL, RU, SK, UA, YU.

(151) 28.10.1991 578 048
(156) 28.10.2001
(180) 28.10.2011
(732) PROTINA LACTOVIT, Société Anonyme

12, rue de l'Electricité,
Zone Industrielle
F-67800 BISCHHEIM (FR).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu et vert.
(571) Quatre premières lettres en bleu avec cercle extérieur

en bleu, trois dernières lettres en vert avec cercle
extérieur en vert.

(511)  1 Produits chimiques et biologiques pour l'industrie
alimentaire, en particulier charcuterie et salaisons.

30 Pain, épices.
(822) FR, 06.06.1991, 1 670 697.
(300) FR, 06.06.1991, 1 670 697.
(831) AT, BG, BX, CH, HU, IT, PL, PT, RU.
(862) CH; 1993/7 LMi.
(862) RU; 1994/2 LMi.

(151) 05.11.1991 578 906
(156) 05.11.2001
(180) 05.11.2011
(732) DAVID ANDREWS

EDWARD GEORGE WRIGHT
529, calle Guadalmina Alta,
E-29600 MARBELLA, Málaga (ES).

(511)  9 Appareils téléphoniques, y compris appareils
téléphoniques portables.
(822) ES, 22.05.1991, 1 599 145.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SM, YU.

(151) 20.01.1992 579 793 A
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) INTERBREW, société anonyme

14, avenue Pierre Brossolette
F-59280 ARMENTIERES (FR).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Agences de voyages.
42 Services hôteliers, restaurants, cafés, cafés-

restaurants, cafétérias; maisons de vacances; salons de beauté
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et de coiffure; architecture, conseils en construction,
décoration intérieure.
(822) FR, 27.08.1991, 1 689 991.
(300) FR, 27.08.1991, 1 689 991.
(831) BX.

(151) 20.01.1992 580 545
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) CAÑETE, S.A.

4, avenida Llombo,
E-46870 OTENIENTE, Valencia (ES).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) ES, 20.02.1990, 1 226 017.
(822) ES, 20.02.1990, 1 226 018.
(822) ES, 05.03.1991, 1 226 020.
(831) BG, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, MD, PL, PT, RO, RU,

SI, UA, YU.
(863) RU; 2001/12 Gaz.

(151) 20.01.1992 580 632
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) BELINKA HOLDING, d.d.

95, Zasavska c.,
SI-1231 LJUBLJANA (SI).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture 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 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.

39 Transport et entreposage.
42 Études de projets de procédés technologiques

chimiques.
(851) 1994/2 LMi.

Liste limitée à:
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences,
à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture 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
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, à l'exception de
préparations pour nettoyer le clavier, de préparations pour
nettoyer les ordinateurs et de préparations antistatiques pour
les ordinateurs; préparations pour polir, dégraisser et abraser.
 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.
39 Transport et entreposage.
42 Études de projets de procédés technologiques
chimiques.
(822) YU, 20.01.1992, 36 399.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, RO, RU, SK.
(862) RU; 1993/6 LMi.
(862) CH; 1993/9 LMi.
(862) DE; 1994/2 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 20.01.1992 580 633
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA,

P.O.
30, martinska
SI-1112 LJUBLJANA (SI).

(511) 30 Gommes à mâcher.
(822) YU, 20.01.1992, 36 400.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
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(151) 21.01.1992 580 726
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) VALPAINT S.r.l.

25, Via del Conero
I-60020 POLVERIGI (IT).

(531) 25.3; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune et bleu.
(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) IT, 21.01.1992, 558 027.
(300) IT, 24.10.1991, AN 123 C/91.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.

(151) 21.01.1992 580 728
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) VALPAINT S.r.l.

25, Via del Conero
I-60020 POLVERIGI (IT).

(531) 27.5.
(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) IT, 21.01.1992, 558 029.
(300) IT, 24.10.1991, AN 125 C/91.
(831) FR.

(151) 21.01.1992 580 729
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) CALZATURIFICIO

GIANMARCO LORENZI S.R.L.
24, Via dell'Artigianato
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures et vêtements.

(822) IT, 21.01.1992, 558 025.
(300) IT, 11.10.1991, AN 120 C/91.
(831) AT, BX, DE, FR, HU.

(151) 20.01.1992 580 908
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) ALMIRALL - PRODESFARMA, S.A.

General Mitre 151,
E-08022 Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques compris dans cette classe, tels que tampons,
serviettes hygiéniques, culottes, bandes pour l'hygiène et la
menstruation, gazes pour pansements, coton et ouate à usage
médical, bandages médicaux, bandages pour pansements,
bandages chirurgicaux, bandages pour pansements et
désinfectants à usage hygiénique, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, produits pour
la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides.
(822) ES, 18.02.1991, 1 524 713.
(831) FR, IT.

(151) 30.01.1992 581 033
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) FR, 19.11.1985, 1 331 528.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, MA, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, VN, YU.

(151) 28.01.1992 581 045
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) ALSAPAN, Société anonyme

Rue du Général de Gaulle,
F-67190 DINSHEIM (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 19 Planchers non métalliques, parquets, lames de
parquets, lattes non métalliques; dalles non métalliques; pavés
non métalliques; carreaux pour la construction non
métalliques; carrelages non métalliques.

27 Revêtements de sols non métalliques.
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19 Non-metallic flooring, parquet flooring, parquet
floor boards, non-metallic laths; non-metallic paving slabs;
non-metallic paving stones; non-metallic wall tiles for
construction purposes; non-metallic floor tiles.

27 Non-metallic floor covering.
(822) FR, 16.08.1991, 1 688 273.
(300) FR, 16.08.1991, 1 688 273.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, UA.
(832) TR.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 30.01.1992 581 092
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) SCARPA, S.r.l.

16, piazza Europa,
I-31057 SILEA (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 30.01.1992, 558 861.
(831) AT, BX, DE, FR, PT.

(151) 30.01.1992 581 094
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) MABI INTERNATIONAL S.p.A.

Via J. Pirona,
Zona Industriale
San Daniele del Friuli (UD) (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs, sacoches, pochettes, porte-monnaie, sacs à
main, sacs de voyage, valises, malles, parapluies, trousses
vides de maquillage, beauty-cases vides.

24 Couvertures de table et de lit, nappes, serviettes de
toilette.

25 Ceintures d'habillement, chaussures, bottes,
sandales, sabots, pantoufles, chapeaux, gants, foulards,
écharpes, combinaisons de sport, anoraks; robes, jupes,
pantalons, chemises, T-shirts, vestes, blousons, manteaux,
imperméables, maillots de bain, robes de plage.
(822) IT, 30.01.1992, 558 850.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 21.01.1992 581 099
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) GALIZIO TORRESI

19, Via Romagna,
I-62010 MORROVALLE (IT).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 21.01.1992, 558 032.
(300) IT, 05.11.1991, AN 131 C/91.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KZ, LI,

LV, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(862) CN; 1997/15 Gaz.

(151) 24.01.1992 581 368
(156) 24.01.2002
(180) 24.01.2012
(732) BENETTON GROUP SPA

1, via Villa Minelli,
I-31050 PONZANO VENETO (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs, notamment
sacs à main, sacs à porter.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport,
chaussures, chapellerie.

28 Appareils de sport, notamment skis et bâtons de
skis, sacs à porter des appareils de sport, notamment sacs de
ski.
(822) AT, 13.01.1992, 139 688.
(300) AT, 02.08.1991, AM 3746/91.
(831) AM, BA, BG, 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, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(862) CS; 1992/11 LMi.
(862) CZ; 1995/4 LMi.
(862) CN; 1996/14 Gaz.
(864) ES; 1997/19 Gaz.
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(151) 27.01.1992 581 428
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Fa. IHV, INGRID CONRAD,

INTERNATIONALE HANDELSVERTRETUNG,
IMPORT UND EXPORT VON LEBENSMITTELN
5, Baumgartenstrasse,
D-74906 BAD RAPPENAU (DE).

(531) 1.15; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures;
oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème,
yoghourt, képhir, fromage blanc, lait en poudre pour buts
alimentaires; conserves de viande, de poisson, de fruits et de
légumes.

30 Farines; produits de céréales (à l'exception des
fourrages); pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
(822) DE, 23.08.1990, 1 162 970.
(831) AT, IT.

(151) 25.01.1992 581 436
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) Chemetall GmbH

3, Trakehner Strasse
D-60487 Frankfurt (DE).

(750) DYNAMIT NOBEL Aktiengesellschaft Patente, 
Marken & Lizenzen, D-53839 Troisdorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
adjuvants et additifs de compositions plastiques naturelles et
synthétiques.

17 Matériaux d'étanchéité et de jointoiement.
(822) DE, 29.07.1991, 1 179 504.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU.

(151) 30.01.1992 581 472
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) COOPERATIVE ISIGNY SAINTE-MERE

2, rue du Docteur Boutrois
F-14230 ISIGNY-SUR-MER (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers notamment beurre,
fromages, crèmes.
(822) FR, 31.10.1991, 1 703 170.

(300) FR, 31.10.1991, 1 703 170.
(831) BX.

(151) 30.01.1992 581 494
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) SOMMER, Société anonyme

2, rue de l'Egalité
F-92748 Nanterre Cedex (FR).

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) FR, 30.07.1991, 1 683 790.
(300) FR, 30.07.1991, 1 683 790.
(831) DE, ES, IT.

(151) 28.01.1992 581 499
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) PHIL PETTER KNITWEAR

KURT PETTER
Sala 17
A-6850 DORNBIRN (AT).

(511) 25 Vêtements.
(822) AT, 28.01.1992, 140 045.
(300) AT, 02.12.1991, AM 5706/91.
(831) BX, CH, DE.

(151) 30.01.1992 581 579
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
130, Petuelring,
Postfach 40 02 40,
D-80809 MÜNCHEN (DE).

(511) 12 Véhicules terrestres, en particulier motocyclettes
et leurs parties.
(822) DE, 23.10.1991, 2 005 432.
(300) DE, 05.09.1991, 2 005 432.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
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(151) 26.01.1992 581 816
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) Schloss Vollrads

GmbH & Co. Besitz KG
Schloss Vollrads
D-65375 Oestrich-Winkel (DE).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir vins et vins mousseux.
(822) DE, 07.01.1992, 1 183 158.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(151) 17.01.1992 581 830
(156) 17.01.2002
(180) 17.01.2012
(732) FRISK INTERNATIONAL N.V.

2, Technologielaan,
B-3001 LEUVEN (HAASRODE) (BE).

(511)  5 Produits hygiéniques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; désinfectants.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
(822) BX, 23.07.1991, 496 544.
(300) BX, 23.07.1991, 496 544.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(151) 17.01.1992 581 831
(156) 17.01.2002
(180) 17.01.2012
(732) TERCA BEERSE N.V.

28, Absheide
B-2340 BEERSE (BE).

(511) 19 Briques.
(822) BX, 19.09.1991, 500 140.
(300) BX, 19.09.1991, 500 140.
(831) FR.

(151) 17.01.1992 581 832
(156) 17.01.2002
(180) 17.01.2012
(732) GALANA N.V.

109, Vichtseweg
B-8790 WAREGEM (BE).

(531) 2.5; 3.9; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 29 Poisson et coquillages, produits à base de poisson
et de coquillages, produits préparés à base de poisson et de
coquillages, croquettes au fromage et croquettes de pommes de
terre, conserves de poisson et de coquillages; potages.

30 Sauces, y compris sauces à salade.
(822) BX, 19.07.1991, 501 546.
(300) BX, 19.07.1991, 501 546.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(851) FR; 1992/11 LMi.

(151) 17.01.1992 581 834
(156) 17.01.2002
(180) 17.01.2012
(732) KONINKLIJKE GAZELLE B.V.

8, Wilhelminaweg,
NL-6951 BP DIEREN (NL).

(511) 12 Bicyclettes, motocyclettes, cyclomoteurs et
moteurs pour motocyclettes et cyclomoteurs et autres
véhicules et appareils de locomotion par terre; pièces et
accessoires pour les produits précités, tels que porte-bagages et
garde-boue.
(822) BX, 21.10.1991, 501 749.
(300) BX, 21.10.1991, 501 749.
(831) DE.

(151) 22.01.1992 581 938
(156) 22.01.2002
(180) 22.01.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT

30-38, Keresztúri út,
H-1106 BUDAPEST (HU).

(511)  5 Produits pharmaceutiques sédatifs pour la détente
psychique.
(822) HU, 25.04.1977, 119 044.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT,
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YU.

(151) 31.01.1992 581 940
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) PASTIFICIO AZIENDA AGRARIA

LATINI DI CARLO LATINI
3, Via Simonetti
I-60027 OSIMO (IT).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 31.01.1992, 558 918.
(300) IT, 15.11.1991, MC 136 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH; 1993/10 LMi.

(151) 31.01.1992 581 944
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) CONSORZIO PESCATORI DI GORO,

Soc. coop. a r.l.
298/300, via Brugnoli,
I-44020 GORO (IT).

(511) 29 Poisson frais, en conserve, séché, cuit, semi-
conservé, congelé, surgelé; extraits de poisson.

30 Sauces et assaisonnements.
(822) IT, 31.01.1992, 558 908.
(300) IT, 10.12.1991, BO 771 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, SM.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 30.01.1992 581 959
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) LIFEGROUP S.P.A.

2, via Sassoferrato,
I-00197 ROMA (IT).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

42 Services de recherche dans le domaine cosmétique
et pharmaceutique.
(822) IT, 30.01.1992, 558 873.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.

(151) 30.01.1992 581 961
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) DERMALIFE S.P.A.

2, via Sassoferrato,
I-00197 ROMA (IT).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour obturer les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.
(822) IT, 30.01.1992, 558 876.
(831) BX, CH, DE, FR, PT.
(862) CH; 1993/4 LMi.

(151) 30.01.1992 581 965
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) Fronsac Investment Holding S.A.

32, rue Auguste Neyen,
L-2233 Luxembourg (LU).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 30.01.1992, 558 883.
(300) IT, 27.11.1991, RM 4155 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, PT, RO, RU, SI, YU.
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(151) 30.01.1992 581 981
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) CORANI & PARTNERS S.p.A.

P.le C. Battisti, 12
I-25128 BRESCIA (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, shampooings; dentifrices.
(822) IT, 30.01.1992, 558 867.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, SM, YU.

(151) 30.01.1992 581 982
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) CONDOR TRADE, S.r.l.

46, via Kennedy,
I-25028 VEROLANUOVA (IT).

(511) 25 Chaussures, en particulier les sandales, les savates
et les pantoufles en matières naturelles ou synthétiques.
(822) IT, 30.01.1992, 558 868.
(300) IT, 28.11.1991, BS 260 C/91.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, MA, PL, PT,

RO, RU, SM, YU.

(151) 30.01.1992 582 100
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) HERNO S.P.A.

5, via Castello,
I-28040 LESA (IT).

(531) 24.1; 27.1; 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; porte-
monnaie; cartables; porte-documents; sacs à mains pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles fabriqués en
ces matières; parasols, parapluies, cannes; harnais et autres
articles de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, femmes
et enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures;
chaussettes; maillots; corsages; porte-jarretelles; slips;
combinaisons; pantoufles; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski;
ceintures; fourrures.
(822) IT, 30.01.1992, 558 898.
(300) IT, 20.12.1991, MI 9377 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU.

(151) 30.01.1992 582 108
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) KINDER BABY S.P.A.

16, via Ugo Foscolo,
I-21050 BISUSCHIO (IT).

(750) KINDER BABY S.P.A., c/o Artsana, S.S. dei Giovi, 
Km. 7, I-22070 CASNATE CON BERNATE (IT).

(531) 3.7; 25.3; 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.

 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 30.01.1992, 558 899.
(300) IT, 23.12.1991, MI 9400 C/91.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,

LI, MA, MC, MN, PL, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) EG; 1994/2 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.
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(151) 31.01.1992 582 121
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) SYNT3 S.P.A.

Via Milano 20/A
I-22036 ERBA (COMO) (IT).

(531) 3.9; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus synthétiques et tissus imitant la peau
d'animaux.
(822) IT, 31.01.1992, 558 944.
(831) BX, DE, ES, FR, HU.

(151) 22.01.1992 582 213
(156) 22.01.2002
(180) 22.01.2012
(732) N.V. AMANDO, VLEESWARENFABRIEK

50, Houtstraat,
B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(511) 29 Jambon et préparations de viande à base de
jambon.
(822) BX, 03.09.1991, 498 889.
(300) BX, 03.09.1991, 498 889.
(831) AT, FR.
(862) FR; 1993/10 LMi.

(151) 23.01.1992 582 214
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) COPACO N.V.

139, Meensesteenweg,
B-8500 KORTRIJK (BE).

(531) 3.13; 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511)  6 Toiles métalliques pour la protection contre les
insectes.

24 Gaze pour la protection contre les insectes.
(822) BX, 26.02.1988, 440 989.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 22.01.1992 582 217
(156) 22.01.2002
(180) 22.01.2012
(732) Van Winkel Fashions B.V.

Gastelseweg 74
NL-6021 GM Budel (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 26.3.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 09.08.1991, 502 035.
(300) BX, 09.08.1991, 502 035.
(831) DE, FR.

(151) 24.01.1992 582 222
(156) 24.01.2002
(180) 24.01.2012
(732) KONINKLIJKE GAZELLE B.V.

8, Wilhelminaweg,
NL-6951 BP DIEREN (NL).

(511) 12 Cycles, motocyclettes, cyclomoteurs et moteurs
pour motocyclettes et cyclomoteurs et autres véhicules et
appareils de locomotion par terre, ainsi que pièces détachées
de ces produits non comprises dans d'autres classes et
accessoires tels que porte-bagages et garde-boue.
(822) BX, 21.10.1991, 502 223.
(300) BX, 21.10.1991, 502 223.
(831) DE.

(151) 23.01.1992 582 315
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) SIF FRANCE

102, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(531) 1.1; 8.5; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) bleu, orange et violet.
(511) 29 Poissons, crustacés, coquillages pour
l'alimentation humaine, poissons fumés, salaisons à partir des
produits issus de la mer, plats préparés et conserves à base de
produits de la mer.
(822) FR, 12.08.1991, 1 686 861.
(300) FR, 12.08.1991, 1 686 861.
(831) IT.

(151) 23.01.1992 582 328
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) ASSOCIATION FRANÇAISE

CONTRE LES MYOPATHIES
13, place de Rungis,
F-75013 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité, distribution de prospectus; aides aux
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de
leurs affaires.

38 Émission télévisée, émissions radiophoniques,
diffusion de programmes de télévision.

41 Divertissement télévisé, montage de programmes
radiophoniques et de télévision.

42 Travaux d'ingénieurs, travaux de génie,
laboratoires, programmation pour ordinateurs.
(822) FR, 04.05.1990, 1 704 082.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MK, PL, RO, SI,

SM, YU.
(863) RO; 2000/12 Gaz.

(151) 28.01.1992 582 396
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) MEYER & PARTENAIRES S.A.

"Bureaux Europe",
20, place des Halles,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(Original en couleur.)
(531) 26.1; 26.7; 26.11; 29.1.
(591) rouge, jaune, bleu, noir et gris.
(571) Rouge, jaune, bleu et noir primaires, gris Pantone 423.
(511) 35 Services de conseils pour l'organisation des
affaires, estimations, évaluations de droits de propriété
industrielle, services de recherches et d'investigations pour
affaires, notamment de droits de propriété industrielle.

41 Organisation de concours, édition de textes,
enseignement, location d'enregistrements sonores et de films,
production d'enregistrements sonores et de films, publication
et prêt de journaux et de livres, spectacles, organisation de

congrès, de colloques et de séminaires, organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Gérance de droits de propriété industrielle et
intellectuelle, conseils en propriété industrielle, consultations
professionnelles, services de contentieux, dessin industriel,
étude de projets, expertises juridiques, recherches judiciaires,
recherches techniques, recherches légales, reportages, services
de traduction.
(822) FR, 29.07.1991, 1 684 117.
(300) FR, 29.07.1991, 1 684 117.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.

(151) 31.01.1992 582 424
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) NICOS S.P.A.

31, viale Europa,
I-31018 ALBINA DI GAIARINE (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils et installations hygiéniques et sanitaires
en marbre.

19 Revêtements et pavements en marbre.
20 Mobilier en polyuréthane expansé et meubles en

marbre aggloméré précomposé, en particulier, dessus de
tables, meubles de cuisine, meubles de salles de bains, bars,
meubles de chambres à coucher et pour pièces de séjours,
consoles et similaires.
(822) IT, 31.01.1992, 558 936.
(300) IT, 30.09.1991, TV 273 C/91.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 23.01.1992 582 520
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) MEURAMA FRANCE

20, rue Louis Guérin,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 12.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et noir.
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(571) Canapé stylisé en blanc sur fond rouge, dénomination
"HOME SALONS" en rouge bordée de noir, le mot
"INTERNATIONAL" en blanc.

(511) 20 Meubles, sièges, fauteuils, canapés, canapés-lits,
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) FR, 14.11.1991, 1 706 466.
(300) FR, 14.11.1991, 1 706 466.
(831) IT.

(151) 28.01.1992 582 565
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) AB7 INDUSTRIES S.A.

Chemin des Monges,
F-31450 DEYMES (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de toilette pour
animaux.

 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; colliers antiparasitaires pour animaux.

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

non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie;
articles en cuir pour chiens.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, articles (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques; meubles, étagères pour chiens.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage ou 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; brosses pour la toilette des
animaux, récipients pour animaux; cages à oiseaux.

31 Substances alimentaires pour les animaux;
animaux vivants.
(822) FR, 15.11.1990, 1 627 751.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1993/4 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 20.01.1992 582 667
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA,

P.O.
30, martinska
SI-1112 LJUBLJANA (SI).

(Original en couleur.)
(531) 3.3; 9.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rose, vert, bleu et nuances de brun.
(511) 30 Gommes à mâcher.
(822) YU, 20.01.1992, 36 401.
(831) BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.

(151) 31.01.1992 582 687
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) DSM LIMBURG B.V.

1, Mijnweg,
NL-6167 AC GELEEN (NL).

(511)  9 Appareils pour le stockage, le traitement et la
transmission de données; ordinateurs; programmes
d'ordinateur enregistrés et banques de données enregistrées sur
des supports magnétiques ou optiques.

35 Traitement de données à l'aide d'ordinateurs;
administration de projets.

42 Écriture, adaptation et actualisation de
programmes d'ordinateur; programmation pour ordinateurs;
services de conseils en automatisation; location de temps
d'accès à des ordinateurs et à des banques de données.
(822) BX, 08.08.1991, 497 798.
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(300) BX, 08.08.1991, 497 798.
(831) DE, FR.

(151) 29.01.1992 582 692
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) C.J. VOGELS BEHEER B.V.

123d, Jan v. Gentstraat,
NL-1171 GK BADHOEVEDORP (NL).

(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 23.07.1990, 368 759.
(831) AT, HU.

(151) 28.01.1992 582 701
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) RECTICEL, Naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan,
B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(511) 20 Sommiers de lits.
(822) BX, 25.09.1991, 503 356.
(300) BX, 25.09.1991, 503 356.
(831) AT, CH, DE, FR.

(151) 28.01.1992 582 702
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) "PLUMA N.V.", Naamloze vennootschap

A. van der Pluymstraat 1
B-2160 WOMMELGEM (BE).

(531) 9.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc et jaune ocre.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de
viande; extraits de viande.

(822) BX, 28.08.1991, 504 010.
(300) BX, 28.08.1991, 504 010.
(831) DE, FR.

(151) 28.01.1992 582 703
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) DEVOMAT INDUSTRIES in't kort D.I.,

Naamloze vennootschap
31, Florent Geversstraat,
EDEGEM (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  2 Vernis, y compris vernis pour les sols.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
détacher et abraser; savons; préparations pour nettoyer les sols,
produits pour enlever le vernis; cire à parquet; produits pour le
traitement des sols, à savoir produits de nettoyage, décapants,
produits pour faire briller, cires et pâtes à polir, y compris pâtes
servant de bouche-pores et/ou de baume; papier de ponçage;
chiffons pour abraser, bandes abrasives.

 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris machines à polir, machines à
récurer et à abraser, machines pour l'entretien et le traitement
des sols non comprises dans d'autres classes, pièces détachées
et accessoires de ces machines non comprises dans d'autres
classes; lames à découper (parties de machines), y compris
lames à diamant à découper; lames à diamant à abraser en tant
que parties de machines; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules).

 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, y compris aspirateurs de poussière et
cireuses; appareils électriques pour le traitement et l'entretien
des sols non compris dans d'autres classes, pièces détachées et
accessoires de ces appareils; brosses et bouches aspirantes
étant des accessoires de ces appareils; enseignes lumineuses.

21 Matériel de nettoyage, paille de fer; chiffons de
nettoyage imprégnés ou non; brosses (à l'exception des
pinceaux); peignes et éponges; tampons à récurer métalliques.

37 Location de machines de chantier, réparation et
entretien.
(822) BX, 20.08.1991, 504 233.
(300) BX, 20.08.1991, 504 233.
(831) AT, CH, FR.
(851) CH.
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(151) 28.01.1992 582 703 A
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) Overmat Industries BV

11, Scharlo
NL-5165 ZH WASPIK (NL).

(732) Overmat Industries GmbH
26, Alfred-Mozerstrasse
NORDHORN (DE).

(750) Overmat Industries BV, 11, Scharlo, NL-5165 ZH 
WASPIK (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  2 Vernis, y compris vernis pour les sols.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
détacher et abraser; savons; préparations pour nettoyer les sols,
produits pour enlever le vernis; cire à parquet; produits pour le
traitement des sols, à savoir produits de nettoyage, décapants,
produits pour faire briller, cires et pâtes à polir, y compris pâtes
servant de bouche-pores et/ou de baume; papier de ponçage;
chiffons pour abraser, bandes abrasives.

 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris machines à polir, machines à
récurer et à abraser, machines pour l'entretien et le traitement
des sols non comprises dans d'autres classes, pièces détachées
et accessoires de ces machines non comprises dans d'autres
classes; lames à découper (parties de machines), y compris
lames à diamant à découper; lames à diamant à abraser en tant
que parties de machines; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules).

 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, y compris aspirateurs de poussière et
cireuses; appareils électriques pour le traitement et l'entretien
des sols non compris dans d'autres classes, pièces détachées et
accessoires de ces appareils; brosses et bouches aspirantes
étant des accessoires de ces appareils; enseignes lumineuses.

21 Matériel de nettoyage, paille de fer; chiffons de
nettoyage imprégnés ou non; brosses (à l'exception des
pinceaux); peignes et éponges; tampons à récurer métalliques.

37 Location de machines de chantier, réparation et
entretien.
(822) BX, 20.08.1991, 504 233.
(300) BX, 20.08.1991, 504 233.
(831) DE.

(151) 30.01.1992 582 706
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) E.M. TREUR EN ZN. B.V.

93-95, Rietveld,
NL-3443 XB WOERDEN (NL).

(511)  5 Fromage diététique à usage médical.
29 Fromage.

(822) BX, 16.06.1986, 418 597.
(831) PL.

(151) 31.01.1992 582 709
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) FRI-JADO B.V.

2, Oude Kerkstraat,
NL-4878 AA ETTEN-LEUR (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Installation, entretien et réparation des articles
mentionnés dans la classe 11.
(822) BX, 25.01.1990, 473 645.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) CH.

(151) 20.01.1992 582 715
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) RAUL ARAMBURU MARTÍNEZ

59, calle Rio Tajo,
E-28660 BOADILLA DEL MONTE, Madrid (ES).

(531) 1.15; 24.17; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils pour l'épuration de l'eau.
(822) ES, 31.05.1991, 1 501 780.
(831) FR, IT, PT.

(151) 25.01.1992 582 720
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) Berthold Types Limited

47 W. Polk Street # 100-340
Chicago, IL 60605 (US).

(511)  7 Matrices d'imprimerie.
 9 Supports de données magnétiques/électroniques

pour la reproduction et la duplication de caractères.
16 Feuilles porteuses de lettres et caractères

d'imprimerie métalliques ou non, supports de caractères en
verre ou en matières synthétiques; catalogues de caractères;
listes de valeurs de chasses et esthétiques; lettres à décalquer.
(822) DE, 26.09.1990, 1 164 738.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RO.
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(151) 29.01.1992 582 730
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) TAMARA COMOLLI

14, Kellerstrasse,
D-8000 MÜNCHEN 80 (DE).

(511) 14 Articles de joaillerie, pierres précieuses, articles de
bijouterie de fantaisie, en particulier anneaux, bracelets,
bagues, broches, colliers, petits objets de bijouterie de fantaisie
à usage personnel en métal précieux ou en plaqué.
(822) DE, 26.11.1991, 2 006 566.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 31.01.1992 582 795
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) DURST PHOTOTECHNIK S.P.A.

4, via Julius Durst,
I-39042 BRESSANONE (IT).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments phototechniques,
photographiques, cinématographiques, optiques,
électroniques, opto-électroniques; appareils de projection,
d'agrandissement, de reproduction et de tirage
photographique; appareils de traitement d'images et de
traitement de matériels sensibles; machines pour développer
les films et papier, têtes couleurs; objectifs photographiques et
lentilles; dispositifs de mise au point optiques et/ou
électroniques; appareils de mesure de lumière et/ou de
couleurs; densitomètres; analyseurs photométriques;
analyseurs vidéo; dispositifs de balayage et/ou
d'enregistrement électronique d'images; lampes pour usage en
photographie et pour chambre noire; dérouleurs de papier,
coupeuses, châssis-marqueurs, plateaux pneumatiques,
tambours de développement, cuves et cuvettes de
développement et/ou lavage, séchoirs, entonnoirs de dosage et
éprouvettes graduées, stabilisateurs de température pour bains
photographiques, exposomètres, temporisateurs,
thermomètres, pinces et pincettes, tous les produits précités
pour usage en chambre noire et/ou en laboratoire
photographique; parties et accessoires des produits précités
compris dans cette classe.
(822) IT, 31.01.1992, 558 916.
(300) IT, 04.12.1991, BZ 91 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, VN, YU.

(861) VN; 1993/4 LMi.
(862) DE; 1994/5 LMi.

(151) 24.01.1992 582 813
(156) 24.01.2002
(180) 24.01.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

173, Binger Strasse
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Company with limited liability

(511) 10 Instruments et appareils pour l'inhalation des
médicaments.

10 Instruments and apparatus for inhaling medicines.
(822) DE, 29.08.1986, 1 095 729.
(161) 19.09.1987, 515496.
(831) AT, BX, CN, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.

(151) 23.01.1992 582 926
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) VEDES VEREINIGUNG DER SPIELWAREN-

FACHGESCHÄFTE eG
220, Sigmundstrasse,
D-90431 NÜRNBERG (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(591) bleu, vert, jaune, rouge et blanc.
(511)  7 Outils actionnés mécaniquement, notamment
perceuses et petites meuleuses.

 8 Outils actionnés manuellement, y compris
assortiments d'outils à main contenus dans des boîtes en
matière synthétique ou en bois; outils pour la gravure sur verre,
la pyrogravure et la coulée d'étain.

 9 Appareils vidéo, enregistreurs vidéo, ordinateurs
vidéo, ordinateurs domestiques, y compris ceux utilisés pour
jouer, écrans et imprimantes actionnées électroniquement et
reliées à des ordinateurs, disquettes et récipients à disquettes,
vidéobandes (enregistrées et non enregistrées), appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image, supports d'enregistrement magnétiques, disques
phonographiques; vêtements et masques de plongée.

11 Appareils de cuisson électriques ou non.
12 Bicyclettes, véhicules terrestres pour enfants et

véhicules aquatiques pour enfants, canots pneumatiques.
13 Pièces d'artifice et armes de sport.
15 Instruments de musique, y compris instruments de

musique fonctionnant électroniquement, en particulier orgues
électroniques.
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16 Articles en papier, à savoir papier cadeaux,
produits d'imprimerie, notamment livres pour enfants,
photographies, articles de papeterie, adhésifs pour papier et
articles de papeterie ou pour le ménage, matériel pour les
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler ainsi
que boîtes de construction pour la gravure sur verre, la
pyrogravure et la coulée d'étain; pinceaux, articles de bureau,
à savoir taille-crayons; matériel d'enseignement (excepté les
appareils), à savoir globes terrestres, jouets pédagogiques,
boîtes de modèle et d'expérimentation, y compris boîtes
d'expérimentation et de construction électroniques, chimiques
et optiques; cartes à jouer; étiquettes de marquage de
marchandises en écriture lisible optiquement; imprimés
publicitaires, à savoir prospectus et catalogues; serpentins de
carnaval; sacs d'emballage.

18 Sacs à main, porte-documents, sacs pour achats,
cartables, sacs d'emballage, sacs à dos, sacs de carnaval, sacs
de voyage.

20 Meubles, notamment meubles pour enfants et
meubles tubulaires; articles en rotin, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et écume de mer (non
compris dans d'autres classes), figurines ornementales en bois
et en matière plastique; figurines en bois et en matière
plastique, notamment figurines représentant des animaux;
matelas pneumatiques.

21 Batterie de cuisine, récipients alimentaires,
gourdes, notamment pour le camping; figurines ornementales
en argile, porcelaine, céramique, verre ou faïence.

22 Tentes, bâches, voiles.
25 Vêtements pour enfants et jeunes gens (à

l'exception des vêtements de dessous), chaussures, vêtements
et couvre-chefs de carnaval.

28 Jeux, jouets, y compris boîtes de construction,
jouets miniatures, chemins de fer miniature, jeux électroniques
et leurs écrans; articles de carnaval, à savoir crécelles, battes
d'arlequin, attrapes, masques de jeu et de carnaval, poupées et
poussettes de poupées; piscines gonflables et transportables
pour jouer; appareils de gymnastique et de sport, équipement
et appareils pour la plongée, à savoir tubas et palmes;
ornements pour arbres de Noël et crèches de Noël, figurines de
Noël en bois et en matière plastique.

30 Articles en chocolat, articles de confiserie tels que
ceux connus sous la dénomination "perles d'amour"; articles de
confiserie composés de nougatine, sucre, noix de coco ou
matières similaires, sous forme de barres.
(822) DE, 23.12.1991, 2 007 739.
(300) DE, 17.10.1991, 2 007 739.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SM, YU.

(151) 30.01.1992 583 419
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) PROCACCIA DANILO

24, viale Risorgimento,
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(511)  9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,
chaînettes pour lunettes, verres à lunettes; instruments
optiques.

18 Sacs pour hommes, femmes et enfants.
25 Habillement; articles d'habillement; chaussures,

chapellerie, chaussettes, bas; gants; cravates; ceintures.
42 Activité de design et de projet dans le domaine de

la mode et de la décoration.
(822) IT, 30.01.1992, 558 859.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(862) CH; 1993/9 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 31.01.1992 586 330
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) DUNAPACK PAPIR ÉS CSOMAGOLÓANYAG

R.T.
2, Tünde u.
H-4401 NYIREGYHÁZA (HU).

(Original en couleur.)
(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) vert et noir.
(511) 16 Produits et demi-produits de l'industrie du papier;
produits en papier imprimés; matières d'emballages; carton
ondulé en plaques et en rouleaux; boîtes en carton; feuilles de
carton; plaques de base; plaques de couverture.
(822) HU, 28.12.1991, 140 014.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.

(151) 30.01.1992 588 223
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) PETER W.D. VAN DER HEIJDEN

LABORBEDARF
10, Brüderstrasse,
D-32694 DÖRENTRUP (DE).

(511)  9 Appareils pour laboratoires de chimie, à savoir
appareils de distillation dans le vide; appareils et instruments
de recherche scientifique pour laboratoires utilisant des
procédés de chauffage et de réfrigération.

11 Appareils de chauffage et de réfrigération pour
laboratoires de chimie.
(822) DE, 17.07.1984, 1 066 043.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 24.01.1992 588 229
(156) 24.01.2002
(180) 24.01.2012
(732) Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511)  6 Barres de support de systèmes, cornières, fixations
et jeux de jonctions, raccords rapides, revêtements de
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protection, cornières combinées, barres d'assemblage,
fixations centrales d'assemblage, plaques de montage, socles,
socles de transport, barres de retenue de câbles, arrêts de
portes, charnières, glissières, rails télescopiques et roulettes de
transport, tous ces produits étant métalliques et destinés à des
armoires de commande.

 9 Armoires de commande électriques et leurs
parties, à savoir parois, cloisons, revêtements, cloisons pour
connecteurs à fiches, châssis de systèmes et de montage, tiroirs
et tables, bas de portes, vitres, portes vitrées, tableaux et cadres
pivotants, éléments de distribution du courant, châssis équipés,
bandes de mise à la terre, pupitres pour schémas de
connexions.

11 Appareils de refroidissement, échangeurs
thermiques, ventilateurs à filtre, installations de chauffage et
dispositifs d'éclairage pour armoires de commande.
(822) DE, 24.01.1992, 2 008 555.
(300) DE, 01.08.1991, 2 008 555.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 24.01.1992 588 230
(156) 24.01.2002
(180) 24.01.2012
(732) Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511)  6 Barres de support, barres de support de systèmes,
cornières, revêtements pour cornières, tôle d'acier pour
cornières, fixations coulissantes d'assemblage, plaques de
montage, socles, socles de transport, barres de retenue de
câbles, tubes de câbles/colliers de serrage, arrêts de portes,
charnières, anneaux de manutention, dispositifs d'obturation,
tous ces produits étant métalliques et destinés à des armoires de
commande.

 9 Armoires de commande électriques et leurs
parties, à savoir bas de portes, vitres, portes vitrées, tableaux et
cadres pivotants, éléments de distribution du courant, châssis
équipés, bandes de mise à la terre, pochettes et pupitres pour
schémas de connexions.

11 Appareils de refroidissement, échangeurs
thermiques, ventilateurs à filtre, installations de chauffage et
dispositifs d'éclairage pour armoires de commande.
(822) DE, 24.01.1992, 2 008 556.
(300) DE, 01.08.1991, 2 008 556.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 30.01.1992 588 318
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) RIB, S.r.l.

162, via Matteotti,
I-25014 CASTENEDOLO (IT).

(531) 27.5.

(511)  7 Dispositifs électriques et électroniques pour
l'enroulement et le déroulement de stores.

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour
l'ouverture et la fermeture de portes, grilles et similaires.
(822) IT, 30.01.1992, 558 853.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU.

(151) 23.01.1992 591 166
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) H. von Gimborn GmbH

6, Albert-Einstein-Strasse,
D-46446 Emmerich (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne

(511)  3 Savons, shampooings; cosmétiques pour animaux.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; substances diététiques à usage médical;
vitamines pour animaux.

18 Produits en cuir (non compris dans d'autres
classes), à savoir colliers, laisses, sacs, muselières, fouets.

20 Corbeilles et niches non métalliques pour
animaux, aussi en osier et en matières textiles.

21 Brosses, peignes et éponges; récipients à fourrage
pour animaux domestiques.

31 Aliments pour animaux, tourbe pour animaux,
graines, substances alimentaires fortifiantes pour animaux.
(822) DE, 27.12.1991, 2 007 778.
(300) DE, 06.08.1991, 2 007 778.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
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159 681 (Dentinox). DENTINOX GESELLSCHAFT FÜR
PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE LENK &
SCHUPPAN, BERLIN (DE).
(831) RU.
(891) 12.12.2001
(580) 07.02.2002

192 059 (tenn). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE).
(842) limited company based on shares/KGaA, Germany
(831) PT.
(891) 16.01.2002
(580) 07.02.2002

199 787 (PAVULON). Horus B.V., OSS (NL).
(842) B.V.
(831) EG, RU.
(891) 30.11.2001
(580) 14.02.2002

217 723 (GETALIT). WESTAG & GETALIT
AKTIENGESELLSCHAFT, WIEDENBRÜCK, Westf. (DE).
(831) BG, BY, MD, PL, RO, UA.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(891) 15.11.2001
(580) 07.02.2002

222 878 (AQUAMETRO). Aquametro AG, Therwil (CH).
(832) TR.
(891) 14.01.2002
(580) 14.02.2002

227 292 (Babynos). DENTINOX GESELLSCHAFT FÜR
PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE LENK &
SCHUPPAN, BERLIN (DE).
(831) RU.
(891) 12.12.2001
(580) 07.02.2002

241 368 (Giglio GORGONZOLA ALLA CREMA).
INVERNIZZI GISBERTO FRANCESCO & FIGLIA, S.r.l.,
NOVARA (IT).
(591) bleu, gris clair et foncé et noir.
(831) CH.
(891) 24.01.2002
(580) 14.02.2002

244 172 (OMEGA). OMEGA BILANCE S.P.A.,
GALLARATE (Varese) (IT).

(831) ES, PT.
(891) 13.12.2001
(580) 14.02.2002

250 473 (Maxim (Math. Tantau 61)). Rosen-Tantau Mathias
Tantau Nachfolger, Uetersen (DE).
(831) PL.
(891) 14.12.2001
(580) 14.02.2002

255 003 (Greenex). Aventis CropScience GmbH, Frankfurt am
Main (DE).
(831) PT.
(891) 29.11.2001
(580) 14.02.2002

322 954 (EAU). Claude Montana B.V., APELDOORN (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) PT.
(891) 29.11.2001
(580) 07.02.2002

325 466 (EXLUTON). N.V. ORGANON, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) RO.
(851) RO.
Liste limitée à:

 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.
(891) 18.12.2001
(580) 14.02.2002

376 975 (ELITE). FLEXON GMBH, Wilnsdorf (DE).
(811) AT
(831) CH, CZ, HU, PL.
(891) 07.12.2001
(580) 14.02.2002

388 886 (Ameron). AMERON B.V., GELDERMALSEN
(NL).
(842) besloten vennootschap (société à responsabilité

limitée), Pays-Bas
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.11.2001
(580) 14.02.2002



414 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

388 890 (TIDEGUARD). AMERON B.V.,
GELDERMALSEN (NL).
(842) besloten vennootschap (société à responsabilité

limitée), Pays-Bas
(831) AT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.11.2001
(580) 07.02.2002

401 918 (ALUCORE). Alcan Singen GmbH, Singen (DE).
(811) CH
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 16.01.2002
(580) 14.02.2002

423 387 (ANDRACTIM). LABORATOIRES BESINS
INTERNATIONAL, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) PL.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 21.12.2001
(580) 07.02.2002

425 881 (MOZART). Mozart AG, Solingen (DE).
(831) PL.
(891) 14.01.2002
(580) 07.02.2002

430 092 (MAREDO). Maredo Gaststätten GmbH & Co
Betriebs-KG, Sindelfingen (DE).
(831) UA.
(891) 07.09.2001
(580) 07.02.2002

463 204 (MAREDO). Maredo Gaststätten GmbH & Co
Betriebs-KG, Sindelfingen (DE).
(831) UA.
(891) 07.09.2001
(580) 07.02.2002

465 226 (ROMAX). Van Heck International Holdings B.V.,
ROTTERDAM (NL).
(842) Company with private liability, Pays-Bas
(831) CZ, PL.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

467 337 (TOPAS). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(832) EE.
(891) 21.01.2002
(580) 07.02.2002

484 056 (TRINIDAD). EMPRESA CUBANA DEL TABACO
Tevens handelende onder de naam CUBATABACO, een
rechtspersoon naar Cubaans recht, Ciudad de La Habana (CU).
(811) BX
(831) BG.
(891) 15.06.2001
(580) 07.02.2002

491 822 (YACHTING). SLAUR-CHAUVET-NIGERIA S.A.,
Société anonyme, LE HAVRE (FR).
(831) VN.
(891) 17.12.2001
(580) 07.02.2002

496 480 (KETONAL). LEK, tovarna farmacevtskih in
kemi…nih izdelkov, d.d., Ljubljana (SI).
(811) YU
(831) PL, RO.
(891) 03.01.2002
(580) 14.02.2002

498 820 (WESTAG). WESTAG & GETALIT AG, Rheda-
Wiedenbrück (DE).
(831) BG, BY, MD, PL, RO, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 15.11.2001
(580) 07.02.2002

506 111 (THOMMEN). REVUE THOMMEN AG (REVUE
THOMMEN S.A.), (REVUE THOMMEN Ltd),
WALDENBURG (CH).
(832) IE.
(891) 22.01.2002
(580) 14.02.2002

542 290 (SYR). HANS SASSERATH & Co KG,
KORSCHENBROICH (DE).
(831) PL, RU.
(891) 22.11.2001
(580) 07.02.2002

548 739 (Corpal). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(832) TR.
(891) 12.12.2001
(580) 07.02.2002

551 001 (Universal-Stein). Gabriele Zielinsky, Uplengen
(DE).
(591) vert, rouge et blanc. / Green, red and white.
(831) PL.
(891) 17.12.2001
(580) 07.02.2002

558 364 (SPAR). Internationale Spar Centrale B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(832) GE.
(851) GE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 16, 29, 30, 31 et 32. / The
subsequent designation concerns only classes 16, 29,
30, 31 and 32.

(891) 20.12.2001
(580) 14.02.2002
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561 471 (MAN). MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft,
München (DE).
(842) Société Anonyme, Allemagne
(831) CN.
(891) 09.01.2002
(580) 14.02.2002

568 144 (LUPACK). B.V. Lupack Vleeswaren- en
Conservenfabriek, RAALTE (NL).
(831) PL.
(891) 22.11.2001
(580) 14.02.2002

568 210 (Orlando). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(832) TR.
(891) 11.12.2001
(580) 07.02.2002

574 549 (ROCO). ROCO MODELLSPIELWAREN
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG &
Co KG, SALZBURG (AT).
(842) GmbH & Co KG, AUTRICHE
(831) PT.
(891) 07.01.2002
(580) 07.02.2002

576 312 (Fritta). FRITTA, S.L., VILLARREAL, Castellón
(ES).
(842) Société Limité, ESPAGNE
(831) CN, VN.
(891) 26.12.2001
(580) 14.02.2002

577 850 (ARTUB). ARTUB, Société anonyme, CRÉMIEU
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CZ, SK.
(891) 07.01.2002
(580) 14.02.2002

578 247 (NUTRILON). N.V. Nutricia, ZOETERMEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas
(831) DZ, MA.
(891) 16.11.2001
(580) 14.02.2002

588 403 (RUNNERSWORLD). Euretco Sport B.V., BREDA
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) PT.
(851) PT. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 25, 28 et 35.
(891) 29.11.2001
(580) 14.02.2002

595 038 (Ravensberger). Humana Milchunion e.G.,
Everswinkel (DE).
(831) BG, HU, RU.
(891) 28.11.2001
(580) 07.02.2002

598 914 (THE CHARLES HOUSE). METRO SB-HANDELS
AG, BAAR (CH).
(831) SK.
(891) 16.01.2002
(580) 14.02.2002

599 504 (SOLIDEA). CALZIFICIO PINELLI SRL, CASTEL
GOFFREDO (MANTOVA) (IT).
(831) DZ, MA.
(891) 12.12.2001
(580) 14.02.2002

599 619 (FIMS). Telekurs Finanzinformationen AG, Zurich
(CH).
(832) AU, IE.
(891) 22.01.2002
(580) 14.02.2002

606 021 (FINVEST). Telekurs Finanzinformationen AG,
Zurich (CH).
(832) AU, IE.
(891) 22.01.2002
(580) 14.02.2002

612 785 (TRAPPER). ITR S.P.A., VENIANO (COMO) (IT).
(831) CN.
(891) 12.12.2001
(580) 14.02.2002

615 993. KRAFT FOODS SCHWEIZ AG, Zürich (CH).
(831) CN.
(891) 31.01.2002
(580) 14.02.2002

615 994. KRAFT FOODS SCHWEIZ AG, Zürich (CH).
(831) CN.
(891) 31.01.2002
(580) 14.02.2002

618 190 (CSB-SYSTEM). CSB SYSTEM SOFTWARE-
ENTWICKLUNG & UNTERNEHMENSBERATUNG
GMBH, GEILENKIRCHEN (DE).
(832) GR.
(891) 01.12.2001
(580) 14.02.2002

618 742 (ROTOX). ROTOX GMBH B. EISENBACH,
GRENDERICH (DE).
(831) BG, RO.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 06.11.2001
(580) 14.02.2002
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619 140 (TEKTALAN). Österreichische Heraklith GmbH,
Fürnitz (AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) CN.
(891) 27.12.2001
(580) 07.02.2002

619 724 (HERAKUSTIK). Österreichische Heraklith GmbH,
Fürnitz (AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) CN.
(891) 27.12.2001
(580) 07.02.2002

621 010 (HERATEKTA). Deutsche Heraklith GmbH,
Simbach (DE).
(831) CN.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

621 287 (CISA). CISA SPA, BOLOGNA (IT).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.12.2001
(580) 14.02.2002

622 054 (l). C.E.L.C. - MASTERS OF LINEN PROMOTION
S.A., MARCQ-EN-BAROEUL (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) bleu et blanc. / blue and white.
(832) EE.
(851) EE.
Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus, toiles, tentures murales en matières
textiles, couvertures de lit et de table, tissus d'ameublement,
rideaux, stores en matières textiles, linge de maison, nappes,
napperons, mouchoirs, serviettes de table, literie, draps,
produits textiles non compris dans d'autres classes, en lin ou
contenant du lin.

25 Vêtements et articles d'habillement, y compris
bottes, souliers et pantoufles, chapellerie, en lin ou contenant
du lin.

24 Textile fabrics, gauzes, wall hangings of textile,
bed and table covers, upholstery fabrics, curtains, blinds of
textile fabrics, household linen, tablecloths, doilies,
handkerchiefs, table napkins, bedding, sheets, textile products
not included in other classes, of linen or linen based textiles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers,
headwear, of linen or linen based textiles.
(891) 07.12.2001
(580) 07.02.2002

623 681 (METAFRANC). DIY World GmbH, Sortimente und
Service, Wuppertal (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) BX, CN, HR, LV, YU.
(832) GR, IE, IS, LT.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

626 424 (Profilator). WERA-WERK HERMANN WERNER
GMBH & Co, Wuppertal (DE).
(831) CN.
(891) 18.12.2001
(580) 14.02.2002

627 964 (g grafobal). GRAFOBAL, A.S., SKALICA (SK).
(831) BG, DE, RO, SI.
(891) 12.11.2001
(580) 07.02.2002

632 034 (BLUE MOUNTAIN). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(832) TR.
(891) 12.12.2001
(580) 07.02.2002

632 686 (VITA-COLA). Thüringer Waldquell
Mineralbrunnen GmbH, Schmalkalden (DE).
(831) YU.
(891) 17.12.2001
(580) 07.02.2002

633 656 (Maingourd). COMPAGNIE GENERALE DE
CONSERVE société coopérative anonyme d'intérêt collectif
agricole, THEIX (FR).
(842) société coopérative anonyme d'intérêt collectif

agricole, FRANCE
(831) DZ.
(891) 16.01.2002
(580) 14.02.2002

634 084 (Vita Cola). Thüringer Waldquell Mineralbrunnen
GmbH, Schmalkalden (DE).
(591) blanc, rouge, noir et vert. / white, red, black and green.
(831) YU.
(891) 17.12.2001
(580) 07.02.2002

639 672 (Trattoria Alfredo). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(591) blanc, noir, vert, rouge, jaune et brun. / white, black,

green, red, yellow and brown.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 10.01.2002
(580) 14.02.2002

644 687 (BULLIT). W & S Holding B.V., WATERINGEN
(NL).
(842) B.V.
(832) GR.
(891) 27.11.2001
(580) 14.02.2002

646 196 (SYNCHRONY). Synchrony S.A., Genève (CH).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières à l'exclusion des
conseils en matière financière, de facturation et de
programmation de dépenses en lien direct ou indirect avec la
consommation électrique et de gaz; affaires monétaires;
affaires immobilières.

35 Advertising, business management, commercial
administration, office functions.

36 Insurance and assurance services; financial
operations not including advice concerning finance, invoicing,
scheduling of expenses directly or indirectly connected with
electricity and gas consumption; monetary transactions; real
estate business.
(891) 11.01.2002
(580) 14.02.2002

655 298 (zero). zero International Holding GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Bremen (DE).
(831) MC.
(891) 11.12.2001
(580) 07.02.2002

655 396 (G. Bellini). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) TR.
(891) 13.12.2001
(580) 07.02.2002

655 459 (THE GRIFFIN'S). Oettinger Imex AG, Bâle (CH).
(842) AG, Suisse
(832) ZM.
(891) 14.12.2001
(580) 07.02.2002

660 555 (M MONTANA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) TR.
(891) 13.12.2001
(580) 07.02.2002

662 601 (TROMAROL). HEMOFARM KONCERN A.D.,
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC,
Vrsac (YU).
(831) MK.
(891) 03.12.2001
(580) 14.02.2002

662 690 (MELLINORM). HEMOFARM KONCERN A.D.,
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC,
Vrsac (YU).
(831) MK.
(891) 03.12.2001
(580) 14.02.2002

664 793 (MEDOSAN). Medosan AG, Schwerzenbach (CH).
(831) HR.
(891) 25.01.2002
(580) 14.02.2002

668 574 (CANIBAQ). DIBAQ-DIPROTEG, S.A.,
FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA
(831) UA.

(891) 15.10.2001
(580) 07.02.2002

671 205 (GENIALTY CHOCOBILLE). ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme), PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 18.12.2001
(580) 07.02.2002

671 460 (PURILON). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark
(832) PT.
(891) 24.01.2002
(580) 14.02.2002

674 034 (1 CLASSIC). BT Office Products Deutschland
GmbH & Co. Vertriebs KG, Frankfurt (DE).
(591) bleu et jaune; bleu: nombre un; mot CLASSIC; jaune:

lamelles horizontales. / blue and yellow; blue: number
one; word CLASSIC; yellow: horizontal stripes.

(831) BG.
(891) 04.12.2001
(580) 07.02.2002

674 543 (K2). K2 Ski Sport + Mode GmbH, Penzberg (DE).
(831) LV.
(832) LT.
(891) 23.11.2001
(580) 07.02.2002

675 295 (Geoservices). GEOSERVICES S.A., LE BLANC
MESNIL (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) blanc, bleu roi, vert, orange.
(831) RU.
(891) 28.12.2001
(580) 07.02.2002

678 368 (POLIDAC). SASOL Germany GmbH, Hamburg
(DE).
(831) ES.
(891) 30.11.2001
(580) 07.02.2002

682 631 (FINNGARD). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland
(832) CN.
(891) 15.01.2002
(580) 14.02.2002

684 259 (DENTIBLANC). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) HU.
(891) 26.12.2001
(580) 14.02.2002
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686 565 (HTH). HTH Køkkener A/S, Ølgod (DK).
(591) Red and white. The letters H are white, the letter T is

red, the space on top of, beneath and to the left of the
left H is red, the space on top of, beneath and to the right
of the right H is red, the space on top of and beneath the
T is white. / Rouge et blanc. Les lettres "H" sont
blanches tandis que le "T" est représenté en rouge. Les
espaces au dessus, en dessous et à gauche du "H" de
gauche sont en rouge; les espaces au dessus, en
dessous et à droite du "H" de droite sont également en
rouge tandis que l'espace au dessus du "T" est blanc.

(832) CH.
(891) 10.01.2002
(580) 14.02.2002

687 453 (g grafobal). Grafobal, a.s., Skalica (SK).
(831) BG, DE, RO, SI.
(891) 12.11.2001
(580) 07.02.2002

687 458 (PARA DIGMA). RITTER Energie und
Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Karlsbad (DE).
(842) Limited partnership, Germany
(831) BA, BY, CN, CZ, HR, LV, MK, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, FI, GB, GR, IS, LT, TR.
(527) GB.
(891) 22.12.2001
(580) 14.02.2002

688 507 (CARPoinT). CARPOINT S.p.A., Roma (IT).
(591) Bleu, azur, blanc.
(831) PL.
(891) 31.08.2001
(580) 07.02.2002

690 193 (STABILIT). Demp B.V., Vianen (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) CH, HR, HU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 25.09.2001
(580) 14.02.2002

693 529 (PayNet). PayNet International AG, Wallisellen (CH).
(591) Noir, rouge. / Black, red.
(832) AU, IE.
(891) 22.01.2002
(580) 14.02.2002

694 136 (STV). TROPHY RADIOLOGIE, société anonyme,
CROISSY BEAUBOURG (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 17.01.2002
(580) 14.02.2002

696 772 (ARNO). ARNO GmbH Unternehmen zur
Entwicklung und Herstellung von Präsentationssystemen,
Wolfschlugen (DE).
(832) GR.
(891) 11.12.2001
(580) 07.02.2002

697 614 (GUSTAVO). CITRICOS GUSTAVO FERRADA Y
ASOCIADOS, S.L., BURRIANA (Castellón) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) DE, HU, LV, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) EE.
(891) 26.12.2001
(580) 14.02.2002

698 361 (euroSIC). Swiss Interbank Clearing AG, Zürich
(CH).
(832) IE.
(891) 22.01.2002
(580) 14.02.2002

699 558 (CREATIVE WORLD DMC). DOLLFUS MIEG ET
CIE - DMC Société Anonyme, PARIS CEDEX 12 (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à:

16 Papier, carton, cartonnages, imprimés, journaux,
livres, manuels, sacs et sachets d'emballage en papier ou en
matières plastiques, cartes, catalogues, dessins, diagrammes,
images, modèles de broderie.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderie, rubans et lacets, boutons,

crochets, aiguilles.
38 Télécommunications, communications par

terminaux d'ordinateurs et notamment par Internet,
transmission de messages et d'images par ordinateurs.
(891) 04.12.2001
(580) 14.02.2002

701 915 (FUTURO). Brütsch/Rüegger AG, Urdorf (CH).
(831) AT, DE.
(891) 17.12.2001
(580) 07.02.2002

709 935 (UGINOX). UGINE SA, PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 14.01.2002
(580) 14.02.2002

710 616 (ESKEY KS MADE IN ITALY). GENIAL S.R.L.,
TORRE DEL GRECO (NA) (IT).
(831) CZ, HR, HU, RO, RU, SI, YU.
(891) 30.11.2001
(580) 07.02.2002
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710 946 (KS KennetStreet Classic by Polbot). GENIAL
S.R.L., TORRE DEL GRECO (NA) (IT).
(831) CZ, HR, HU, RO, RU, SI, YU.
(891) 30.11.2001
(580) 07.02.2002

711 265 (FUTURO HIGH QUALITY TOOLS). Brütsch/
Rüegger AG, Urdorf (CH).
(831) AT, DE.
(891) 17.12.2001
(580) 07.02.2002

711 342 (FANCY FEAST). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(831) CU.
(891) 23.01.2002
(580) 14.02.2002

712 057 (Sony Mobile). Sony Overseas SA, Schlieren (CH).
(842) société anonyme, Suisse
(831) EG.
(891) 18.01.2002
(580) 07.02.2002

714 656 (C). CELINE, Société anonyme, Paris (FR).
(831) AT, DE, ES, RU.
(832) DK, GR, NO, SE, SG.
(851) AT, DE, DK, ES, GR, NO, RU, SE, SG. - La

désignation postérieure se rapporte uniquement aux
produits des classes 18, 24 et 25. / The subsequent
designation concerns only the goods in classes 18, 24
and 25.

(527) SG.
(891) 08.01.2002
(580) 14.02.2002

714 659 (FUNKY BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 14.12.2001
(580) 07.02.2002

714 671 (VODKA BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 14.12.2001
(580) 14.02.2002

714 673 (LORD BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 14.12.2001
(580) 07.02.2002

714 681 (ENERGY BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 14.12.2001
(580) 14.02.2002

714 682 (BULLSHIT). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 14.12.2001
(580) 07.02.2002

715 928 (BULLIT). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 14.12.2001
(580) 07.02.2002

716 675 (Dongato). DIBAQ-DIPROTEG, S.A.,
FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA
(831) UA.
(891) 15.10.2001
(580) 07.02.2002

716 765 (DICAN). DIBAQ-DIPROTEG, S.A.,
FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA
(831) UA.
(891) 15.10.2001
(580) 07.02.2002

718 272 (Scott). Wolfgang Zulauf, Köln (DE).
(831) RU, UA.
(891) 16.01.2002
(580) 14.02.2002

718 384 (F.P.JOURNE Invenit et Fecit). François-Paul Journe
c/o Signoroni, Genève (CH).
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie, bijouterie et instruments
chronométriques.

14 Clocks and timepieces, jewellery and
chronometric instruments.
(527) SG.
(891) 16.01.2002
(580) 07.02.2002

718 859 (Kabiven). Fresenius AG, Bad-Homburg (DE).
(832) AU.
(891) 12.12.2001
(580) 14.02.2002
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719 997 (3er). Dreier GmbH & Co. KG, Haar (DE).
(842) limited partnership with a GmbH as a general partner,

Germany
(831) CN.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

720 763 (WAGAMAMA). Wagamama Limited, London
W1N 7PA (GB).
(842) company, UK (England and Wales)
(832) BG, LV.
(891) 24.12.2001
(580) 07.02.2002

724 183 (BIG BROTHER). John de Mol Produkties B.V.,
Hilversum (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(831) UA.
(891) 28.11.2001
(580) 07.02.2002

724 183 (BIG BROTHER). John de Mol Produkties B.V.,
Hilversum (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) NO.
(851) NO.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
recording discs.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques, disques vierges.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(891) 21.11.2001
(580) 14.02.2002

724 857 (FEELINGS). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland
(832) CN.
(891) 15.01.2002
(580) 14.02.2002

725 519. société Air France, ROISSY-CHARLES-DE-
GAULLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

28 Jeux, jouets, articles de sport, ailes delta, jouets
pour animaux domestiques, décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), balles de jeu,
ballons de jeu, chevaux à bascule (jouets), billes pour jeux,
blocs de construction (jouets), boules de jeu, bulles de savon
(jouets), cannes de golf, masques de carnaval, cerfs-volants,
chambres de poupées, cibles, jeux de construction, crosses de
golf (clubs de golf), sacs pour crosses de golf, avec ou sans
roulettes, jeux de dames, damiers, dés (jeux), disques volants
(jouets), jeux de dominos, jeux d'échecs, échiquiers, fléchettes,
gants de golf, hochets, jetons pour jeux, consoles de jeux
électroniques autres que celles conçues pour être utilisées
seulement avec récepteur de télévision, marionnettes, mobiles
(jouets), modèles réduits de véhicules, modèles réduits

d'avions, parapentes, peluches (jouets), planches à roulettes,
planches à voile, planches pour le surfing, poupées, puzzles,
quilles (jeu), raquettes, skis, skis nautiques, toupies (jouets),
véhicules (jouets).

28 Games, toys, sports goods, hang gliders, toys for
pets, Christmas tree decorations (excluding lighting and
confectionery), balls for games, play balloons, rocking horses
(toys), small balls for games, building blocks (toys), playing
balls, soap bubbles (toys), golf clubs, carnival masks, kites,
dolls' rooms, targets, construction kits, golf bags with or
without wheels, draughts, draughtboards, dice (games), flying
disks (toys), dominoes, chess games, chessboards, darts, golf
gloves, rattles, counters for games, electronic game consoles
other than those designed to be used only with a television set,
marionettes, mobiles (toys), scale model vehicles, scale models
of aircraft, paragliders, plush toys, skateboards, sailboards,
surfboards, dolls, jigsaws, skittles (game), rackets, skis, water
skis, spinning tops (toys), vehicles (toys).
(527) SG.
(891) 10.01.2002
(580) 14.02.2002

726 301 (BELLA). Toruœskie Zakšady Materiašów
Opatrunkowych Spóška Akcyjna, Toruœ (PL).
(831) AL, AM, AZ.
(832) IE.
(891) 14.01.2002
(580) 14.02.2002

726 335 (FINBASE). Telekurs Finanzinformationen AG,
Zurich (CH).
(832) AU, IE.
(891) 22.01.2002
(580) 14.02.2002

728 937 (BLEFARIX). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) DE, FR, IT.
(891) 26.12.2001
(580) 14.02.2002

730 020 (MILLI). Hajdútej Tejipari Rt., Debrecen (HU).
(591) Bleu, rouge, vert, jaune.
(831) BG, MK.
(891) 06.08.2001
(580) 07.02.2002

730 311 (KORES). KORES HOLDING ZUG AG, Zug (CH).
(831) DE.
(891) 14.01.2002
(580) 07.02.2002

731 879 (FLEXON). Flexon GmbH, Wilnsdorf (DE).
(842) Limited Company (Gesellschaft mit beschränkter

Haftung), Germany
(591) Black, red. / Noir, rouge.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(891) 07.12.2001
(580) 14.02.2002
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732 758 (TRIMOSUL). HEMOFARM KONCERN A.D.,
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC,
Vrsac (YU).
(831) MK.
(891) 05.10.2001
(580) 14.02.2002

732 760 (ALOPROL). HEMOFARM KONCERN A.D.,
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC,
Vrsac (YU).
(831) MK.
(891) 05.10.2001
(580) 14.02.2002

732 763 (ODINAL). HEMOFARM KONCERN A.D.,
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC,
Vrsac (YU).
(831) MK.
(891) 05.10.2001
(580) 14.02.2002

732 855 (ADA). A.D.A., Société Anonyme, CLICHY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France
(831) CU, VN.
(851) CU, VN. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 39.
(891) 24.12.2001
(580) 07.02.2002

733 415 (FUTURO HIGH QUALITY TOOLS). Brütsch/
Rüegger AG, Urdorf (CH).
(831) AT, DE.
(891) 17.12.2001
(580) 07.02.2002

735 284 (nkt cables). NKT Cables Group A/S, Brøndby (DK).
(842) Limited liability company, Denmark
(832) LT.
(891) 20.11.2001
(580) 14.02.2002

735 762 (OLDTIMERS). Concorp B.V., BEST (NL).
(831) CH, HU.
(891) 10.12.2001
(580) 14.02.2002

736 385 (Gerber). Novartis AG, Basel (CH).
(832) NO.
(891) 22.01.2002
(580) 14.02.2002

736 653 (KALE). KALE KILIT VE KALIP SANAYI
ANONIM ¯IRKETI, GÜNGÖREN/ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) CZ, EE, GE, HU, LV, SG, SL, TM, YU.
(527) SG.
(891) 15.01.2002
(580) 07.02.2002

738 249 (FUTURO). Brütsch/Rüegger AG, Urdorf (CH).
(831) AT, DE.
(891) 17.12.2001
(580) 07.02.2002

738 935. MELI N.V., VEURNE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(831) DE.
(891) 29.11.2001
(580) 07.02.2002

739 164 (COLLUPULIN). DSM N.V., HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) MA.
(891) 06.11.2001
(580) 14.02.2002

739 453 (KIRK scantel). Kirk Telecom A/S, Horsens (DK).
(842) Limited company, Denmark
(832) CN.
(891) 18.01.2002
(580) 14.02.2002

739 494 (Tucano). Niehoffs Vaihinger Fruchtsäfte GmbH,
Gronau (DE).
(831) CN.
(891) 12.12.2001
(580) 07.02.2002

739 664 (VIVENDI water). VIVENDI UNIVERSAL, PARIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Rouge, bleu. / Red, blue.
(832) SE.
(891) 31.12.2001
(580) 07.02.2002

742 018 (PHYTAFORCE). LABORATOIRES SAINT
BENOIT HEUPROPHAX, société anonyme, ANSE (FR).
(831) DZ.
(891) 02.01.2002
(580) 07.02.2002

742 891 (BUGLEZZZ). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands
(831) CN.
(832) AU.
(891) 11.12.2001
(580) 14.02.2002

743 221 (DEVI). DE-VI A/S, Vejle (DK).
(842) limited company
(832) CN.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric cables, heat regulation apparatus, electric
regulating apparatus, thermostats, computer software.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

 9 Câbles électriques, appareils de régulation de la
chaleur, appareils électriques de régulation, thermostats,
logiciels.

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.
(891) 18.01.2002
(580) 14.02.2002

746 700 (MENOSOY). Dr. Dünner AG, Kirchberg (CH).
(831) CZ, HU, PL, PT.
(832) DK, FI, IE, NO, SE.
(891) 23.01.2002
(580) 14.02.2002

748 617 (MPB). MPB Cologne GmbH, Molecular Plant &
Protein Biotechnology, Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) CH.
(891) 19.12.2001
(580) 07.02.2002

748 618 (MPB Molecular Plant&Protein Biotechnology).
MPB Cologne GmbH, Molecular Plant & Protein
Biotechnology, Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(591) Jaune, noir, blanc.
(831) CH.
(891) 19.12.2001
(580) 07.02.2002

748 619 (MPB Cologne GmbH Molecular Plant&Protein
Biotechnology). MPB Cologne GmbH, Molecular Plant &
Protein Biotechnology, Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(591) Vert, blanc, noir, jaune.
(831) CH.
(891) 19.12.2001
(580) 14.02.2002

749 498 (MICROMASSAGE MAGIC BY SOLIDEA).
CALZIFICIO PINELLI S.R.L., CASTEL GOFFREDO
(MANTOVA) (IT).
(831) DZ, MA.
(891) 12.12.2001
(580) 14.02.2002

749 538 (TROUW). Trouw International B.V., BOXMEER
(NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) PT.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

749 707 (Calbon). Gelatine Smits Beheer BV, VUREN (NL).
(842) besloten vennootschap
(591) Green. / Vert.
(831) CH.
(891) 06.12.2001
(580) 14.02.2002

750 276 (6WIND, the New Internet). 6 WIND S.A., PARIS
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) SG.
(527) SG.
(891) 21.12.2001
(580) 07.02.2002

750 647 (EUROGIRO). Eurogiro Network A/S, Taastrup
(DK).
(842) a limited company, Denmark
(832) CN, HU.
(891) 04.01.2002
(580) 07.02.2002

751 807 (SIN RIVAL). ROMANO S.P.A., MATINO
(LECCE) (IT).
(831) AT, BX, DE, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 12.12.2001
(580) 14.02.2002

752 695. Löwenbräu AG, München (DE).
(832) NO.
(891) 18.12.2001
(580) 14.02.2002

753 318 (BLEND OF AMERICA). B.G. A/S, Vejle (DK).
(812) NO
(842) Limited company, Denmark
(832) CZ.
(891) 31.10.2001
(580) 07.02.2002

754 507. Equity Management Systems S.A., Genève (CH).
(832) NO.
(891) 07.01.2002
(580) 07.02.2002

754 713 (FLAGSHIP PREMIUM RUSSIAN VODKA).
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Russkaya
Vino-Vodochnaya Kompania -Kholding", Moskva (RU).
(591) Blue, sky blue, violet, gold and white. / Bleu, bleu ciel,

violet, or et blanc.
(831) AT.
(891) 31.07.2001
(580) 07.02.2002
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755 367 (ADA). A.D.A., Société Anonyme, CLICHY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France
(591) Noir, blanc, rouge. / Black, white, red.
(831) CU, PL, VN.
(832) TR.
(891) 24.12.2001
(580) 07.02.2002

755 407 (ZIZI COIN COIN). DISTRIBUTION BORSU
BENOÎT, en abrégé "D.B.B.", société privée à responsabilité
limitée, HUY (BE).
(842) S.P.R.L., Belgique
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, beige, noir, ocre, brun. / Blue,

white, yellow, red, beige, black, ocher, brown.
(831) AT, CH, MC, PT.
(891) 07.12.2001
(580) 14.02.2002

756 105 (EUROLAND.com). Europe Investor Direct AB,
Göteborg (SE).
(832) ES, PL, PT.
(891) 03.12.2001
(580) 07.02.2002

756 211 (ALTANA). ALTANA AG, Bad Homburg (DE).
(832) AU.
(891) 17.12.2001
(580) 14.02.2002

756 854 (LJK LUMBERJACK). 3A ANTONINI S.p.A.,
VERONA (IT).
(831) BA, CN, HU.
(891) 17.12.2001
(580) 14.02.2002

757 193 (ALTANA). Altana AG, Bad Homburg (DE).
(832) AU.
(891) 17.12.2001
(580) 07.02.2002

757 395 (Crunchips Stackers). Lorenz Bahlsen Snack-World
Holding GmbH & Co. KG, Hannover (DE).
(842) GmbH & Co KG, Allemagne
(831) RU.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 19.11.2001
(580) 07.02.2002

757 423 (WAVELIGHT). WaveLight Laser Technologie AG,
Erlangen (DE).
(842) joint stock company, Federal Republic of Germany
(832) AU.
(891) 06.12.2001
(580) 14.02.2002

758 645 (Reflecton). Manfred Kastorff, Augsburg (DE).
(831) BG, CZ, HU, MC, PL, RO, SK.
(891) 12.12.2001
(580) 07.02.2002

758 740 (N-ERGIE). Fränkisches Überlandwerk AG,
Nürnberg (DE).
(831) AT, CH.
(891) 15.11.2001
(580) 07.02.2002

759 970. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Güglingen-
Eibensbach (DE).
(842) GmbH & Co. KG (Ltd.), Germany
(832) AU.
(891) 10.01.2002
(580) 14.02.2002

760 425 (FUHR MULTISAFE). Carl Fuhr GmbH & Co.,
Heiligenhaus (DE).
(831) AT, BX, FR, IT, PL.
(891) 26.11.2001
(580) 07.02.2002

760 455 (CHE). Holger Schönherr, Wildeshausen (DE).
(591) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(831) BA, HR, HU, MK, SI, YU.
(891) 20.12.2001
(580) 07.02.2002

761 065 (ALTANA). Altana AG, Bad Homburg (DE).
(832) AU.
(891) 17.12.2001
(580) 14.02.2002

761 434 (EUTILIA). ENDESA MARKETPLACE S.A.,
MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(831) SM.
(832) TR.
(891) 19.11.2001
(580) 14.02.2002

762 142 (EXPO Ambiente). DEMP HOLDING B.V.,
MAASTRICHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas
(831) CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(832) FI, GB, NO, TR.
(527) GB.
(891) 10.10.2001
(580) 14.02.2002

762 429 (FOCUDON). Manfred Kastorff, Augsburg (DE).
(831) BG, CZ, HU, MC, PL, RO, SK.
(891) 12.12.2001
(580) 07.02.2002
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762 902 (ENERGY DRINK BULLIT GET IT!). W & S
Holding B.V., WATERINGEN (NL).
(842) B.V.
(591) Black, grey, yellow, blue, red, white and pink. / Noir,

gris, jaune, bleu, rouge, blanc et rose.
(300) BX, 31.05.2001, 990798.
(832) GR.
(891) 27.11.2001
(580) 14.02.2002

763 260 (ZinCo Z). Walter Zink, Unterensingen (DE).
(832) AU.
(891) 14.12.2001
(580) 14.02.2002

763 699. Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH).
(831) CN.
(832) AU.
(891) 28.12.2001
(580) 07.02.2002

764 387 (INTELIPOST). Ascom Autelca AG, Gümligen (CH).
(831) AT, BX, CN.
(891) 21.01.2002
(580) 14.02.2002

764 483 (POSTLINK). Ascom Autelca AG, Gümligen (CH).
(831) AT, BX, CN.
(891) 21.01.2002
(580) 14.02.2002

764 651 (alpha). Greenleaf Tobacco AG, Zug (CH).
(591) Bleu, noir, gris. / Blue, black, grey.
(300) CH, 06.08.2001, 488509.
(831) AT, BA, BY, CZ, HU, KE, PL, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 14.12.2001
(580) 07.02.2002

764 749 (ARAMISKA). Aramiska Limited, London EC1R
0RR (GB).
(842) Incorporated Company, England
(832) AT, CH, CZ, DK, HU, IE, PL, PT, RO, SI, SK.
(891) 31.12.2001
(580) 07.02.2002

764 940 (Adcom). Adcom Group, Baar (CH).
(831) LI.
(891) 18.01.2002
(580) 14.02.2002

765 357 (Zincolit). Walter Zink, Unterensingen (DE).
(832) AU.
(891) 14.12.2001
(580) 14.02.2002

765 940 (BIG BROTHER). John de Mol Produkties B.V.,
HILVERSUM (NL).

(300) BX, 18.07.2001, 688751, class 3, class 14 / classe 3,
classe 14.

(831) UA.
(851) UA. - The subsequent designation refers to the goods in

classes 3 and 14. / La désignation postérieure se
rapporte aux produits des classes 3 et 14.

(891) 28.11.2001
(580) 14.02.2002

767 560 (STAR ACADEMY). John de Mol Produkties B.V.,
Hilversum (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(300) BX, 12.06.2001, 691957.
(831) RU, UA.
(891) 28.11.2001
(580) 14.02.2002

767 722 (LOCMAN). LOCMAN S.P.A., CAMPO
NELL'ELBA (LI) (IT).
(842) Société par Actions, ITALIE
(831) BA, BY, SK.
(832) AG, NO.
(851) AG, BA, BY, SK. - Pour les pays précités la

désignation postérieure se rapporte uniquement aux
classes 9, 14 et 18. / For the aforesaid countries the
subsequent designation concerns only classes 9, 14 and
18.

(851) NO. - Pour le pays précité la désignation postérieure se
rapporte uniquement à la classe 14. / For the aforesaid
country the subsequent designation concerns only class
14.

(891) 15.11.2001
(580) 07.02.2002

767 722 (LOCMAN). LOCMAN S.P.A., CAMPO
NELL'ELBA (LI) (IT).
(842) Société par Actions, ITALIE
(831) CH, CN, RU.
(832) SG, TR.
(851) CH, CN, RU, SG, TR. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement aux produits de la classe 9. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 9.

(527) SG.
(891) 15.11.2001
(580) 07.02.2002

768 092 (coffee-gold). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(831) BG, LV, RO, UA.
(832) EE, FI, LT, SE.
(891) 06.12.2001
(580) 14.02.2002

768 176 (KBE). KBE Kunststoffproduktion GmbH, Berlin
(DE).
(831) CZ, SK.
(832) IE.
(891) 06.12.2001
(580) 14.02.2002
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768 186 (ROCKIES). Greenleaf Tobacco AG, Zug (CH).
(300) CH, 27.08.2001, 488510.
(831) AT, BA, BY, CZ, HU, KE, PL, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 14.12.2001
(580) 07.02.2002

768 285. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin
(DE).
(591) Pantone 1797 CV 95% (dark red) pantone 1375 CV

80% (orange) pantone 116 CV 60% (light yellow). /
Pantone 1797 CV à 95% (rouge foncé) pantone 1375
CV à 80% (orange) pantone 116 CV à 60% (jaune
clair).

(831) AT, BX, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 11.12.2001
(580) 14.02.2002

768 412 (FLORATHERM). Rainer Zink, Nürtingen (DE).
(832) AU.
(891) 14.12.2001
(580) 07.02.2002

768 526 (STAR ACADEMY). John de Mol Produkties B.V.,
Hilversum (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(591) Green, purple and white. / Vert, pourpre et blanc.
(300) BX, 11.07.2001, 692958.
(831) RU, UA.
(891) 28.11.2001
(580) 07.02.2002

768 969 (MUESLY). Schwartauer Werke GmbH & Co., Bad
Schwartau (DE).
(842) GmbH & Co., Germany
(831) BG, LV, SK.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 28.12.2001
(580) 14.02.2002

769 105 (EBS SPOT LITE). EBS Nominees Limited, London,
WC2A 3LJ (GB).
(842) Company, Incorporated under the laws of England and

Wales
(832) IE.
(891) 16.01.2002
(580) 14.02.2002

769 188. RÖHNISCH SPORTSWEAR AB, ÖREBRO (SE).
(842) Limited company, Sweden
(832) CN.
(891) 10.01.2002
(580) 14.02.2002

769 190 (RÖHNISCH). RÖHNISCH SPORTSWEAR AB,
ÖREBRO (SE).
(842) Limited company, Sweden
(832) CN.
(891) 10.01.2002
(580) 14.02.2002

769 388 (TERMA). Terma A/S, Lystrup (DK).
(842) Limited company, Denmark
(832) GE.
(891) 16.01.2002
(580) 14.02.2002

769 390 (T). Terma A/S, Lystrup (DK).
(842) Limited company, Denmark
(832) GE.
(891) 16.01.2002
(580) 14.02.2002

771 826 (LUANG). GENERALE TRAITEUR, RUNGIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES, IT, PT.
(891) 07.12.2001
(580) 14.02.2002
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160 180
(831) BG, BY, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(891) 30.11.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1952 160 180
(180) 07.03.2012
(732) CLARIANT GMBH

D-65926 Frankfurt (DE).

(511)  1 Produits antigel.
 1 Anti-freeze products.

(822) 07.10.1968, 608 461.

216 975
(831) DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1959 216 975
(180) 04.02.2009
(732) PLASTO S.A.

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Substances adhésives destinées à l'industrie;
papiers et produits pour la photographie ou la
cinématographie.

 5 Rubans, bandes et feuilles adhésives sur divers
supports, tels que papier, tissus, matières plastiques, films,
produits pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques,
drogues pharmaceutiques, bandes pour pansements.

 9 Produits pour la photographie ou la
cinématographie; appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, électriques,
conducteurs isolés, câbles, bobinages et enroulements pour
l'industrie électrique.

12 Véhicules et notamment véhicules automobiles,
carrosseries, cycles, pneumatiques, rubans adhésifs pour
cycles.

16 Rubans, bandes et feuilles adhésives sur divers
supports, tels que papiers, tissus, matières plastiques, films;
articles de bureau et de papeterie et, notamment, matières
adhésives et rubans adhésifs pour bureaux et travaux de

reliures; feuilles, bandes et rubans adhésifs pour l'emballage en
général et l'obturation de récipients.

17 Rubans, bandes et feuilles adhésives sur divers
supports, tels que papier, tissus, matières plastiques, films;
rubans et bandes adhésives pour réaliser l'isolement électrique
des conducteurs, câbles, bobinages et enroulements, vernis
isolants, feuilles, bandes et rubans adhésifs pour l'emballage en
général et l'obturation de récipients.

 1 Adhesive substances for industrial use; paper and
products used in photography or cinematography.

 5 Adhesive tapes, strips and sheets on various
supports, such as paper, fabric, plastic materials, films,
pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
pharmaceutical drugs, bandages for dressings.

 9 Products used for photography and
cinematography; scientific, photographic, cinematographic
and electric apparatus and instruments, insulated wires,
cables, windings and coils for use in the electrical industry.

12 Vehicles and in particular motor vehicles, car
bodies, bicycles, tyres, adhesive tapes for bicycles.

16 Adhesive tapes, strips and sheets on various
supports, such as paper, fabric, plastic materials, films;
stationery and office requisites and, in particular, adhesive
materials and adhesive tapes for bookbinding work and
offices; adhesive sheets, strips and tapes used for packaging in
general and for sealing containers.

17 Adhesive tapes, strips and sheets on various
supports, such as paper, fabric, plastic materials, films;
adhesive tapes and strips used for the electric insulation of
conductors, cables, windings and coils, insulating varnishes,
adhesive sheets, strips and tapes used for packaging in general
and for sealing containers.
(822) 16.06.1955, 58 804.

246 635
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1961 246 635
(180) 14.08.2011
(732) CISA SPA

6, via Degli Agresti
I-40123 BOLOGNA (IT).

(511)  6 Serrures et cadenas, clefs, serrures à fourreau et
leurs parties.

 9 Serrures électriques et leurs parties.
 6 Locks and padlocks, keys, mortise locks and parts

thereof.
 9 Electric locks and parts thereof.

(822) 18.07.1961, 155 790.
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246 782
(832) DK, FI, GR.
(891) 14.01.2002
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1961 246 782
(180) 23.08.2011
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MIO, Société anonyme

164, rue des Grands Prés,
LIÈGE, anciennement Chênée (BE).

(842) Société anonyme, Belgique

(511) 30 Glaces de consommation.
30 Edible ices.

(822) 12.08.1961, 8259.

249 158
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(891) 30.11.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1961 249 158
(180) 06.11.2011
(732) IVEKA

Automotive Technologies Schauz GmbH
18, Heiligenwiesen
D-70327 Stuttgart (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  9 Appareils de mesure, en particulier indicateurs de
niveau de carburant, thermomètres à distance, ampèremètres,
manomètres pour air, manomètres pour huile, appareils pour
tests (dispositifs de mesure de postes multiples) pour
automobiles et pour moteurs à explosion, manocontacts,
compteurs kilométriques, contacteurs pour thermomètres,
contacteurs de régime, appareils de mesure sur carburateurs,
compressiomètres-enregistreurs, contrôleurs de pression de
pneus, tachymètres, compteurs horaires de travail, appareils de
mesure de parallélisme, appareils de signalisation, appareils de
contrôle, en particulier lampes-témoins.

14 Instruments de chronométrie mécaniques et
électriques.

 9 Measuring apparatus, in particular fuel level
indicators, remote thermometers, ammeters, air manometers,
oil manometers, test apparatus (multiple point measuring
devices) for automobiles and internal combustion engines,
pressure switches, kilometre counters, contactors for
thermometers, rated contactors, carburettor measuring
apparatus, compression gauges-recorders, tyre pressure
gauges, tachometers, work time meters, parallelism measuring

apparatus, signaling apparatus, monitoring apparatus, in
particular pilot lights.

14 Mechanical and electrical chronometry
instruments.
(822) 25.09.1961, 753 147.

249 283
(831) ES, KP, PL.
(832) DK, GB, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 12.11.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1961 249 283
(180) 06.11.2011
(732) LASERSON

6, avenue des Grenots,
Zone Industrielle
F-91150 ETAMPES (FR).

(511)  3 Huiles pour la préparation de produits cosmétiques
ou de beauté.

 3 Oils for preparing cosmetic or beauty products.
(822) 24.12.1949, 463 576.

250 314
(831) PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 12.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1961 250 314
(180) 06.12.2011
(732) VINCENZO BERNARDELLI SRL

FABBRICA D'ARMI
snc Via Grandi
I-25030 TORBOLE CASAGLIA (Brescia) (IT).

(511)  8 Armes blanches.
13 Armes à feu pour la guerre et pour la chasse.
 8 Side arms.
13 Firearms used for warfare and hunting.

(822) 18.06.1949, 89 105.

340 424
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(891) 15.11.2001
(580) 14.02.2002



428 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1967 340 424
(180) 27.10.2007
(732) Hochland PHARMA GMBH

52, Hans-Urmiller-Ring,
D-82515 Wolfratshausen (DE).

(842) Private Limited Company, Germany

(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.

 1 Food preserving substances.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
(822) 18.07.1967, 835 213.

350 378
(831) BY, KZ, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 16.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1968 350 378
(180) 10.09.2008
(732) Alcan Singen GmbH

1, Alusingenplatz
D-78224 Singen (DE).

(811) CH

(511)  6 Demi-produits en aluminium et en alliages
d'aluminium sous forme de blocs, panneaux, tôles, bandes,
feuilles minces, barres, tubes et autres profilés, aussi en
combinaison avec d'autres matériaux, en particulier des
matières plastiques; produits composites, au moins en partie en
aluminium ou en alliages d'aluminium, à savoir: panneaux de
construction, plaques sandwich, panneaux de toiture et pour le
revêtement intérieur et extérieur de bâtiments, panneaux de
cloisons, panneaux pour garde-corps de balcons; panneaux de
revêtement pour appareillage; containers, plaques
d'immatriculation, panneaux avertisseurs et de signalisation.

12 Produits composites, au moins en partie en
aluminium ou en alliages d'aluminium, à savoir: panneaux de
parois pour véhicules routiers, ferroviaires ou nautiques.

17 Plaques, bandes, feuilles minces, profilés en
matière plastique en combinaison avec l'aluminium ou des
alliages d'aluminium.

19 Produits composites, au moins en partie en
aluminium ou en alliages d'aluminium, à savoir: panneaux de
construction, plaques sandwich, panneaux de toiture et pour le
revêtement intérieur et extérieur de bâtiments, panneaux de
cloisons, panneaux pour garde-corps de balcons.

20 Produits composites, au moins en partie en
aluminium ou en alliages d'aluminium, à savoir: containers;
meubles et éléments de meubles.

 6 Semiprocessed products of aluminium and of
aluminium alloys in the form of blocks, panels, sheet metals,
strips, foils, rods, tubes and other shaped parts, also in
combination with other materials, particularly plastic
materials; composite products, at least partly of aluminium or
aluminium alloys, namely: construction panels, sandwich
panels, roof panels and panels for covering building interiors
and exteriors, panels for partitions, panels for balcony railing
systems; cladding panels for equipment; containers,
registration number plates, warning signs and road signs.

12 Composite products, at least partly of aluminium
or of aluminium alloys, namely: sidewall panels for road, rail
or sea vehicles.

17 Sheets, strips, foils, profiles made of plastic
materials in combination with aluminium or aluminium alloys.

19 Composite products, at least partly of aluminium
or aluminium alloys, namely: construction panels, sandwich
panels, roof panels and panels for covering building interiors
and exteriors, panels for partitions, panels for balcony railing
systems.

20 Composite products, at least partly of aluminium
or aluminium alloys, namely: containers; furniture and
furniture components.
(822) 22.05.1968, 232 325.
(300) CH, 22.05.1968, 232 325.

429 851
(832) AU, DK, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 02.10.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1977 429 851
(180) 24.03.2007
(732) LÉONARD PARFUMS, Société anonyme

92, avenue des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons, dentifrices.

 3 Perfumes, eaux de toilette, toiletries and beauty
products, cosmetics, creams and lotions, soaps, dentifrices.
(821) 22.10.1976, 229 864.
(822) 22.10.1976, 1 001 815.
(300) FR, 22.10.1976, 1 001 815.

441 972
(832) SE.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1978 441 972
(180) 01.12.2008
(732) N.V. ORGANON

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB OSS (NL).
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(842) N.V.

(511)  5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour hommes; produits hygiéniques, aliments diététiques pour
enfants et malades.

 5 Medicines and pharmaceutical preparations for
men; sanitary products, dietetic foods for children and the
sick.
(822) 19.06.1978, 352 200.
(300) BX, 19.06.1978, 352 200.

441 972
(832) DK.
(891) 19.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1978 441 972
(180) 01.12.2008
(732) N.V. ORGANON

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V.

(511)  5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour hommes; produits hygiéniques, aliments diététiques pour
enfants et malades.

 5 Medicines and pharmaceutical preparations for
men; sanitary products, dietetic foods for children and the
sick.
(822) 19.06.1978, 352 200.
(300) BX, 19.06.1978, 352 200.

443 121
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1979 443 121
(180) 06.02.2009
(732) JMA Holding b.v.

Kennemerstraatweg 4
NL-1815 LA ALKMAAR (NL).

(842) B.V.

(511) 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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

24 Textile fabrics; bed and table covers; textile
articles not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other goods

used for covering floors; wall hangings (excluding fabrics).
(822) 11.08.1978, 353 852.
(300) BX, 11.08.1978, 353 852.

454 309
(832) SG.
(527) SG.
(891) 17.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1980 454 309
(180) 08.08.2010
(732) ANDRÉ LE MARQUAND

1, rue de la Combaz,
CH-1630 BULLE (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres.
14 Watches and watch parts.

(822) 18.02.1980, 304 570.
(300) CH, 18.02.1980, 304 570.

464 041
(831) BA, CH, CZ, EG, ES, LI, LV, PL, RU, SK, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 06.09.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1981 464 041
(180) 01.09.2011
(732) FTE maximal GmbH

Handelsgesellschaft für Satelliten-und
Kommunikationstechnik
8, Talweg,
D-75403 Mühlacker (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. / Black, red and white.
(511)  9 Antennes, amplificateurs à transistors, câbles de
raccordement, dispositifs électroniques (non compris dans
d'autres classes), unités d'alimentation de courant.
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 9 Antennae, transistor amplifiers, connection
cables, electronic devices (not included in other classes),
current supply units.
(822) 02.02.1977, 954 403.

464 845
(831) PL.
(832) TR.
(891) 23.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1981 464 845
(180) 23.11.2011
(732) SANBOY

COMERCIO DE BENS ALIMENTARES,
SERVIÇOS E INVESTIMENTOS, LDA.
30, Avenida Arriaga, 1 Andar Sala A
FUNCHAL - MADEIRA (PT).

(842) société limitée, Madeira (Portugal)

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques à usage médical pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
products for medical use for children and the sick; plasters,
materials for dressings, material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.
(822) 20.10.1980, 922 082.

464 894
(832) DK, SE.
(891) 13.12.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1981 464 894
(180) 18.11.2011
(732) INTERCONTI INDUSTRIEKONTOR

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG
30, Holtgarde,
D-45739 OER-ERKENSCHWICK (DE).

(811) CH

(531) 16.1; 18.1; 27.5.
(511)  9 Appareils de radio Hi-Fi pour automobiles, leurs
éléments tels que antennes, sélecteurs de canaux, haut-
parleurs, écouteurs, ainsi qu'appareils d'enregistrement et de
reproduction sonore.

 9 Hi-fi radios for automobiles, their components
such as antennae, channel selectors, speakers, earphones, and
also sound recording and reproduction apparatus.
(822) 18.08.1981, 311 381.
(300) CH, 18.08.1981, 311 381.

465 744
(831) BG, LV, PL, UA.
(832) AU, GE, GR, IS, LT, SE.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1981 465 744
(180) 03.12.2011
(732) MEA

Meisinger Stahl- und Kunststoff GmbH
Sudetenstrasse 1
D-86551 Aichach (DE).

(511)  6 Goujons, à savoir goujons pour charges lourdes en
acier, alliages d'acier, acier à ressort et/ou en laiton.

17 Goujons, à savoir goujons pour charges légères en
polyamide.

 6 Studs, namely studs for heavy weights of steel, steel
alloys, spring steel and/or of brass.

17 Studs, namely studs for light weights of polyamide.
(822) 10.08.1981, 1 021 468.
(300) DT, 10.06.1981, 1 021 468.
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485 398
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 19.12.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1984 485 398
(180) 07.05.2004
(732) BIOTEST AG

Waldfriedstrasse 4
D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(511)  5 Immunoglobuline.
 5 Immunoglobulin.

(822) 12.04.1983, 1 047 090.

487 790
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1984 487 790
(180) 12.09.2004
(732) BIOTEST AG

Waldfriedstrasse 4
D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(511)  5 Préparations injectables pharmaceutiques de
gammaglobuline.

 5 Pharmaceutical preparations of gamma globulin
for injection.
(822) 14.10.1983, 1 054 846.

489 291
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.12.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1984 489 291
(180) 14.11.2004
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse,
D-91074 HERZOGENAURACH (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
(non compris dans d'autres classes), sacs à porter en
bandoulière et sacs de voyage, malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Appareils pour les exercices physiques, appareils

de gymnastique et de sport (non compris dans d'autres classes).
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

(not included in other classes), shoulder bags and traveling
bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery goods.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Physical exercise apparatus, gymnastics and

sports apparatus (not included in other classes).
(822) 24.10.1984, 1 069 449.

500 095
(831) ES, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.11.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1986 500 095
(180) 08.01.2006
(732) Coëlho B.V.

Nieuwe Prinsengracht 7
NL-1018 ED AMSTERDAM (NL).

(511)  3 Produits de maquillage et autres cosmétiques,
savons; huiles essentielles et parfumerie.

25 Vêtements, vêtements de ballet, y compris
chaussons de danse.

28 Articles de sport et de gymnastique (à l'exception
des vêtements).

 3 Make-up and other cosmetics, soaps; essential oils
and perfumes.

25 Clothing, ballet clothes, including ballet slippers.
28 Sporting and gymnastic articles (except clothing).
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(851) 1987/6 LMi.
Liste limitée à: / List limited to:

28 Articles de sport et de gymnastique pour le ballet (à
l'exception des vêtements).
28 Sporting and gymnastic articles for ballet (except
clothing).
(822) 10.10.1980, 368 854.

503 591
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 22.11.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1986 503 591
(180) 20.05.2006
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg,
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) 13.12.1985, 413 331.
(300) BX, 13.12.1985, 413 331.

535 974
(831) DE.
(832) DK.
(891) 24.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1989 535 974
(180) 13.03.2009
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) 22.11.1988, 368 194.
(300) CH, 22.11.1988, 368 194.

548 607
(832) AU, IE.
(891) 22.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1990 548 607
(180) 04.01.2010
(732) PayNet International AG

Hertistrasse 27
CH-8304 Wallisellen (CH).

(511)  9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
36 Assurances et finances; affaires bancaires, services

d'information s'y rapportant.
38 Communication et transmission électroniques de

données.
42 Exploitation d'une banque de données;

programmation pour ordinateurs.
 9 Recorded computer programs.
36 Insurance and financial services; banking,

information services related thereto.
38 Electronic communication and transmission of

data.
42 Operating a data bank; computer programming.

(822) 25.07.1989, 467 044.
(300) BX, 25.07.1989, 467 044.

549 419
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 27.11.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1990 549 419
(180) 24.01.2010
(732) KABRI FASHION S.A.

45B, Route des Acacias,
Case 1069,
CH-1211 GENEVE (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) 31.07.1989, 465 372.
(300) BX, 31.07.1989, 465 372.

551 866
(832) SE.
(891) 16.01.2002
(580) 14.02.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1990 551 866
(180) 15.03.2010
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

2, rue de Rive,
CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, à savoir pipes à tabac,
cure-pipes, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de cigarettes
non électriques, étuis à cigares et boîtes de cigarettes;
humidificateurs à cigares; bourre-pipes, cendriers, fume-
cigare et fume-cigarette; tous les produits précités non en
métaux précieux, alliages ou en plaqué; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, in particular
cigars, cigarillos, cigars with pre-cut ends and cigarettes,
smoking and chewing tobacco; smokers' articles, namely
tobacco pipes, pipe cleaners, cigar cutters, non-electrical
cigar and cigarette lighters, cigar cases and cigarette boxes;
cigar humidifiers; pipe tampers, ashtrays, cigar and cigarette
holders; all above-mentioned goods not made of precious
metals, alloys or plated therewith; matches.
(822) 30.11.1989, 375 350.
(300) CH, 30.11.1989, 375 350.

566 817
(832) DK, NO.
(891) 31.10.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1991 566 817
(180) 15.01.2011
(732) Peacock AG

14, Graf-Zeppelin-Strasse,
D-33181 Wünnenberg-Haaren (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511)  9 Cassettes vidéo, ordinateurs, moniteurs,
imprimantes, accessoires d'ordinateurs, à savoir boîtiers
d'interface, scanners, modules de sauvegarde sur bandes,
claviers d'ordinateurs, platines d'extension, câbles
d'imprimantes, boîtes de disquettes, supports de moniteurs,
supports d'imprimantes et supports magnétiques de données
lisibles par machines; appareils téléphoniques, à savoir
téléphones et téléphones sans fil, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs.

16 Rubans en couleur pour imprimantes.
 9 Videocassettes, computers, monitors, printers,

computer accessories, namely interface boxes, scanners, tape
storage modules, computer keyboards, extension panels,
printer cables, diskette boxes, monitor stands, printer stands
and magnetic media for machine-readable data; telephone
apparatus, namely wired and wireless telephones, telephone
answering machines, facsimile machines.

16 Colour tapes for printers.

(822) 22.11.1990, 1 168 359.
(300) DT, 02.10.1990, 1 168 359.

574 077
(831) LV, VN.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 07.01.2002
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1991 574 077
(180) 06.05.2011
(732) PIERRE FABRE SANTE,

Société Anonyme
45, Place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Produits pour l'hygiène bucco-dentaire.
 5 Produits pour l'hygiène bucco-dentaire.
 3 Products for mouth and dental hygiene.
 5 Products for mouth and dental hygiene.

(821) 05.11.1990, 1695.
(822) 05.11.1990, 1 656 113.
(300) FR, 05.11.1990, 1 656 113

le 5 mai 1991, date d'expiration du délai de priorité,
était un dimanche.

574 967 A
(832) RU.
(891) 09.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1991 574 967 A
(180) 26.07.2011
(732) Valio Ltd

Meijeritie 6,
FIN-00370 Helsinki (FI).

(842) limited liability company, Finland

(511) 29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; produits pour gélifier, gelées, confitures;
sauces à salades; conserves de viande, de poisson, de volaille,
de fruits et de légumes; soupes et plats tout préparés non
compris dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, boissons au
chocolat et au cacao; produits faits avec du chocolat, masses de
nougat; sucreries, caramels, bonbons sous forme de gelée,
guimauve, bonbons à mâcher, chewing-gum, dragées, bonbons
à la liqueur, réglisse, massepain et succédanés du massepain;
farines et préparations faites de céréales, préparations faites de
céréales et dites "müesli" toutes préparées, barres de müesli;
pain craquant, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
biscottes, tous les produits précités également surgelés; glaces
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alimentaires et matières de base pour glaces alimentaires; miel,
poudre pour faire lever; sauces épicées, à l'exception des
sauces à salades; céréales moulues et décortiquées;
préparations faites avec du malt.

31 Légumineuses, graines oléagineuses, malt.
29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruit

and vegetables; products for jelling, jellies, jams; salad
dressings; tinned meat, fish, poultry, fruit and vegetables;
ready-prepared soups and dishes not included in other classes.

30 Coffee, tea, cocoa, coffee substitutes, cocoa and
chocolate beverages; products made with chocolate, nougat
mixtures; sweet goods, caramels, sweets in jelly form,
marshmallow, chewing sweets, chewing gum, dragées, liqueur
sweets, liquorice, marzipan and marzipan substitutes; flour
and preparations made from cereals, ready-prepared cereal
preparations known as "muesli", muesli bars; crisp bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, rusks, all
aforementioned products also deep-frozen; edible ices and
base materials for edible ices; honey, baking powder; spiced
sauces, except for salad dressings and creams; ground and
husked cereals; preparations made with malt.

31 Pulses, oil seeds, malt.
(821) 20.03.1991, AM 1348/91.
(822) 26.07.1991, 136 749.
(300) AT, 20.03.1991, AM 1348/91.

577 991
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 14.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1991 577 991
(180) 24.10.2011
(732) INTERFLUX ELECTRONICS,

Naamloze vennootschap
51, Eddastraat,
B-9042 GENT (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(511)  1 Soudures.
 1 Solders.

(822) 16.01.1989, 458 353.

580 061
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 13.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1991 580 061
(180) 12.12.2011
(732) VANDEWIELE DION,

naamloze vennootschap
46, Grote Steenweg
B-9870 Zulte (Olsene) (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(511) 29 Oeufs, y compris oeufs à l'état liquide; jaune d'oeuf
et blanc d'oeuf.

29 Eggs, including eggs in liquid form; egg yolk and
egg white.
(822) 27.08.1991, 499 896.
(300) BX, 27.08.1991, 499 896.

586 221
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1992 586 221
(180) 20.03.2012
(732) GEKA BRUSH GMBH

D-91572 Bechhofen (DE).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 20 Emballages en matières plastiques, y compris les
systèmes d'application complets, récipients en matières
plastiques, fermetures en matières plastiques pour agents
cosmétiques, techniques, pharmaceutiques et médicinaux.

21 Pinceaux, brosses et applicateurs, en particulier en
mousse pour l'application, le nettoyage et l'enlèvement
d'agents cosmétiques, techniques, pharmaceutiques et
médicinaux.

20 Packaging of plastic materials, including complete
application systems, containers of plastic materials, fasteners
made of plastic materials for cosmetic, technical,
pharmaceutical and medicinal agents.

21 Small brushes, brushes and applicators,
particularly of foam for applying, cleaning and removal
cosmetic, technical, pharmaceutical and medicinal agents.
(822) 22.05.1991, 1 176 686.

586 601
(831) BA, BG, ES, HR, HU, MC, MK, PT, RO, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1992 586 601
(180) 22.02.2012
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Aliments conservés par réfrigération forte, à savoir
produits de laiterie, fruits et légumes.

30 Aliments conservés par réfrigération forte, à savoir
pâtisserie, glaces alimentaires, produits de glaces alimentaires,
comme confiserie et tartes.

29 Food preserved using powerful refrigeration,
namely dairy products, vegetables and fruits.

30 Food preserved using powerful refrigeration,
namely pastries, edible ices, edible ice products, in the form of
confectionery and tarts.
(822) 12.02.1992, 2 009 388.
(300) DE, 19.11.1991, 2 009 388.

601 233
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) FI.
(891) 02.11.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1993 601 233
(180) 17.04.2013
(732) Riemser Arzneimittel GmbH

7, An der Wiek,
D-17498 Insel Riems (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; 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;
désinfectants.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; disinfectants.
(822) 24.01.1989, 1 133 686.

602 064

(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.11.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1993 602 064
(180) 24.05.2003
(732) KEIJSER PRODUCTIES B.V.

Mortelweg 8
NL-6551 AE WEURT (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 27.5.
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) 24.11.1992, 523 834.
(300) BX, 24.11.1992, 523 834.

606 124
(831) CN, PL, RU.
(832) AU, GR, IE, SG.
(527) SG.
(891) 03.12.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1993 606 124
(180) 12.03.2013
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 5-9
D-77761 Schiltach (DE).

(511)  6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, soupapes
métalliques.

 9 Thermostats.
10 Appareils de massage; douches buccales comme

appareils médicaux.
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11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires, mitigeurs, robinetterie à commande manuelle et
automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries
pour lavabos, bidets et éviers, batteries pour baignoires et
douches; douches et garnitures de douches, tuyaux sanitaires,
gicleurs, supports de douches; robinetterie pour l'amenée et
l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, bidets,
éviers, baignoires et douches; siphons, conduits pour l'amenée
et l'écoulement d'eau; raccords pour installations sanitaires.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de tuyaux non
métalliques, joints, tuyaux flexibles non métalliques.

20 Chaînettes et rosaces non métalliques pour
robinets, soupapes non métalliques.

21 Douches buccales.
 6 Metallic caps, chains and escutcheons for faucets,

metal junctions for pipes, metal valves.
 9 Thermostats.
10 Massage apparatus; dental water jets as medical

apparatus.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,

mixer valves, manually-operated and self-closing water inlet
and outlet valves and taps; fixtures for wash-hand basins,
bidets and sinks, bathtub and shower fixtures; showers and
shower-unit fittings, sanitary pipes, spray nozzles, shower
supports; water inlet and outlet valves and fittings for sanitary
basins, wash-hand basins, bidets, sinks, bathtubs and showers;
traps, water inlet and outlet pipes; pipe fittings for sanitary
installations.

17 Rubber stoppers, nonmetallic junctions for pipes,
seals, flexible nonmetallic pipes.

20 Nonmetallic chains and escutcheons for faucets,
nonmetallic valves.

21 Dental water jets.
(822) 15.12.1992, 2 026 603.
(300) DE, 08.10.1992, 2 026 603.

606 391
(831) BY, LV.
(832) EE, IS, LT.
(891) 07.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1993 606 391
(180) 29.07.2003
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Produits dentifrices contenant du fluor.
21 Brosses à dents; cure-dents.
 3 Tooth cleaning products containing fluorine.
21 Toothbrushes; toothpicks.

(822) 29.01.1993, 1 232 403.
(821) 21.12.1983, 685 679.
(822) 21.12.1983, 1 254 850.

609 257
(831) LV.
(832) LT.
(891) 23.11.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1993 609 257
(180) 17.08.2013
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

60, Seeshaupter Strasse
D-82377 Penzberg (DE).

(531) 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 12 Bicyclettes de course, mountain-bikes.

14 Horlogerie, montres-bracelets.
18 Malles et valises, sacs de voyage et sacs à main,

sacs et petits sacs, sacs à dos et sacs de campeurs.
25 Vêtements, à savoir manteaux, vestes, pantalons,

shorts, chemises, sweat-shirts, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, vestes de ski, pantalons de ski, canadiennes, overalls de
ski, bonnets, chapeaux, bandeaux, gants (habillement),
écharpes; vêtements pour les loisirs, vêtements de sport, sous-
vêtements, chaussures de sport et de marche, chaussures de
ski, chaussures après-ski.

28 Équipements de sport, notamment équipements de
ski, de tennis et de golf; fixations de ski; skis, bâtons de ski et
surfs de neige (snowboards); sacs et petits sacs pour garder et
transporter les skis et les bâtons de ski.

12 Racing bicycles, mountain bicycles.
14 Timepieces, wristwatches.
18 Trunks and suitcases, travelling bags and

handbags, bags and small bags, backpacks and bags for
campers.

25 Clothing, namely coats, jackets, trousers, shorts,
shirts, sweatshirts, training trousers, T-shirts, ski jackets, ski
trousers, sheepskin jackets, ski overalls, caps, hats,
headbands, gloves (clothing), scarves; leisure clothing, sports
clothing, underwear, sports and walking shoes, ski shoes,
after-ski shoes.

28 Sports equipment, including ski, tennis and golf
equipment; ski bindings; skis, ski poles and snowboards; bags
and small bags for storing and transporting skis and ski poles.
(822) 14.04.1993, 2 034 434.

611 309
(832) AU, IE.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1993 611 309
(180) 25.05.2013
(732) WIMBÖCK GMBH

60, Tiroler Strasse
D-83242 Reit Im Winkl (DE).

(842) GMBH, Germany

(531) 15.1; 25.3; 27.3; 27.5.
(511)  6 Plafonds métalliques préfabriqués, notamment
pour cuisines, ainsi que leurs parties, en particulier volets ou
grilles d'amenée et d'évacuation d'air; accessoires pour
cuisines, à savoir grilles de plancher en métaux inoxydables.

11 Plafonds préfabriqués de ventilation et séparateurs
pour gaz de fumée, vapeurs d'huile, embruns d'huile et
substances similaires pour l'industrie; appareils de ventilation
pour cuisines ainsi que leurs parties, compris dans cette classe,
en particulier grilles pour la séparation de graisses, bouches
(hottes) d'aération, plafonds préfabriqués de ventilation,
bouches (hottes) profilées; installations de chauffage,
installations sanitaires, installations de chauffe à fuel,
installations de ventilation et de conditionnement d'air ainsi
que leurs éléments et parties compris dans cette classe.

 6 Prefabricated metal ceilings, particularly for
kitchens, and parts thereof, particularly air supply and
evacuation covers and grilles; accessories for kitchens,
namely floor grates of corrosion-resistant metals.

11 Prefabricated ceilings for ventilating and
separators for flue gases, oil vapours, oil spray and similar
substances for industrial use; ventilation apparatus for
kitchens and parts thereof, included in this class, particularly
grilles for separating greases, supply grilles, prefabricated
ceilings for air conditioning, shaped grilles; heating facilities,
sanitary installations, fuel heating installations, ventilating
installations and air conditioning as well as components and
parts thereof included in this class.
(822) 23.03.1993, 2 033 038.

628 905
(832) AU, IE.
(891) 22.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1994 628 905
(180) 10.11.2014
(732) TELEKURS AG

201, Hardturmstrasse,
CH-8005 ZURICH (CH).

(732) ECOFIN DATA MODEL AG
c/o Dr. H. Kistler,
6, Bahnhofstrasse,
CH-7260 DAVOS (CH).

(750) TELEKURS AG, 201, Hardturmstrasse, CH-8005 
ZURICH (CH).

(511)  9 Programmes de traitement de données et de textes,
équipement et appareils pour la transmission de données et
d'information; logiciels sous forme de cartes perforées, de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et optiques, et de
films; bandes magnétiques et bobines, disques magnétiques et
optiques.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres et
manuels de l'organisation des affaires bancaires et financières,
du traitement des informations et du calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Services comportant l'enregistrement, la
transcription, la composition, la compilation, la
systématisation et la transmission des cotations en bourse et
des informations financières et économiques.

 9 Data and word processing programs, equipment
and apparatus for transmitting data and information; software
on perforated cards, magnetic tape, magnetic and optical disks
and films; magnetic tapes and coils, magnetic and optical
disks.

16 Printers' products, in particular books and
manuals for organisation of banking and financial affairs,
processing information and calculating financial instruments;
instructional and teaching materials (except apparatus).

35 Services involving the recording, transcription,
composition, compilation, systematisation and transmission of
stock exchange prices and financial and economic
information.
(822) 10.05.1994, 413 318.
(300) CH, 10.05.1994, 413 318.

630 759
(832) DK, GR, NO, SE.
(891) 22.01.2002
(580) 14.02.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1994 630 759
(180) 12.12.2014
(732) COMPAGNIE DES MONTRES SANDOZ S.A.

3, rue de la Promenade Noire,
CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 14 Produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

14 Timepieces, watches, watch movements, watch
cases, watch dials and watch parts.
(822) 28.04.1986, 347 322.

631 282
(831) YU.
(832) JP, NO, TR.
(891) 05.12.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1994 631 282
(180) 14.09.2004
(732) FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA -

ENTE AUTONOMO
20, Viale della Fiera
I-40128 BOLOGNA (IT).

(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité telles que salons de parfumerie et de cosmétologie.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs telles que salons de parfumerie et de cosmétologie.

42 Gestion de lieux d'exposition tels que salons de
parfumerie et de cosmétologie.

35 Organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes such as perfumery and cosmetology
trade fairs.

41 Organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes such as perfumery and cosmetology
trade fairs.

42 Exhibition site management such as perfumery and
cosmetology trade fairs.
(821) 24.10.1985, 3615 C/85.
(822) 13.10.1986, 452 199.

634 575
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1995 634 575
(180) 31.03.2015
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(842) Société allemande, ALLEMAGNE

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making drinks.
(822) 28.01.1994, 94 504 278.

635 926
(832) DK.
(891) 21.09.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1995 635 926
(180) 25.04.2015
(732) CONFENDEX B.V. TE OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg,
NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(842) B.V.

(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements.
25 Clothing, including underwear.

(822) 17.09.1986, 422 940.

639 671
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 10.01.2002
(580) 14.02.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1995 639 671
(180) 22.06.2015
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse
D-74172 Neckarsulm (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, jaune, rouge, bleu et orange. / black, white,

yellow, red, blue and orange.
(511) 29 Plats cuisinés, essentiellement composés de
viande, y compris de volaille et/ou de produits de viande et/ou
de poisson et/ou de produits de poisson et/ou de crustacés, de
mollusques et de coquillages et tous plats constitués à partir
des produits précités et/ou de pommes de terre et/ou de
champignons et/ou de fruits et/ou de produits laitiers et/ou de
pâtisserie et/ou d'oeufs; potages.

30 Pâtes alimentaires et pâtisserie, pizzas, baguettes et
plats de nouille, aussi comme entrée, également surgelés; pain,
pâtisserie et confiserie, y compris tartes, également surgelés;
glaces comestibles; sauces, y compris sauces à salade (aussi
avec addition de caillés, de yoghourt, de produits de kéfir, de
produits de lait de beurre, de produits laitiers mélangés et de
beurre; tous ces produits également surgelés.

29 Precooked dishes, mainly consisting of meat and
also of poultry and/or of meat products and/or of fish and/or of
fish products and/or of crustaceans, mollusks and shellfish and
all dishes consisting of the aforementioned products and/or of
potatoes and/or of mushrooms and/or of fruits and/or of dairy
products and/or of pastry and/or of eggs; soups.

30 Pasta and pastries, pizzas, baguettes (French
bread) and noodle dishes, also as appetizers, also deep-frozen;
bread, pastry and confectionery, including tarts, also deep-
frozen; edible ice; sauces, including salad dressings (also with
added milk curds, yogurt, kefir products, buttermilk products,
mixed dairy products and butter; all these goods also deep-
frozen.
(822) 20.04.1995, 2 095 087.

641 542
(832) DK, FI, IE, NO, SE, TR.
(851) IE. - La désignation postérieure ne concerne que la

classe 30. / The subsequent designation is only for class
30.

(891) 10.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1995 641 542
(180) 15.07.2005
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Amuse-gueule (snacks) à base de pommes de terre.
30 Pâtisserie; amuse-gueule (snacks) à base de

céréales, de fécule et/ou d'autres produits contenant de la
fécule.

29 Potato-based snack food.
30 Pastries; snack food made with cereals, starch

and/or other products containing starch.
(822) 23.06.1995, 395 02 471.
(300) DE, 23.01.1995, 395 02 471.

645 988
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1995 645 988
(180) 29.09.2015
(732) Otto Suhner Aktiengesellschaft

36, Aarauerstrasse,
Postfach 199
CH-5200 Brugg (CH).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511)  7 Machines abrasives électriques et pneumatiques;
outils abrasifs pour machines abrasives électriques et
pneumatiques.

 7 Electric and pneumatic abrasive machines;
abrasive tools for electric and pneumatic abrasive machines.
(822) 31.03.1995, 419 234.
(300) CH, 31.03.1995, 419 234.
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647 712
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ,
UA, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(851) AG, AL, AU, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, GE,

HR, HU, IS, JP, KP, LI, LT, LV, MC, MD, MK, NO,
PL, RO, RU, SD, SG, SI, SK, SM, SZ, TR, UA, VN,
YU.

Liste limitée à: / List limited to:
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(527) SG.
(891) 19.11.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1995 647 712
(180) 22.11.2005
(732) ENOITALIA S.p.A.

Loc. Colombara, 5
I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO - VERONA 
(IT).

(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 de viande, poisson, volaille et gibier.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
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; meat, fish,
poultry and game preserves.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(821) 22.09.1995, VR95C000430.
(822) 22.11.1995, 662.979.
(300) IT, 22.09.1995, VR95C000430.

647 969
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 10.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1995 647 969
(180) 10.11.2015
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 5.9; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats
cuisinés, essentiellement composés de légumes, tous les
produits précités également surgelés.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
ready-cooked meals, mainly of vegetables, all the aforesaid
goods also deep-frozen.
(822) 30.08.1995, 395 25 575.
(300) DE, 20.06.1995, 395 25 575.

649 958
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1996 649 958
(180) 12.01.2016
(732) R.H. Oosterhoff

Amsterdamseweg 32
NL-6712 GJ EDE (NL).

(511)  1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
 1 Adhesives used in industry.

(822) 22.07.1995, 333.955.

653 194
(832) EE, LT.
(891) 11.01.2002
(580) 07.02.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 653 194
(180) 29.03.2006
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits pour le traitement des
semences; régulateurs de croissance; régulateurs de la
croissance des plantes; produits pour protéger les semences et
les plants contre les pathogènes; produits pour protéger les
plants.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nématicides.

 1 Chemicals products for agriculture, horticulture
and forestry; seed dressing preparations; growth regulating
agents; regulators used for plant growth; products for
protecting seeds and plants against pathogens; products for
protecting plants.

 5 Products for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematicides.
(822) 17.10.1995, 423836.
(300) CH, 17.10.1995, 423836.

661 726
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1996 661 726
(180) 02.09.2006
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Chocolat, produits de chocolat et sucreries.

30 Chocolate, chocolate products and sugar
confectionery.
(822) 30.01.1996, 395 18 196.

663 682
(831) HR.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(891) 25.09.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1996 663 682
(180) 11.10.2006
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  6 Profilés pour meubles, en particulier profilés
destinés à être fixés au mur; plinthes; les produits précités étant
principalement en métal; garnitures de meubles, de fenêtres et
de portes, principalement en métal; matériaux pour la
construction d'installations sanitaires, principalement en
métal, en particulier tubes, conduits, manchons, raccords,
coudes et pièces de raccord, tous pour l'adduction et
l'évacuation d'eau; manchons, raccords et coudes métalliques
pour installations sanitaires; parties et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes.

11 Eviers; hottes aspirantes, hottes de cheminées;
parties et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes; appareils de production d'eau chaude et
réservoirs d'eau chaude; vannes thermostatiques pour
radiateurs; parties d'installations sanitaires, en particulier tubes
et conduits; installations de robinetterie pour l'alimentation en
eau et pour l'évacuation d'eau, spécialement pour W.C.,
baignoires, receveurs de douche et lavabos, en particulier
siphons, trop-pleins et crépines; dispositifs d'aération et de
désaération pour conduites d'acheminement d'eau buvable et
d'eaux résiduaires; robinets pour conduites d'eau et de gaz;
robinetterie de régulation à usage sanitaire.

20 Meubles, y compris meubles à éléments; miroirs et
armoires à miroirs; armoires de toilette; cadres; parties et
accessoires des produits précités non compris dans d'autres
classes; tables et plans de travail; garnitures de meubles, de
fenêtres et de portes non métalliques; moulures pour cadres
(encadrements).

 6 Profiles for furniture, in particular profiles to be
attached to walls; skirting boards; the abovementioned
products mainly made of metal; furniture, window and door
fittings, mainly made of metal; materials for constructing
sanitary installations, mainly made of metal, in particular
pipes, conduits, sleeves, connectors, elbow fittings and
connection parts, all for water conveyance and drainage;
sleeves, connectors and elbow fittings of metal for sanitary
installations; parts and accessories of the above goods not
included in other classes.

11 Sinks; extractor hoods, chimney hoods; parts and
accessories of the above goods not included in other classes;
apparatus for producing hot water and hot water tanks;
thermostatic valves for radiators; parts of sanitary
installations, in particular pipes and conduits; taps and fittings
for water supply and drainage, specifically for toilets,
bathtubs, shower pans and washbasins, in particular siphons,
overflow pipes and filters; airing and de-airing devices for
pipes conveying drinking water and waste water; taps for
water and gas conduits; regulating fittings for sanitary
purposes.

20 Furniture, including sectional furniture; mirrors
and cupboards with mirrors; bathroom cabinets; frames; parts
and accessories of the above goods not included in other
classes; tables and work tops; furniture, window and door
fittings not of metal; frame mouldings.
(822) 01.02.1996, 589.701.
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667 523
(832) SE.
(891) 16.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1997 667 523
(180) 04.02.2007
(732) Komax AG

6, Industriestrasse,
CH-6036 Dierikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Machines pour le travail des câbles et gaines;
outils, notamment outils pour la fabrication et l'usinage
d'appareils électriques et électroniques.

 8 Outils, notamment outils pour la fabrication et
l'usinage d'appareils électriques et électroniques.

 9 Commandes électriques et électroniques.
 7 Machines for working cables and casings; tools,

particularly tools for the manufacture and machining of
electrical and electronic apparatus.

 8 Tools, including tools for the manufacture and
machining of electrical and electronic apparatus.

 9 Electric and electronic controls.
(822) 04.07.1980, 307 200.

671 885
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

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.

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.
(891) 17.12.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1997 671 885
(180) 15.04.2007
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE

DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME
société anonyme
53, Boulevard Clovis,
BRUXELLES (BE).

(812) FR

(842) Société Anonyme, Belgique
(750) COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-

LITS ET DU TOURISME société anonyme, 31, Rue du 
Colonel Pierre AVIA, F-75015 PARIS (FR).

(531) 5.13; 24.1; 25.1; 27.1.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
(couverts); armes blanches; rasoirs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); 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



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 443

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Services d'organisation de voyages, services de

réservation pour les voyages, services d'accompagnement et de
transport de voyageurs.

42 Hôtellerie et restauration, notamment ferroviaires.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

 8 Hand-operated hand tools and instruments; non-
electric cutlery; forks; spoons (tableware); side arms, other
than firearms; razors.

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

14 Precious metals and their alloys other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watches.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; works of art
made of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or of plastic materials.

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

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles

(excluding clothing, footwear and mats); 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 preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
39 Travel arrangement services, reservation services

for trips, traveler escort and transportation services.
42 Hotel and restaurant services, particularly train

accommodation and catering services.
(822) 24.09.1991, 1 695 185.
(822) 04.03.1993, 93 458 029.
(822) 28.03.1996, 96 619 149.

676 663
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.11.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1997 676 663
(180) 30.06.2007
(732) PRINS DOKKUM B.V.

Rondweg 35
NL-9101 BE DOKKUM (NL).

(842) B.V.

(511)  6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs
alliages; matériel d'ancrage métallique; enclumes; cloches;
matériaux de construction 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 métallique; tuyaux
métalliques; coffres-forts; clous et vis métalliques; glissières
de sécurité et autres constructions métalliques semblables,
profilés et moulures métalliques pour la construction;
bouteilles et autres récipients métalliques pour le gaz sous
pression ou l'air liquide.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux flexibles
non métalliques; produits semi-finis faits de matières
synthétiques renforcées avec des fibres (composites).

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; glissières de sécurité et autres
constructions non métalliques semblables.

 6 Unwrought or semi-unwrought common metals
and their alloys; metallic anchoring equipment; anvils; bells;
rolled and cast construction materials; metallic rails and other
metallic materials for railway tracks; chains (except for
driving chains for vehicles); non-electrical metallic cables and
wires; metal locksmithing items; metal pipes; safes; metal
nails and screws; traffic barriers and other related metallic
constructions profiles and metallic mouldings for building
construction purposes; bottles and other containers of metal
for compressed gas or liquid air.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; nonmetallic flexible pipes;
semi-finished products made of fibre-reinforced synthetic
materials (composites).

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; nonmetallic
transportable constructions; traffic barriers and other related
nonmetallic constructions.
(822) 03.07.1996, 595.738.

686 134
(832) DK, NO, SE.
(891) 15.01.2002
(580) 07.02.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1997 686 134
(180) 03.12.2007
(732) Thomas J.M. Netten

Esdoornlaan 4
NL-5263 GE VUGHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.
(822) 06.05.1997, 607.194.

713 160
(831) BG, RO.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 11.12.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1999 713 160
(180) 09.04.2009
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Gommes à mâcher à usage médical.

30 Gommes à mâcher, non à usage médical.
 5 Chewing gums for medical purposes.
30 Non-medicinal chewing gum.

(822) 26.11.1998, 398 60 644.7/30.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 644.7/30.

722 369
(831) AZ, KG, KZ, UZ.
(832) TM.
(891) 15.10.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1999 722 369
(180) 04.11.2009
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO

"OBOLON"
3, vul. Bogatirska,
UA-254212 m. Kiyv (UA).

(842) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO,
UKRAINE

(531) 28.5.
(561) OBOLON.
(571) La marque présente le nom de l'entreprise; les lettres

sont exécutées en forme de gouttes. / The mark
comprises the name of the company; the letters are in
the shape of drops.

(566) OBOLON. / OBOLON.
(511) 20 Casiers à bouteilles.

32 Bières; eaux de table, eaux minérales (boissons),
boissons non alcooliques, boissons non alcooliques à base de
fruits, sirops pour boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
20 Bottle racks.
32 Beers; table water, mineral water (beverages),

non-alcoholic beverages, non-alcoholic beverages made with
fruit, syrups for beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 30.04.1998, 9804.

722 370
(831) AZ, KG, KZ, UZ.
(832) TM.
(891) 15.10.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1999 722 370
(180) 04.11.2009
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO

"OBOLON"
3, vul. Bogatirska,
UA-254212 m. Kiyv (UA).

(842) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO,
UKRAINE

(531) 27.5.
(561) OBOLON.
(571) La marque présente le nom de l'entreprise; les lettres

sont exécutées en forme de gouttes. / The mark
comprises the name of the company; the letters are in
the shape of drops.
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(566) OBOLON. / OBOLON.
(511) 20 Casiers à bouteilles.

32 Bières; eaux de table, eaux minérales (boissons),
boissons non alcooliques, boissons non alcooliques à base de
fruits, sirops pour boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
20 Bottle racks.
32 Beers; table water, mineral water (beverages),

non-alcoholic beverages, non-alcoholic beverages made with
fruit, syrups for beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 30.04.1998, 9806.

722 371
(831) AZ, KG, KZ, UZ.
(832) TM.
(891) 15.10.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1999 722 371
(180) 04.11.2009
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO

"OBOLON"
3, vul. Bogatirska,
UA-254212 m. Kiyv (UA).

(842) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO,
UKRAINE

(531) 4.3; 5.7; 5.11; 24.1; 24.9.
(561) OBOLON.
(571) La marque présente l'image des armes de l'entreprise;

par leur contour, les armes ressemblent une couronne;
au centre des armes il y a un écusson avec l'image de la
marque de l'entreprise; l'image stylisée de la couronne
et du symbole de la puissance de l'entreprise figurent
au-dessus de cet écusson; des deux côtés il y a les
images des griffons qui appuient sur l'écusson; les
houblons et les orges, les attributs principaux du
brassage, figurent sous l'écusson. / The mark comprises
an image of the company's arms; the contour of the
arms resembles a crown; in the centre of the arms,
there is an escutcheon containing the company's
trademark; the stylised image of the crown and the
company's symbol of power appear above this
escutcheon; there is a griffin on either side holding up
the escutcheon; hops and barley, the main ingredients
of brewing, appear below the escutcheon.

(566) OBOLON. / OBOLON.

(511) 20 Casiers à bouteilles.
32 Bières; eaux de table, eaux minérales (boissons),

boissons non alcooliques, boissons non alcooliques à base de
fruits, sirops pour boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
20 Bottle racks.
32 Beers; table water, mineral water (beverages),

non-alcoholic beverages, non-alcoholic beverages made with
fruit, syrups for beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 30.04.1998, 9813.

727 309
(831) CN, CZ, MA, RU.
(832) GR.
(891) 17.01.2002
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.2000 727 309
(180) 26.01.2010
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.)

71 Boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

(842) S.A., France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); peintures (non isolantes); préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 2 Colorants, varnishes (excluding insulants),
lacquers (paints); paints (non-insulating); preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants
(neither for metals, nor for seeds); unprocessed natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.
(822) 04.08.1999, 99807096.
(300) FR, 04.08.1999, 99807096.

742 096
(831) CZ, HU, SK.
(832) NO.
(891) 14.12.2001
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.2000 742 096
(180) 03.05.2010
(732) Dätwyler Kabel + Systeme GmbH

1, Gottfried-von-Cramm-Strasse
D-85375 Neufahrn (DE).

(541) caractères standard / standard characters
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(511)  7 Outils spéciaux mécaniques pour l'installation de
systèmes d'installation électrique dans des bâtiments et leurs
parties, en particulier câbles plats et dispositifs de connexion
adaptés; systèmes d'installation électrique pour l'installation
dans des véhicules et leurs parties, en particulier câbles plats et
dispositifs de connexion adaptés, excepté de tels systèmes
d'installation électrique et leurs parties pour des "véhicules qui
voient".

 8 Outils spéciaux manuels pour l'installation des
systèmes d'installation électrique dans des bâtiments et leurs
parties, en particulier câbles plats et dispositifs de connexion
adaptés; systèmes d'installation électrique pour l'installation
dans des véhicules et leurs parties, en particulier câbles plats et
dispositifs de connexion adaptés, excepté de tels systèmes
d'installation électrique et leurs parties pour des "véhicules qui
voient".

 9 Systèmes d'installation électrique pour
l'installation dans des bâtiments et leurs parties, en particulier
câbles plats et dispositifs de connexion adaptés; systèmes
d'installation électrique pour l'installation dans des véhicules et
leurs parties, en particulier câbles plats et dispositifs de
connexion adaptés, excepté de tels systèmes d'installation
électrique et leurs parties pour des "véhicules qui voient".

 7 Special power tools for installing electrical wiring
systems in buildings and parts thereof, particularly flat cables
and connecting devices adapted thereto; electrical wiring
systems for installation in vehicles and parts thereof,
particularly flat cables and connecting devices adapted
thereto, with the exception of such electrical wiring systems
and parts thereof for vehicles with visual sensors.

 8 Special hand tools for installing electrical wiring
systems in buildings and parts thereof, particularly flat cables
and connecting devices adapted thereto; electrical wiring
systems for installation in vehicles and parts thereof,
particularly flat cables and connecting devices adapted
thereto, with the exception of such electrical wiring systems
and parts thereof for vehicles with visual sensors.

 9 Electrical wiring systems for installation in
buildings and parts thereof, particularly flat cables and
connecting devices adapted thereto; electrical wiring systems
for installation in vehicles and parts thereof, particularly flat
cables and connecting devices adapted thereto, with the
exception of such electrical wiring systems and parts thereof
for vehicles with visual sensors.
(822) 16.03.2000, 398 68 598.7/09.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 598.7/09.

746 252
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 21.12.2001
(580) 14.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.2000 746 252
(180) 07.11.2010
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

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).
(822) 27.06.2000, 477605.
(300) CH, 27.06.2000, 477605.

771 214
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 16.01.2002
(580) 07.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.2001 771 214
(180) 22.11.2011
(732) CTECH AG

Engadinstrasse 2
CH-7001 Chur (CH).

(511)  8 Couteau de poche multifonctionnel qui contient
quelques-uns des outils suivants, à savoir couteau, couteau
cutter, ciseaux, perforateur, agrafeuse, pince, règle, pincette,
enlève-agrafes, loupe, tournevis, et étui pour tous les produits
précités.

 8 Multifunctional pocket knife that contains some of
the following tools, namely knife, cutter knife, scissors, punch,
stapler, pliers, rule, tweezers, staple remover, magnifying
glass, screwdriver, and a case for all the abovementioned
goods.
(822) 22.03.2000, 491860.
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173 446 (ST). 
(770) STOCKMEIER GMBH & Co KG, 10, Eckendorfer 

Strasse, BIELEFELD (DE).
(732) Stockmeier Food GmbH & Co. KG, 7, Zeppelinstrasse, 

D-32051 Herford (DE).
(580) 21.01.2002

173 574 (METHYLIONANTHEME). 
(770) GIVAUDAN FRANCE, 55, voie des Bans, 

ARGENTEUIL (FR).
(732) GIVAUDAN S.A., 5, chemin de la Parfumerie, 

CH-1214 Vernier (CH).
(842) Société Anonyme, SUISSE
(580) 11.01.2002

179 219 (Retina), 199 203 (RETINAFLEX), 221 733
(Retinette), 253 239 (Kodaprint), 256 595 (EASTMAN
DOUBLE-X), 295 263 (KODABLITZ), 406 500 (RETINAR),
406 946 (ORACLE), 418 530 (TRANSTAR), 428 138
(AZOBROME), 473 887 (AHU), 500 936 (LAMDEK),
568 842 (VERICOLOR), 570 390 (Fun), 610 223 (MASTER
M LINE), 614 541 (CINESITE), 617 159 (KODAK
MASTERLINE), 621 173 (KODAK IMAGE MAGIC),
677 562. 
(770) Kodak Verwaltung AG, 60, Hedelfinger Strasse, 

Stuttgart (DE).
(732) Kodak GmbH, 60, Hedelfinger Strasse, D-70327 

Stuttgart (DE).
(580) 16.01.2002

182 099 (Junghans), 259 867 (Golden Star). 
(770) Gebrüder Junghans Gesellschaft mbH, Geisshaldenstr. 

49, Schramberg (DE).
(732) Junghans Uhren GmbH, 49, Geisshaldenstrasse, 

D-78713 Schramberg (DE).
(580) 08.01.2002

191 939 ("INOXYDA"). 
(770) FORGES ET FONDERIES D'ALLIAGES DE 

HAUTE-RÉSISTANCE, Société anonyme, 4 et 8, rue 
Étienne Dolet, PETIT-QUEVILLY, Seine-Maritime 
(FR).

(732) INOXYDA, 4/8, rue Etienne Dolet, F-76140 LE PETIT 
QUEVILLY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

192 239 (TOTAL), 321 205 (TOTALGAS), 344 916 (GR),
390 490 (TOTALOX), 402 409 (TOTAL), 424 737
(FLAMBOR), 444 218 (TOTAL CIRANE), 444 219 (TOTAL
FLEXANE), 444 220 (TOTAL PARANE), 466 891 (TOTAL
KEROIL), 467 117 (TOTAL ISOCOM), 469 724 (TOTAL
METMIX), 470 967, 474 816, 474 817 (TOTAL), 478 308
(REGELUB), 487 735 (DENSIGRAIN), 510 504
(TURBOTAL), 527 929 (TOTALMATIC), 545 827 (TOTAL
PREMIER), 545 828 (TOTAL ULTRANE), 545 829
(ULTIMUM), 548 389 (EURO TOTAL), 552 241
(TOTALGAZ), 552 242, 554 367 (TOTAL), 560 213, 566 860
(GR), 600 658 (FUEL PREMIER), 600 659 (SUPER

PREMIER), 607 499 (FIOUL PREMIER), 607 500 (GAZOLE
PREMIER). 
(770) TOTAL FINA ELF S.A., 2, Place de la Coupole, LA 

DEFENSE 6, COURBEVOIE (FR).
(770) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour 

TOTAL, 24 cours Michelet, PUTEAUX (FR).
(732) TOTAL FINA ELF SA, 2 Place de la Coupole, La 

Défense 6, F-92400 Courbevoie (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) 25.01.2002

192 290 (Bing), 446 279 (BING). 
(770) FRITZ HINTERMAYR GMBH BING-VERGASER-

FABRIK, 16, Dorfäckerstrasse, NÜRNBERG (DE).
(732) BING Power Systems GmbH, 16, Dorfäckerstrasse, 

D-90427 Nürnberg (DE).
(580) 08.01.2002

233 658 (DARWIL). 
(770) Francesco MARINSEK, 28, via Roma, Cavaso del 

Tomba (Treviso) (IT).
(732) STILNOVO OROLOGERIA SRL, Via Fermi, 1, 

I-27058 VOGHERA (IT).
(580) 07.01.2002

251 988 (HAF), 679 574 (BUSBOARD), 679 642
(COMFOMAAT), 680 085 (FLEXOMAAT). 
(770) ABB COMPONENTEN B.V., 9, Lylantse Baan, 

CAPELLE-AAN-DEN-IJSSEL (NL).
(732) ABB B.V., Frankeneng 15, NL-6716 AA EDE (NL).
(580) 21.01.2002

252 625 (SURGINE), 390 248 (SURGINE). 
(770) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd), 205-209, 

Hochstrasse, SCHAFFHOUSE (CH).
(732) Mölnlycke Health Care B.V., Arnhemse Bovenweg 

130, NL-3708 AH Zeist (NL).
(580) 30.01.2002

264 893 (Ruberoid), 288 644 (Rubitex), 312 921
(RUBEROID), 691 857 (RUBIMONT), 722 112
(RUBIFLOR). 
(770) RUBEROID AG, 134, Billbrookdeich, Hamburg (DE).
(732) RUBEROID TEAM AG, 47, Pinkertweg, D-22113 

Hamburg (DE).
(580) 21.01.2002

283 621 (CARDIOLINE), 383 910 (eta-system). 
(770) DECO HOLDING S.A., 4, via Ginevra, LUGANO 

(CH).
(732) Cardioline S.A., Corso Elvezia 16, CH-6900 Lugano 

(CH).
(580) 30.01.2002
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287 150 (MEANEUF), 291 448 (Baranne), 299 216 (TYPA),
308 652 (ABEILLE), 339 091 (SPI-DIX), 339 092 (SPI 10),
400 679 (ABEILLE), 419 087 (SILVERINE), 458 334
(ABEILLE), 539 978 (St MARC), 539 979 (SAINT MARC),
540 080 (St MARC), 540 081 (St MARC), 540 082 (St
MARC), 582 770 (Baranne), 582 771 (St MARC), 644 883
(QUALITY CARE), 666 903 (MARC). 
(770) BENCKISER FRANCE, 119-125, rue des Trois 

Fontanot, NANTERRE (FR).
(732) Reckitt & Colman France, 15 rue Ampère, F-91300 

MASSY (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 11.12.2001

291 883 (BERNARDINER BRAU), 578 241
(QUADRUPEL). 
(770) Bierbrouwerij "De Schaapskooi" B.V., 3, 

Eindhovenseweg, BERKEL-ENSCHOT (NL).
(732) BAVARIA N.V., Burg v.d. Heuvelstraat 35, NL-5737 

BN LIESHOUT (NL).
(580) 21.01.2002

293 264 (EQUIP'HOTEL), 585 342 (BATIMAT), 608 378
(Mode eNfaNtiNe). 
(770) GROUPE MILLER FREEMAN, 70 rue Rivay, 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(732) MILLER FREEMAN SA, 70, rue Rivay, F-92300 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

293 264 (EQUIP'HOTEL), 585 342 (BATIMAT), 608 378
(Mode eNfaNtiNe). 
(770) GROUPE BLENHEIM, 70 rue Rivay, LEVALLOIS-

PERRET (FR).
(732) LUDGATE HOLDINGS FRANCE SAS, 70 rue Rivay, 

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 07.01.2002

318 916 (cordial), 632 905 (CORDIAL). 
(770) Comforta Nieuwkoop B.V., 5, Nijverheidsweg, 

NIEUWKOOP (NL).
(732) Coöperative Vereniging/ Handelsondernemin LEDEC 

B.A., Hooiweg 3, WASPIK (NL).
(580) 21.01.2002

331 051 A (VITOBEL). 
(770) SIMON-LOUIS, Société anonyme, Route d'Arpajon, 

MORIONVILLE, BRUYÈRES-LE-CHÂTEL (FR).
(732) Vitakraft International AG, Furtbachstrasse 11, 

CH-8107 Buchs (CH).
(580) 30.01.2002

356 829 (NORDON & Cie), 356 830 (N), 571 851
(NORDON). 
(770) NORDON & Cie, Société anonyme, 9, avenue du 20e 

Corps, NANCY (FR).
(732) S.A. 54, 78, avenue du XXe Corps, F-54000 NANCY 

(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 25.01.2002

363 775 (goldfischli). 
(770) JOSEPH WOLF KG, ALSBACH, Bergstrasse (DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042, 

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 16.01.2002

364 526 (STABAC), 577 569 (OKLANE), 584 549 (PRELIK),
584 550 (PRESOL), 664 472 (BRONZINOR). 
(770) CHEMETALL SA (société anonyme à directoire), 51, 

rue Pierre, CLICHY (FR).
(732) BRENT (société anonyme), 280, rue Jean-Baptiste 

Godin, F-02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN 
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 25.01.2002

387 184 (SOLO), 574 217 (ECOCARB). 
(770) SOLO FOURS INDUSTRIELS S.A., 13, 

Römerstrasse, BRÜGG (CH).
(732) Patherm SA, Chemin Laubscher 10, CH-2503 Bienne 

(CH).
(580) 24.01.2002

402 602 (lastek). 
(770) Arc-Weld S.A., 49, Hauptstrasse, Glarus (CH).
(732) Econo AG, Hauptstrasse 49, CH-8750 Glarus (CH).
(580) 09.01.2002

403 804 (TELEBUS). 
(770) LANDIS & GYR TECHNOLOGY INNOVATION 

AG, 22, Gubelstrasse, ZOUG (CH).
(732) Siemens Schweiz AG, 245, Albisriederstrasse, 

CH-8047 Zurich (CH).
(580) 09.01.2002

419 225 (QUALITAPE). 
(770) N.V. QUALITAPE S.A., 9, Havendoklaan, 

VILVOORDE (BE).
(732) Stokvis Tape Group B.V., 7, Het Rond, NL-3701 HS 

ZEIST (NL).
(842) Besloten vennootschap
(580) 21.01.2002

433 296 (GRAND CONDAL). 
(770) BODEGAS RIOJA SANTIAGO, S.A., HARO, 

Logroño (ES).
(732) LA FAMA LICORES, S.L., Ctra. M 501 Alcorcon-

Plasencia, KM 4,800, E-28935 MOSTOLES - 
MADRID (ES).

(842) SOCIETE LIMITE, ES
(580) 23.01.2002
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445 115 (PASTA-MATIC), 467 815 (IL GELATAIO),
495 009 (Stirella), 511 570 (GIGOLO'), 530 148 (mago),
533 977 (CAFELIER), 617 846 (vetrella), 619 390
(VAPORMAX), 625 945 (vetrella). 
(770) SIMAC VETRELLA SPA, 26, via Stazione, 

CAZZAGO DI PIANIGA (IT).
(732) DE'LONGHI NEDERLAND B.V., Kenauweg 25, 

NL-2331 BA LEIDEN (NL).
(580) 07.01.2002

457 934 (LAVERDA). 
(770) MLI S.P.A. in LIQUIDAZIONE, 6, via Cristoforo 

Colombo, CASTELFIDARDO (ANCONA) (IT).
(732) MOTO LAVERDA SRL, 15 Via Galilei, I-30033 

NOALE (IT).
(580) 07.01.2002

462 636 (AQUA-THERM), 498 463 (programma), 499 974
(INTERTOOL), 508 376 (DOMAT), 590 829 (VIET), 596 528
(ANTIK AKTUELL), 606 064 (HIT), 635 040 (VINOVA),
638 568 (WM BAUEN WOHNEN), 669 904 (E.U. VIRON),
670 755 (A AGRARIA), 712 457 (PC multi media EXPO). 
(770) Wiener Messen und Congress Gesellschaft m.b.H, 7, 

Lagerhausstrasse, Wien (AT).
(732) Reed Messe Wien GmbH, Messestrasse, A-1021 Wien 

(AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 07.01.2002

462 879 (cobra). 
(770) SELCA S.P.A., Viale delle Industrie 43, 

BERNAREGGIO (MILANO) (IT).
(732) SELCA S.P.A., Viale delle Industrie 43/45, I-20044 

BERNAREGGIO, MILANO (IT).
(580) 08.01.2002

462 879 (cobra). 
(770) SELCA S.P.A., Viale delle Industrie 43/45, 

BERNAREGGIO, MILANO (IT).
(732) COBRA S.P.A., Via Gramsci 19, I-20044 

BERNAREGGIO, MILANO (IT).
(580) 08.01.2002

464 845 (ORDESA, S.A.). 
(770) LABORATORIOS ORDESA, S.L., Carretera d'enllaç 

amb el Prat, s/n, SANT BOI DE LLOBREGAT (ES).
(732) SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES, 

SERVIÇOS E INVESTIMENTOS, LDA., 30, Avenida 
Arriaga, 1 Andar Sala A, FUNCHAL - MADEIRA 
(PT).

(842) société limitée, Madeira (Portugal)
(580) 23.01.2002

465 502 (GOLD SCOT). 
(770) GRANDE DISTILLERIE ALSACIENNE 

CONFIDENTIA J.A.M.F., Société anonyme, 
KIRRWILLER, BOUXWILLER (FR).

(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1, rue de la 
Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH (FR).

(842) société anonyme, France
(580) 18.01.2002

465 622 (Triconfort). 
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT, 2, rue de l'Egalité, 

Nanterre (FR).
(732) SAUVAGNAT ALLIBERT SE, 2, rue de l'Egalité, 

F-92148 Nanterre (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.01.2002

465 902. 
(770) PFIZER PRODUCTS CORPORATION, Société 

organisée et existant sous les lois de l'Etat de Delaware, 
235 East 42nd Street, NEW YORK (US).

(732) PFIZER S.A., rue Léon Théodor 102, B-1090 
BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique
(580) 14.01.2002

466 446 (SANCO). 
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES À CUIVRE ET 

À ZINC DE LIÈGE, 43, rue du Fourneau, LIÈGE (BE).
(732) BOLIDEN CUIVRE ET ZINC S.A., 43, rue du 

Fourneau, B-4030 LIEGE (BE).
(842) Société anonyme
(580) 28.01.2002

467 469 (CHROMCOR). 
(770) LAFARGE RÉFRACTAIRES, Société anonyme, 99, 

avenue Aristide-Briand, MONTROUGE (FR).
(732) SOCIETE FINANCIERE DE REALISATIONS ET 

D'EXPANSION, 99 avenue Aristide Briand, F-92120 
MONTROUGE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 22.01.2002

467 980 (KRITER IMPÉRIAL). 
(770) COMPTOIR D'ACHAT VINICOLE, Société 

anonyme, 5 et 7, rue du Collège, BEAUNE (FR).
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme, Route de 

Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 25.01.2002

473 294 (KELLERSPAN), 563 980 (NOVODECOR). 
(770) KELLER & Co AKTIENGESELLSCHAFT, 33, 

Brüelstrasse, KLINGNAU (CH).
(732) Spanplattenwerk Fideris AG, CH-7235 Fideris (CH).
(580) 24.01.2002

488 773 (CRAB). 
(770) CYRIL GRANDPIERRE, 19, rue Gérard Millot, 

TROYES, Aube (FR).
(732) ENTREPOSE ECHAFAUDAGES, 15, rue de Saint-

Denis, F-93120 LA COURNEUVE (FR).
(842) société par actions simplifiées, FRANCE
(580) 07.01.2002
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490 057 (LES RELAIS BLEUS), 507 120 (CLIMAT DE
FRANCE), 524 958 (balladins), 549 197 (CLIMAT), 564 020
(NUIT D'HOTEL). 
(770) HÔTELS ET COMPAGNIE, Société anonyme, 5, 

avenue du Cap Horn, Z.A. de Courtaboeuf, LES ULIS 
Cedex (FR).

(732) GROUPE ENVERGURE Société anonyme, 31, avenue 
Jean Moulin, F-77200 TORCY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 11.01.2002

491 481 (KARELYNE), 531 233 (SANYRENE). 
(770) LABORATOIRES URGO, Société anonyme, 42, rue 

de Longvic, CHENÔVE (FR).
(732) URGO SOINS ET SANTE, 42, Rue Longvic, F-21300 

CHENOVE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 25.01.2002

493 766, 506 182 (BEAUTE VIVANTE), 515 558 (francine
Fantin PARIS), 532 504 (francine Fantin). 
(770) SOCIÉTÉ FRANCINE FANTIN, Société anonyme, 

FOSSEUSE, BORNEL (FR).
(732) LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER (société 

anonyme), 206, boulevard de la République, F-92210 
SAINT-CLOUD (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

501 253 (ROGER FRANCK). 
(770) DESMOND CAPEYRON, Franck, Calle Cavallers nº 

16, Barcelona (ES).
(732) LENOSPA, S.A., Avda. de la Marina 54-F, E-08830 

SANT BOI DE LLOBREGAT (ES).
(842) société anonyme, Espagne
(580) 23.01.2002

502 414 (REKORD), 564 048 (MICROCLIMA), 565 815
(MIKROCLIMA), 748 249 (winner). 
(770) NOVATEX ITALIA S.P.A., 37, Via per Dolzago, 

OGGIONO (LC) (IT).
(732) NOVATEX ITALIA SPA, 37, Via per Dolzago, 

OGGIONO (IT).
(580) 08.01.2002

505 387 (YAB YUM), 505 388, 558 386. 
(770) Réservé B.V., 35, Johannes Vermeerstraat, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Devagarden B.V., Singel 295, NL-1012 WH 

AMSTERDAM (NL).
(580) 14.01.2002

505 737 A (BEQU). 
(770) Brezan Automotive Group B.V., 55, Maxwellstraat, 

EDE (NL).
(732) Service Best Automateriaal B.V., Industrieweg 187, 

NL-5683 CC Best (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(580) 14.01.2002

506 553 (SECRET DE PARIS), 542 228 (Mélodie). 
(770) VARIANCE, Société anonyme, Zone industrielle, allée 

Saint-Éloi, GRETZ (FR).
(732) LES DESSOUS FEMININS SANDEFO, 18/26 rue 

Goubet, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 15.01.2002

510 377 (TARK'1). 
(770) DAME MARIA ZELICHOWSKA, épouse TARKA, 

61, avenue Parmentier, PARIS (FR).
(732) JULIA, 11, rue d'Alexandrie, F-75002 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France
(580) 18.01.2002

510 749 (Samia Angelica), 515 833 (l'Angelica), 630 936
(ISTITUTO ERBORISTICO L'ANGELICA), 692 194
(AROMABENEFIT), 734 368 (Pasto sano), 743 312
(PiattoRicco), 743 583 (la FARMACIA delle ERBE). 
(770) ISTITUTO ERBORISTICO L'ANGELICA S.p.A., 81, 

Via Galliera, FUNO DI ARGELATO (IT).
(732) Guaber S.p.A., Via P. Gobetti, 4, FUNO DI 

ARGELATO (IT).
(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE
(580) 08.01.2002

510 913 (DERMOGELLA), 648 707 (DERMOGELLA). 
(770) DERMOGROUP S.R.L., Viale Filippetti, 37, 

MILANO (IT).
(732) DERMOGROUP SRL, Galleria Unione, 5, MILANO 

(IT).
(580) 07.01.2002

510 954 (EV). 
(770) BASSINI SRL, 23 Via Treves, CITTA' DI 

CASTELLO (IT).
(732) VALERIO GIUNTOLI DESIGN DI GIUNTOLI 

GRAZIANO & C. s.a.s., Via Pettini, 10, BUGGIANO 
(PT) (IT).

(580) 08.01.2002

516 605 (OCEANIS). 
(770) BENETEAU, Société anonyme, Zone Industrielle des 

Mares, SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (FR).
(732) CHANTIERS BENETEAU S.A., Z.I. des Mares, 

F-85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) CHANTIERS BENETEAU S.A., Z.I. des Mares, B.P. 

66, F-85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (FR).
(580) 07.01.2002

517 276 (BALSAM CREME). 
(770) Mundipharma Medical Company Hamilton/Bermuda 

Zweigniederlassung Basel, St. Alban-Reihnweg 74, 
Basel (CH).

(732) Treupha AG, Zürcherstrasse 59, CH-5401 Baden (CH).
(580) 23.01.2002
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523 689 (STRATORG). 
(770) STRATORG, Société à responsabilité limitée, 212, 

avenue Paul Doumer, RUEIL-MALMAISON Cedex 
(FR).

(732) M2I STRATORG (SA), 212, avenue Paul Doumer, 
F-92508 RUEIL MALMAISON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 25.01.2002

530 803 (delfino). 
(770) PASTIFICIO MALTAGLIATI S.P.A., Via E. 

Gianturco 15, NAPOLI (IT).
(732) FABFIN S.P.A., Via XXV Aprile 12, I-52100 

AREZZO (IT).
(580) 21.12.2001

533 308 (stow), 533 309 (STOW), 556 369 (PAL-STOW),
556 370 (MIDI-STOW), 563 015 (KANTI-STOW), 569 538
(JITLIFT), 605 317, 605 318 (Kangaroo lift), 638 666
(STOWLOCK), 718 174 (STOWSHELF), 718 175 (MEZZA
STOW), 727 453 (LOGISOFT), 727 936 (PAL RACK),
731 285 (stow-lease), 732 622, 732 678, 743 203 (stow),
753 425 (stow stowshelf). 
(770) "FINLOG S.A.", Société anonyme, 4, rue Jean Monnet, 

LUXEMBOURG (LU).
(732) SISTEMCO AG, Fabrikstrasse, CH-6330 CHAM 

(CH).
(842) Aktien Gesellschaft (Société Anonyme)/Suisse
(580) 17.12.2001

537 272 (ALTERRA). 
(770) LOGOCOS COSMETIK HERSTELLUNGS- UND 

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, 1, Am 
Wehr, SALZHEMMENDORF (DE).

(732) Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16, D-30938 
Burgwedel (DE).

(580) 10.01.2002

538 455 (LIDA). 
(770) LABORATORIO INTERNACIONAL DE 

ARTESANÍA, S.A. (LIDASA), 48, via Augusta, 
BARCELONA (ES).

(732) LABORATORIOS R.T.B., S.L., Av. Carrilet 293-299, 
E-08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT - 
BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE
(580) 28.12.2001

547 227 (MALTAGLIATI), 549 630 (NidoMio). 
(770) PASTIFICIO MALTAGLIATI S.P.A., Via E. 

Gianturco 15, NAPOLI (IT).
(732) FABFIN S.P.A., Via XXV Aprile 12, I-52100 

AREZZO (IT).
(580) 21.12.2001

552 594 (DYNACAST). 
(770) SPM HOLDINGS LIMITED, Tything Road, Arden 

Forest Industrial Estate, ALCESTER, Warwickshire 
(GB).

(732) DYNACAST HOLDINGS LIMITED, Precision 
House, Arden Road, Alcester, Warwickshire (GB).

(814) FR
(842) Société organisée selon les lois du Royaume-Uni,

ROYAUME-UNI
(750) DYNACAST HOLDINGS LIMITED, 506, avenue 

Saint-Just, Z.I. de Vaux-Le-Pénil, F-77010 Melun 
(FR).

(580) 11.01.2002

556 021 (HERBOTOP). 
(770) BASF Coatings AG, Glasuritstrasse 1, Münster (DE).
(732) Akzo Nobel Deco GmbH, 198-226, Vitalisstrasse, 

D-50827 Köln (DE).
(580) 28.01.2002

560 136 (SEURING HST PLUS). 
(770) HELMUT SEURING KG, 10, Quellen-Strasse, 

KALBACH-UTTRICHSHAUSEN (DE).
(732) HST Seuring GmbH, 10, Quellenstrasse, D-36148 

Kalbach-Uttrichshausen (DE).
(580) 10.01.2002

561 070 (ATTRACTION). 
(770) "POSTLAND", Naamloze vennootschap, 90, 

Uilenbaan, WOMMELGEM (BE).
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE société 

en nom collectif, 29, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE
(580) 21.01.2002

561 457 (KELLCO), 561 458 (KELLCODECK), 561 459
(KELLCOLOR). 
(770) NOVOPAN-KELLER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Industriestrasse, KLEINDÖTTINGEN (CH).
(732) Max Kellco AG, Industriestrasse 21, Kleindöttingen, 

CH-5315 Böttstein (CH).
(580) 24.01.2002

562 881 (GeAmatics). 
(770) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 1, Theodor-

Stern-Kai, Frankfurt (DE).
(732) GEA AG, 484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum 

(DE).
(580) 16.01.2002

563 147 (SYPOL), 584 347 (INTACRIL), 584 533
(ACRITON). 
(770) SYNTHESIA ESPAÑOLA, S.A., 62, calle Conde 

Borrell, BARCELONA (ES).
(732) BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A. 

(BARPIMO, S.A.), c/San Fernando, n° 102, E-26300 
NAJERA (La Rioja) (ES).

(580) 15.10.2001

569 304 (LEE COOPER), 569 305 (Lee Cooper). 
(770) LEE COOPER SERVICES, société par actions 

simplifiée, 6-8, rue Albert Dhalenne, SAINT-OUEN 
(FR).

(732) VIVAT HOLDINGS B.V., 11, Museumplein, NL-1071 
DJ AMSTERDAM (NL).
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(814) FR
(842) Société néerlandaise, PAYS-BAS
(580) 25.01.2002

572 815 (DE FURSAC). 
(770) MONSIEUR DE FURSAC, Société anonyme, 112, rue 

de Richelieu, PARIS (FR).
(732) ELCO FINANCE (Société Anonyme), 79, rue du 

Faubourg du Temple, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

575 636 (RISPORT). 
(770) MERAN, S.r.l., 1, via Tiro a Segno, BIADENE DI 

MONTEBELLUNA (IT).
(732) ROSSIGNOL LANGE spa, 1, via Dell'Industria, fraz. 

Mollaro, TAIO (TN) (IT).
(580) 27.11.2001

578 382 (NATALIE ACATRINI). 
(770) NATALIE ACATRINI S.A.R.L., 24/26, rue Ballu, 

PARIS (FR).
(732) ACATRINI International GmbH, 82, Pienzenaustrasse, 

D-81925 München (DE).
(580) 16.01.2002

584 522 (IPSO). 
(770) IPSO INTERNATIONAL, Naamloze vennootschap, 

45, Toekomststraat, WEVELGEM (BE).
(732) IPSO-LSG, naamloze vennootschap, Nieuwstraat 146, 

B-8560 WEVELGEM (BE).
(580) 14.01.2002

598 214 (Christian MOREAU). 
(770) CM SPORT CHRISTIAN MOREAU S.A., Société 

anonyme, Rue Frédéric Mistral, LES-ROCHES-DE-
CONDRIEU (FR).

(732) CHRISTIAN MOREAU, Société par Actions 
Simplifiée, Rue Frédéric Mistral, F-38370 LES 
ROCHES DE CONDRIEU (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 11.01.2002

600 147 (XLE). 
(770) GROSVENOR CREST ASSOCIATES LIMITED, 

Bell House, 175 Regent Street, LONDON WIR 7FB 
(GB).

(732) T & T TRADING & TECHNOLOGY LTD, 98 Lowe 
Baggot Street, DUBLIN (IE).

(580) 21.12.2001

604 874 (PC CHIPS). 
(770) PROTAC INTERNATIONAL COMPUTER GMBH, 

6, Fuggerstrasse, NEUSS-UEDESHEIM (DE).
(732) PC Chips Holding Ltd., Aquis Court, 31, Fishpool 

Street, St. Albans, Herts AL 3, 4 RF (GB).
(580) 30.10.2001

606 180 (TECH-WOOD). 
(770) Dirk van Dijk, Moat House, Cranbrook Road, 

BENENDEN KENT TN17 4EU (GB).
(732) Tech-Wood International Limited, P.O. Box 253, 

Bordage House, Le Bordage, St. Peter Port, Guernsey 
GY1 3QJ, CHANNEL ISLANDS (GB).

(580) 21.01.2002

610 524 (Burger Schwan), 610 525 (Goldener Schwan),
613 007 (Silberer Schwan). 
(770) SPOLE„NOST PRO VSTAVBU A SPRÁVU 

PIVOVARSKÉHO DVORA ZVÍKOV, SPOL. S R.O., 
37, Donovalská, PRAHA 4 (CZ).

(732) TRUSTFIN akciová spole…nost, Donovalská 37, 
CZ-149 00 Praha 4 - Chodov (CZ).

(580) 22.11.2001

611 654 (STARNET), 636 030 (STARFIL), 636 031
(SILASTAR). 
(770) NOVATEX ITALIA SPA, 37, Via Provinciale per 

Dolzago, OGGIONO (IT).
(732) LEONARDO SPA, 37, via per Dolzago, OGGIONO 

(IT).
(580) 08.01.2002

615 801 (TENOLIG). 
(770) BFL MEDICAL, société anonyme, ZA de Geoffroy, 

THIERS (FR).
(732) FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE, 

ZAC de Kernevez, 6 rue Nobel, F-29000 QUIMPER 
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 24.01.2002

619 359 (TECH TALK), 720 814 (KeYlaN tech talk). 
(770) TECH TALK s.a., 136, rue Marguerite Bervoets, 

BRUXELLES (BE).
(732) ID Tech s.a., Rue Saucin 62, B-5032 ISNES (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(580) 21.01.2002

628 367 (STIVAL), 656 048 (STIVAL). 
(770) SVITAL CZ, spol. s r.o., „eská 29, Brno (CZ).
(732) SVITAL CZECH a.s., „eská 29, CZ-602 00 Brno (CZ).
(580) 21.12.2001

628 646 (CONVER). 
(770) Broveco B.V., 3, Loswal, DUSSEN (NL).
(732) Broveco Holding B.V., Industrieweg 18, NL-4283 GZ 

GIESSEN (NL).
(580) 21.01.2002

633 537 (de Zeilvaart). 
(770) CASPAR MOOYMAN, h.o.d.n. DE ZEILVAART, 3, 

Stationsplein, ENKHUIZEN (NL).
(732) Zeilvaart Enkhuizen B.V., Stationsplein 3, NL-1601 

EN ENKHUIZEN (NL).
(580) 21.01.2002
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635 045 (IVI). 
(770) VEEVOEDERBEDRIJF ALPURO B.V., 60, 

Elspeterweg, UDDEL (NL).
(732) Alpuro Assets B.V., Elspeterweg 60, NL-3888 MX 

UDDEL (NL).
(580) 21.01.2002

635 889 (Kleiner Feigling), 645 447 (LIQUEUR QUEEN),
650 454, 673 402, 678 046 (Schützling), 678 771 (Kleiner
Feigling), 694 950 (Nobél), 725 209 (FRIESENGEIST),
729 193 (JACKPOT), 737 925 (Kräuterthaler), 745 862
(Kräuterkraft ohne Prozente), 748 263 (GEISTREICH). 
(770) WALDEMAR BEHN GMBH & Co KG, 3, Niewark, 

ECKERNFÖRDE (DE).
(732) GeVeMa GmbH, 3, Niewark, D-24340 Eckernförde 

(DE).
(580) 16.01.2002

641 311 (STOREbest), 645 866 (STOREbest). 
(770) Tienda AG, Sonnhaldenstrasse 3, Hergiswil (CH).
(732) STOREbest Holding Aktiengesellschaft c/o Hermann 

F. Kaelin AG, Auf der Höhe 8, CH-4144 Arlesheim 
(CH).

(580) 16.01.2002

647 218 (ATLANTIDE), 667 520 (HOUSE). 
(770) FEDRA B.V., 7, De Boelelaan, Officia 1, 

AMSTERDAM (NL).
(732) DRIADE S.p.A., 1/1, Via Ancona, I-20121 MILANO 

(IT).
(580) 04.01.2002

651 246 (TRIMEDIA). 
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V., 

Groenewoudseweg 1, Eindhoven (NL).
(732) Merkenbureau Knijff & Partner B.V., 

Leeuwenveldseweg 12, NL-1382 LX WEESP (NL).
(580) 21.01.2002

663 404 (MILES & MILES). 
(770) DIFI Dierk Filmer GmbH, 65, Oldenburger Strasse, 

Varel (DE).
(732) Dierk Filmer Beratungs- und Beteiligungs GmbH, 9, 

Georg-Ruseler-Strasse, D-26316 Varel (DE).
(580) 16.01.2002

667 145 (SECRET DES MOINES). 
(770) GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE 

GAYANT, société anonyme, 63, Faubourg de Paris, 
DOUAI (FR).

(732) GRAIN D'ORGE, 38 rue Anatole France, F-59790 
RONCHIN (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 25.01.2002

676 890 (SOPHIA PIGOZZI). 
(770) HANS R. SCHMAL, 109A, Provincialeweg, BUNNIK 

(NL).
(732) Sp Bunnik B.V., Kon. Wilhelminaplein 1-04-7-20, 

P.O. Box 69636, NL-1060 CR AMSTERDAM (NL).
(580) 21.01.2002

681 295 (HERBEAU). 
(770) Monsieur Jean HERBEAU, 9, place Genevières, 

LILLE (FR).
(732) HERBEAU Lionel, 25 bis Bd de la Liberté, B.P. 262, 

F-59019 Lille cedex (FR).
(580) 25.01.2002

682 735 (SPACEBUS). 
(770) AEROSPATIALE, Société Nationale Industrielle 

(société anonyme), 37, boulevard de Montmorency, 
Paris Cédex 16 (FR).

(732) 117CENTELEC Société anonyme, 173 boulevard 
Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 11.01.2002

684 159 (der schweizerische Beobachter). 
(770) Basler Mediengruppe (BMG) Holding AG, 

Hochbergerstrasse 15, Basel (CH).
(732) Jean Frey AG, Förrlibuckstr. 10, CH-8005 Zürich 

(CH).
(580) 15.01.2002

687 900 (U5), 687 901 (KR 11), 687 902 (C4). 
(770) Brangs + Heinrich GmbH, 11, Bunsenstrasse, 

Leinfelden-Echterdingen (DE).
(732) Branopac GmbH, 5-7, Industriestrasse, D-65760 

Eschborn (DE).
(580) 30.01.2002

690 678 (Tigran). 
(770) Lanka Ltd, PO Box 35, Bourne House, Woodbourne 

Road, Douglas, Isle of Man IM99 1bp (GB).
(732) Tigran Technologies AB (publ.), Medeon Science 

Park, SE-205 12 Malmö (SE).
(842) Aktiebolag, Sweden
(580) 09.01.2002

694 679 (IVI). 
(770) Stichting IVI, 60, Elspeterweg, UDDEL (NL).
(732) Alpuro Assets B.V., Elspeterweg 60, NL-3888 MX 

UDDEL (NL).
(580) 21.01.2002

701 156 (Color). 
(770) MAGIX AG, Rotherstr. 19, Berlin (DE).
(732) Future Way GmbH, 19, Rotherstrasse, D-10245 Berlin 

(DE).
(580) 18.01.2002
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705 766 (ProNet). 
(770) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, 7, Hans-

Böckler-Strasse, Neu-Isenburg (DE).
(732) trimondo GmbH, 18, Domhofstrasse, D-63273 Neu-

Isenburg (DE).
(580) 21.01.2002

707 296 (SOLO PROFITHERM), 726 177 (SMARTHERM). 
(770) Solo Fours Industriels SA, Römerstrasse 13, Brügg BE 

(CH).
(732) Patherm SA, Chemin Laubscher 10, CH-2503 Bienne 

(CH).
(580) 24.01.2002

707 649 (Cine Thriller). 
(770) Taurus-Film GmbH & Co., 1, Betastrasse, 

Unterföhring (DE).
(732) PREMIERE Medien GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 

D-85774 Unterföhring (DE).
(580) 21.01.2002

711 886 (ZOOGO PREMIUM), 711 962 (KERO MAX). 
(770) Kerox Oy, Hakalahdentie 17, KUOPIO (FI).
(732) Vital Petfood Group A/S, Birkegaardsvej 3, DK-8361 

Hasselager (DK).
(580) 21.01.2002

711 995 (VALENTIN), 712 010 (Valentin). 
(770) Mrazírny Oceán a.s., Palhanecká 15, Opava-Jakta¨ 

(CZ).
(732) NOWACO Opava s.r.o., Te®ínská 1006/1, CZ-746 01 

Opava (CZ).
(580) 25.10.2001

713 669 (City Comfort), 713 718 (MVV City Comfort),
713 719 (CityComfort), 713 766 (CityComfort MVV). 
(770) Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 

mbH (MVV), 49, Luisenring, Mannheim (DE).
(732) MVV Energie AG, Luisenring, 49, D-68159 

Mannheim (DE).
(580) 21.01.2002

715 031 (EXTRA am Sonntag). 
(770) EXTRA Verlag GmbH & Co. KG, 29, Steinweg, 

Braunschweig (DE).
(732) ABF Allgemeine Braunschweiger Finanzierungs- 

Verm. und Leasing GmbH, 18, Wolfenbütteler Strasse, 
D-38102 Braunschweig (DE).

(580) 16.01.2002

716 627 (Polypag), 717 390 (Rathor). 
(770) Fomo Chemotechnik GmbH, 16, Werner-Erkens-

Strasse, Frechen (DE).
(732) Rathor AG, Rütistrasse, CH-9050 Appenzell (CH).
(580) 21.01.2002

720 705 (SPEED RABBIT PIZZA). 
(770) NEW YORK SPEED RABBIT (société anonyme), 72, 

rue Jules Guesde, LEVALLOIS PERRET (FR).
(732) SPEED RABBIT PIZZA, 72, rue Jules Guesde, 

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 11.01.2002

723 480 (Nature et Liberté). 
(770) NATURE ET LIBERTE S.A.S., 25, Avenue de la 

Fosse aux Chênes, ROUBAIX (FR).
(732) SA DAMART SERVIPOSTE, 25 Avenue de la Fosse 

aux Chênes, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) DAMART SERVIPOSTE Service Juridique, 25 

Avenue de la Fosse, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 25.01.2002

738 569 (Europa). 
(770) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH, 5-43, Wissollstrasse, 

Mülheim (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstrasse 5-

43, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 21.01.2002

741 397 (TUXLAND). 
(770) TUXLAND GmbH, 9, Am Laidhölzle, Umkirch (DE).
(732) Fornoff und Heintzenberg GmbH, 9, Am Laidhölzle, 

D-79224 Umkirch (DE).
(580) 08.01.2002

742 617 (Olde Hansa). 
(770) STARMAKER OÜ, Vanaturg, 1, Tallinn (EE).
(732) OLDE HANSA INTERNATIONAL OÜ, Vene 1, 

EE-10123 TALLINN (EE).
(580) 30.01.2002

742 947 (ProgramaPolis). 
(770) ABRINICIO - Publicidade e Comunicação, Lda., Rua 

Marquês da Fronteira, 111, r/c dto., 1º e 2º esq., Lisboa 
(PT).

(732) MINISTERIO DO AMBIENTE E DO 
ORDENAMENTO DO TERRITORIO, Rua do Século, 
nº 52, P-1250 Lisboa (PT).

(842) Département Officiel de l'Etat, Portugal
(580) 09.01.2002

744 272 (TOTALLY INTEGRATED INDUSTRIAL IT). 
(770) SIEMENS SAS, 39/47, boulevard Ornano, SAINT-

DENIS (FR).
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 MÜNICH (DE).
(842) Aktiengesellschaft, ALLEMAGNE
(580) 25.01.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 455

746 346. 
(770) VULLION Philippe, 574, avenue des Mesanges, BIOT 

(FR).
(732) PARFUMS PHILIPPE VULLION, Z.I. de l'argile, 

avenue de la Quière, voie h - lot 130, F-06370 
MOUANS SARTOUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 11.01.2002

747 275 (METERIN). 
(770) HFG Hauser Feuerlöschgeräte GmbH, 21, 

Hauptstrasse, Böhringen (DE).
(732) Löffler & König GmbH, 17a, Brandstätterstrasse, 

D-90556 Cadolzburg (DE).
(580) 07.12.2001

748 396 (RUBIKON), 752 787 (DYSPLA). 
(770) sn-diagnostics GmbH, 70 d, Gollierstrasse, München 

(DE).
(732) Rubikon AG, 125/G, Westendstrasse, D-80339 

München (DE).
(580) 21.01.2002

760 104 (IBOXX). 
(770) Deutsche Börse AG, 7-11, Börsenplatz, Frankfurt am 

Main (DE).
(732) IBOXX LIMITED, 7-11, Moorgate, London EC2R 

6HH (GB).
(580) 16.01.2002

762 379 (BRINK24). 
(770) Cas Tel Media B.V., 60, Winschoterdiep, 

GRONINGEN (NL).
(732) Essent N.V., Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem 

(NL).
(580) 28.01.2002

763 956 (NAMEABRAND). 
(770) Tove Pharo Ronde, C.N.R Aamundsensvei 1B, Hosle 

(NO).
(732) NameAbrand A/S, Munkedamsveien 35 (NO).
(750) NameAbrand A/S, Postboks 1769 Vika, N-0122 OSLO 

(NO).
(580) 18.01.2002

764 679 (TWIN TANK). 
(770) HENKEL FRANCE, 161, rue de Silly, Boulogne-

Billancourt (FR).
(732) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF 

AKTIEN, 67, Henkelstrasse, Düsseldorf (DE).
(842) société en commandite par actions, Allemagne
(580) 11.01.2002

765 066 (TransuGoods), 765 077 (TransuMetal). 
(770) MBBS SA, 5a, rue de la Gare, Corcelles NE (CH).
(732) MBBS Holding SA, Les Motteresses 22, CH-2075 

Wavre (CH).
(580) 30.01.2002

767 321 (Conetics). 
(770) Base2Build IT-Services AG, Aachener Str. 217, Köln 

(DE).
(732) Conetics AG, 217, Aachener Strasse, D-50931 Köln 

(DE).
(580) 16.01.2002

768 265 (TOP KATTI). 
(770) VPG Finland Oy, Hakalahdentie 17, Kuopio (FI).
(732) Vital Petfood Group A/S, Birkegaardsvej 3, DK-8361 

Hasselager (DK).
(580) 21.01.2002

769 309 (click2procure). 
(770) SIEMENS SAS, 39/47, boulevard Ornano, SAINT-

DENIS (FR).
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 MÜNICH (DE).
(842) Aktiengesellschaft, ALLEMAGNE
(580) 25.01.2002

769 923 (2b). 
(770) 2b business medien AG, 1, Lessingweg, Bayreuth 

(DE).
(732) bbg Betriebsberatungs GmbH, 1, Lessingweg, D-95447 

Bayreuth (DE).
(580) 21.01.2002
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228 944 (CHARLES JOURDAN). 
(770) CHARLES JOURDAN S.A., CH-1204 GENÈVE 

(CH).
(871) 228 944 B.
(580) 11.01.2002

(151) 24.02.1960 228 944 B
(180) 24.02.2010
(732) CHARLES JOURDAN HOLDING AG

Spielhof 3
CH-8750 GLARUS (CH).

(842) AG, SUISSE

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511)  3 Tous produits d'entretien pour chaussures.

 4 Tous produits d'entretien pour chaussures.
25 Chaussures.

(822) 16.12.1959, 136 883.
(831) CZ, SK.
(862) CZ.

245 927 (GÒ). 
(770) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A., 

I-20041 Agrate Brianza (Milano) (IT).
(871) 245 927 A.
(580) 07.01.2002

(151) 26.07.1961 245 927 A
(180) 26.07.2011
(732) FROMAGERIES BEL

4, rue d'Anjou,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et autres produits laitiers.
(822) 19.11.1960, 155 763.
(822) 18.07.1961, 155 763.
(831) FR.

250 219 (FERLAM). 
(770) FERLAM, Société anonyme, F-61430 ATHIS-DE-

L'ORNE (FR).
(871) 250 219 A.
(580) 11.12.2001

(151) 04.12.1961 250 219 A
(180) 04.12.2011
(732) FERLAM TECHNOLOGIES (S.A.)

Le Platfond -
Sainte Honorine la Chardonne
F-61430 ATHIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie; résines.

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.

17 Produits et matériaux en amiante ou à base
d'amiante; gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant
à calfeutrer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs
produits; tuyaux flexibles non métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matière 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 y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres

produits servant à recouvrir les planchers; tentures.
(822) 17.03.1961, 164 082.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

556 202 (Cellux). 
(770) SELLOTAPE AG, CH-9400 ROHRSCHACH (CH).
(871) 556 202 A.
(580) 21.01.2002

(151) 12.06.1990 556 202 A
(180) 12.06.2010
(732) Sellotape GB Limited

Humphrys Road, The Woodside Estate
Dunstable, Bedfordshire LU5 5TA (GB).
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(842) Limited Company, Organised and existing under the
laws of England and Wales  (UK)

(531) 26.1; 27.5.
(511)  1 Colles pour l'industrie.

 6 Produits auto-adhésifs fabriqués à partir de
structures à surfaces flexibles comme aluminium.

16 Produits auto-adhésifs fabriqués à partir de
structures à surfaces flexibles comme films de matière
synthétique, papier, cellulose et ses dérivés ainsi que produits
non auto-adhésifs à la température ambiante mais rendus auto-
adhésifs sous l'effet de la chaleur ou de produits solvants sous
forme de rubans, formes, estampes, panonçeaux pour
emballages, réparation, montage, protection, transport,
décoration, recouvrement, protection de surfaces temporaire
ou permanente, marquage, équipement, liaison ainsi que pour
l'équipement du bureau ou du ménage; récipients et dispositifs
pour le déroulage de bandes adhésives; colles pour le ménage
et le bureau.

17 Produits auto-adhésifs fabriqués à partir de
structures à surfaces flexibles comme mousse ainsi que
produits non auto-adhésifs à la température ambiante mais
rendus auto-adhésifs sous l'effet de la chaleur ou de produits
solvants, sous forme d'isolation.

24 Produits auto-adhésifs fabriqués à partir de
structures à surfaces flexibles comme tissus.
(822) 15.12.1989, 375 067.
(300) CH, 15.12.1989, 375 067.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

574 967 (VIOLA). 
(770) VALIO INTERNATIONAL BELGIUM - NORDIC 

FOODS, naamloze vennootschap, B-2610 
ANTWERPEN (WILRIJK) (BE).

(871) 574 967 A.
(580) 09.01.2002

(151) 26.07.1991 574 967 A
(180) 26.07.2011
(732) Valio Ltd

Meijeritie 6,
FIN-00370 Helsinki (FI).

(842) limited liability company, Finland

(511) 29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; produits pour gélifier, gelées, confitures;
sauces à salades; conserves de viande, de poisson, de volaille,
de fruits et de légumes; soupes et plats tout préparés non
compris dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, boissons au
chocolat et au cacao; produits faits avec du chocolat, masses de
nougat; sucreries, caramels, bonbons sous forme de gelée,
guimauve, bonbons à mâcher, chewing-gum, dragées, bonbons
à la liqueur, réglisse, massepain et succédanés du massepain;
farines et préparations faites de céréales, préparations faites de
céréales et dites "müesli" toutes préparées, barres de müesli;
pain craquant, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
biscottes, tous les produits précités également surgelés; glaces
alimentaires et matières de base pour glaces alimentaires; miel,
poudre pour faire lever; sauces épicées, à l'exception des
sauces à salades; céréales moulues et décortiquées;
préparations faites avec du malt.

31 Légumineuses, graines oléagineuses, malt.
(821) 20.03.1991, AM 1348/91.
(822) 26.07.1991, 136 749.
(300) AT, 20.03.1991, AM 1348/91.
(832) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK, YU.
(863) HU.
(864) DE.

588 966 (EURIMAGE). 
(770) EURIMAGE C.V.B.A., B-2610 ANTWERPEN (BE).
(871) 588 966 A.
(580) 11.12.2001

(151) 22.06.1992 588 966 A
(180) 22.06.2012
(732) EURIMAGE Holding A/S

Knud Hoejgaards Vej 10
DK-7100 VEJLE (DK).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

35 Publicité et affaires; étude, analyse et recherche de
marché; services de conseils pour l'organisation et la direction
des affaires.
(822) 06.03.1992, 509 968.
(300) BX, 06.03.1992, 509 968.
(832) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(862) CH.
(892) CH.
(864) PL.

622 893 (SERDOLECT). 
(770) LUNDBECK S.A., Société anonyme, F-75008 PARIS 

(FR).
(871) 622 893 A.
(580) 22.01.2002
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(151) 08.08.1994 622 893 A
(180) 08.08.2014
(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9,
Trademark Department, 844
DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir psychotropes
et préparations pharmaceutiques ayant effet sur le système
nerveux central.
(822) 21.03.1994, 94 511 967.
(300) FR, 21.03.1994, 94 511 967.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

645 169 (SUB). 
(770) Top Trends AG, CH-4153 Reinach (CH).
(871) 645 169 A.
(580) 18.01.2002

(151) 27.09.1995 645 169 A
(180) 27.09.2015
(732) Univers-Textil-Gesellschaft mbH & Co.

Ahornstrasse 18
D-82291 Mammendorf (DE).

(511) 25 Vêtements, à savoir vêtements de bain et de plage.
(822) 05.09.1995, 395 01 035.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

740 653 (FlexPen). 
(770) Novo Nordisk A/S, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(871) 740 653 A.
(580) 07.12.2001

(151) 22.04.2000 740 653 A
(180) 22.04.2010
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo 

Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Seringues hypodermiques.

10 Hypodermic syringes.
(822) 18.04.2000, 473214.
(300) DK, 22.10.1999, VA 1999 04362.
(832) AG, AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA,
MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB.
(861) ES.

740 830. 
(770) Novo Nordisk A/S, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(871) 740 830 A.
(580) 07.12.2001

(151) 12.07.2000 740 830 A
(180) 12.07.2010
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo 

Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(531) 28.5.
(561) "Prandin"
(511)  5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.

 5 Pharmaceutical preparations for treating
diabetes.
(822) 12.05.2000, 474158.
(300) CH, 12.05.2000, 474 158.
(832) AM, EE, GE, LT, LV, MD, RU, UA.
(861) UA.

746 690 (NHHOBO). 
(770) Novo Nordisk A/S, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(871) 746 690 A.
(580) 07.12.2001

(151) 25.10.2000 746 690 A
(180) 25.10.2010
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo 

Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(531) 28.5.
(561) INNOVO.
(511) 10 Seringues pour injection d'insuline.

10 Syringes for injecting insulin.
(822) 27.06.2000, 476869.
(300) CH, 27.06.2000, 476869.
(832) AM, EE, GE, LT, LV, MD, RU, UA.
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753 616 (CERAN ARCTICFIRE). 
(770) Schott Glas, D-55122 Mainz (DE).
(871) 753 616 A.
(580) 30.01.2002

(151) 16.02.2001 753 616 A
(180) 16.02.2011
(732) Carl-Zeiss-Stiftung

D-89518 Heidenheim an der Brenz (DE).
(842) Foundation, Germany
(750) SCHOTT GLAS, Dpt. CLM, 10, Hattenbergstrasse, 

D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Cooktop panels, hobs and heating plates, all made
of glass ceramics and/or special glass for cooking and heating
apparatus using all kinds of energy sources, namely electricity,
gas, solid and liquid fuels.

11 Tables de cuisson, plans de cuisson et plaques de
chauffage, tous en vitrocéramiques et/ou en verre spécial pour
la cuisine et appareils de chauffage alimentés par toutes
sources d'énergie, notamment électricité, gaz, combustibles
solides et liquides.
(822) 24.07.2000, 300 26 845.9/11.
(832) JP.
(861) JP.
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(872) 252 743, 252 743 A (ÁLGIDA). 
(873) 252 743.
(732) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL).
(580) 20.12.2001
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Radiations effectuées pour tous les produits et services
à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le
numéro de l’enregistrement international est suivi du
nom de la marque et la date d’inscription de la radia-
tion) / Cancellations effected for all of the goods and
services at the request of an Office of origin in accord-
ance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of
the Protocol (the number of the international registration
is followed by the name of the mark and the date of re-
cordal of the cancellation).

698 450 (KARIT).  - 07.11.2001
735 099 (Colosal).  - 23.11.2001

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).

546 215  (NUITS DE CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE NIGHTS) - 25.01.2002

732 936  (EPSIL) - 25.01.2002
745 552  (EPSIL) - 25.01.2002
752 733  (Didier Mességué) - 25.01.2002
755 467  (EXTENDON) - 25.01.2002
755 858  (EXTENDO) - 25.01.2002
767 520  (CELLULIFT) - 18.01.2002

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.

696 681 (R REGENT INTERNATIONAL). Produits et
services radiés: / Goods and Services cancelled:

41 Services de formation en langues.
41 Language training services.

(580) 25.01.2002

701 295 (HOKO). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

31 Aliments pour animaux également sous forme de
mélange d'aliments; additifs naturels pour fourrages; additifs
pour fourrages enrichis de matières actives; aliments
concentrés pour animaux.

31 Animal feed also in the form of foodstuff mixtures;
natural additives for forage; active ingredient-enriched forage
additives; animal feed concentrate.

(580) 08.11.2001

709 424 (RIVA SKIN CARE). Produits et services non radiés:
 3 Produits pour soins de beauté, à savoir pour la peau

du visage, à savoir produits de maquillage, produits pour
nettoyer le visage, crèmes et lotions pour le visage, bâtons de
rouge et de soins à lèvres.
(580) 14.01.2002

709 425 (RIVA SUN CARE). Produits et services non radiés:
 3 Produits pour soins corporels, à savoir

préparations pour protéger le corps contre le soleil.
(580) 14.01.2002

709 428 (RIVA HAND CARE). Produits et services non
radiés:

 3 Produits pour soins corporels, à savoir crèmes et
lotions pour les soins des mains, produits et vernis pour les
soins des ongles.
(580) 14.01.2002

729 496 (ROTHSON). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

25 Vêtements (habillement); chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie; gants
(habillement), vêtements de sport.

25 Clothing; footwear (excluding orthopedic
footwear); headwear; gloves (clothing), sportswear.
(580) 06.11.2001

731 611 (COSMOPOL). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Gambling machines.
28 Games.
41 Casino business (gambling).
42 Hotel business, consultations regarding gambling

and casino business.
 9 Machines de jeux de hasard.
28 Jeux.
41 Activités de casinos (jeu).
42 Industrie hôtelière, prestation de conseils ayant

trait aux activités de sociétés de jeux de hasard et de casinos.
(580) 15.01.2002

755 986 (SENSAN). Produits et services radiés:
 1 Produits pour conserver et imperméabiliser le crépi

et le béton; résines synthétiques à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides se présentant comme des
additifs pour matériaux de construction.
(580) 06.12.2001

767 140 (D DAD). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

20 Meubles, classeurs (rayons pour meubles),
rayonnages, étagères.

20 Furniture, files (furniture shelves), shelving,
shelves.
(580) 11.01.2002
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Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

674 456 (TOPS). 
Produits et services non radiés:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
flocons de céréales et autres produits de céréales pour la
préparation du petit déjeuner; spaghettis, macaronis et autres
pâtes; pain, pâtisserie et confiserie, à l'exception des bonbons
et chewing-gums, biscuits, gâteaux, glaces comestibles; pizzas
et pizzas préparées mises sous vide; snacks épicés; chocolats et
produits chocolatés; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; sauces à
salade; épices; glace à rafraîchir; pâte de noisettes.

Produits et services radiés:
16 Cartes à jouer.

Les autres classes restent inchangées.
(580) 22.01.2002

708 929 (H). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

 3 Perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires; dentifrices.
(580) 23.01.2002

733 225 (ADVANCE). 
Produits et services radiés:

16 Papier, articles de papeterie (compris dans cette
classe).
La classe 18 reste inchangée.
(580) 24.01.2002

740 032 (NEUPRO). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour
le traitement des maladies du système nerveux central.

 5 Pharmaceutical products and substances for
treating diseases of the central nervous system.
(580) 22.01.2002

752 926 (Createck). 
La classe 5 doit être supprimée.
(580) 21.01.2002

753 347 (VITADERM). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 3 Produits de soins du corps et de beauté,
uniquement en tant que produits intermédiaires pour l'industrie
cosmétique et non pour le consommateur.

 3 Beauty and body care products, only in the form of
intermediate products for the cosmetic industry and not for use
by individual consumers.
(580) 28.01.2002

757 592 (SIMPL). 
Produits et services radiés:

25 Vêtements.
(580) 17.01.2002

758 710 (Aquabar). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris
dispositifs en alimentation de gaz liquides, comme siphons à
eau gazeuse; 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).

37 Siphons.
21 Household and kitchen utensils and containers

(neither of precious metals, nor coated therewith), including
devices for liquefied gas supply, such as siphons for sparkling
water; combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except building glass).

37 Siphons.
(580) 07.12.2001

759 083 (CARRY). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

30 Bread, bread rolls, pastry and confectionary.
30 Pain, petits pains, pâtisseries et confiseries.

(580) 16.01.2002

760 488 (Tection). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

12 Vehicle linings and fabric parts made of technical
textiles for the automobile industry.

19 Technical textiles for the building industry,
especially for redevelopment.

24 Textile goods (included in this class), namely
technical tissues, with the exception of those used for the
manufacture of clothing different from work dresses.

12 Capitonnages de véhicule et pièces de tissu en
textiles techniques pour l'industrie automobile.

19 Textiles à usage technique pour le bâtiment,
notamment pour le réaménagement.

24 Articles textiles (compris dans cette classe), à
savoir tissus techniques, à l'exception de ceux utilisés dans la
fabrication de vêtements autres que les habits de travail.
(580) 10.12.2001

768 432 (B-FLY). 
Produits et services radiés:

18 Produits en cuir et imitation du cuir compris dans
cette classe; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 21.01.2002

770 595 (SYNEX). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

 5 Tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques.
 5 Fabrics impregnated with pharmaceutical lotions.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 28.01.2002
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192 059 (tenn). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE).
(833) PT.
(580) 15.01.2002

278 433 (ZERO), 478 391 (ZERO CADET). Kraft Foods
Belgium société anonyme, HALLE (BE).
(833) AT.
(580) 28.01.2002

322 954 (EAU). Claude Montana B.V., APELDOORN (NL).
(833) PT.
(580) 18.01.2002

472 045 (Struxi). CARRERA CENTURY TOYS GMBH,
FÜRTH (DE).
(833) DE.
(580) 25.01.2002

615 992 (Tobler TOBLERONE). KRAFT FOODS SCHWEIZ
AG, Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 30.01.2002

615 993. KRAFT FOODS SCHWEIZ AG, Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 30.01.2002

615 994. KRAFT FOODS SCHWEIZ AG, Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 30.01.2002

635 674 (DSM ANDENO). DSM ANDENO B.V., VENLO
(NL).
(833) PL.
(580) 18.01.2002

658 224 (DANONE). COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), Levallois-Perret (FR).
(833) RO.
(580) 18.01.2002

664 793 (MEDOSAN). Medosan AG, Schwerzenbach (CH).
(833) HR.
(580) 24.01.2002

669 792. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Zürich
(CH).
(833) CN.
(580) 30.01.2002

670 204. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Zürich
(CH).
(833) CN.
(580) 30.01.2002

691 758 (Ferti.Net Worldwide Fertility Network). Ares
Trading S.A., Vaumarcus (CH).
(833) AG, AL, BT, KE, LS, MZ, SD, SL, SM, SZ.
(580) 28.01.2002

697 015. International Save The Children Alliance, Genève 17
(CH).
(833) AT.
(580) 25.01.2002

712 057 (Sony Mobile). Sony Overseas SA, Schlieren (CH).
(833) EG.
(580) 21.01.2002

720 405 (Mc Millan). Dekker Olifanta B.V., WARMOND
(NL).
(833) GB.
(580) 18.01.2002

722 589 (eKURIER). Deutsche Post AG, Bonn (DE).
(833) CH.
(580) 25.01.2002

726 237 (ROWA). GREAT WALL FRANCE S.A., SABLE-
SUR-SARTHE (FR).
(833) CZ.
(580) 22.01.2002

733 703 (SAVE THE CHILDREN). International Save The
Children Alliance, Genève 17 (CH).
(833) AT.
(580) 25.01.2002

740 264 (PROVIA). ICL Invia Oyj, Helsinki (FI).
(833) NO.
(580) 22.01.2002

743 805 (STOLICHNAYA), 743 806 (STOLICHNAYA Stoli
Ohranj), 743 807 (STOLICHNAYA Stoli Razberi). Spirits
International N.V. te Rotterdam (The Netherlands),
WILLEMSTAD - CURAÇAO (AN).
(833) DE.
(580) 28.01.2002

748 743 (Data Plus). Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni,
Vejen (DK).
(833) GB.
(580) 25.01.2002

748 773 (ZOMARYL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) ES.
(580) 25.01.2002
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748 977 (Data Plus). Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni,
Vejen (DK).
(833) GB.
(580) 25.01.2002

751 994 (FabExpert). L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ
ANONYME POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE, PARIS Cedex 07 (FR).
(833) GB.
(580) 22.01.2002

760 196 (VIVENDI). Agrichem B.V., OOSTERHOUT (NL).
(833) CH.
(580) 18.01.2002

760 455 (CHE). Holger Schönherr, Wildeshausen (DE).
(833) GB.
(580) 30.01.2002

762 933 (CHEVEUX D'ANGE). CARTIER
INTERNATIONAL B.V., Amsterdam (NL).
(833) FR.
(580) 18.01.2002
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241 118 (Continental Edison). CONTINENTAL EDISON
(société anonyme), CREUTZWALD (FR).
(833) GB.
(851) En classe 9, les termes "appareils et instruments
électriques et électroniques de toutes sortes" sont à remplacer
par les termes "appareils et instruments électriques et
électroniques de toutes sortes (à l'exclusion des prises
électriques, interrupteurs, douilles pour les circuits électriques
domestiques"). / In class 9, the terms "Electric and electronic
apparatus and instruments of all types" are to be replaced by
the terms "Electric and electronic apparatus and instruments
of all types (except for electric outlets, switches, jacks for
household electric circuits").
(580) 17.01.2002

456 108 (KENTUCK Zware Kentucky Shag). Van Nelle
Tabak Nederland B.V., JOURE (NL).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

34 Tabac, brut ou manufacturé, provenant de
kentucky; articles pour fumeurs; allumettes.
(580) 14.01.2002

466 990. RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.,
Budapest (HU).
(833) BX, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, TN, VN, YU.
(851) Classes 1, 3, 30 and 31 are deleted from the list of
goods. / Les classes 1, 3, 30 et 31 sont supprimées de la liste
des produits.
Class 5 remains unchanged. / La classe 5 reste inchangée.
(580) 29.11.2001

621 912 (FRONTLINE). MERIAL Société par actions
simplifiée, LYON (FR).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

 5 Insecticides et produits anti-parasitaire à usage
vétérinaire.
(580) 11.01.2002

641 591 (KINDERVITAL). SALUS Haus Dr. med. Otto
Greither Nachf. GmbH & Co. KG, Bruckmühl (DE).
(833) IT.
(851) Limiter la classe 5 comme suit: "Substances diététiques
à usage médical; jus non alcooliques avec effet médicinal, à
savoir extraits d'herbes enrichis de vitamines pour enfants". /
Limit class 5 as follows: "Dietetic substances for medical use;
non-alcoholic juices for medicinal purposes, namely, vitamin-
enriched herb extracts for children".
(580) 03.12.2001

647 965 (Aquador by TABAC). MÄURER + WIRTZ GMBH
& Co KG, STOLBERG (DE).
(833) BG, PL.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices.
(580) 25.01.2002

653 186 (symbol). SYMBOL TECHNOLOGIES, Société
Anonyme, ANTONY (FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

16 Manuels et autres documents écrits pour
utilisateurs de produits d'ordinateurs, y compris ceux destinés
à lire et interpréter les codes-barres.
(580) 11.01.2002

655 557 (NAVISOFT). Blaupunkt GmbH, Hildesheim (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Storage cards, data carriers and software for
navigation and route calculating systems, especially CD-
ROMs, all aforesaid goods especially as digital road map.

16 Printed matter, especially chip, code and control
cards.

 9 Cartes à mémoire, supports de données et logiciels
pour systèmes de navigation et de calcul d'itinéraire, en
particulier cédéroms, tous lesdits produits notamment en tant
que cartes routières numériques.

16 Imprimés, en particulier cartes à puce, codées et
de contrôle.
(580) 11.12.2001

663 302 (champion). CARREFOUR, PARIS (FR).
(833) CZ.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Accouplements (non électriques) et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le

ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
vaisselle en verre; porcelaine ou faïence.

25 Vêtements (habillement).
 7 Transmission couplings (non electric) and

transmission components (excluding those for land vehicles).
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;

trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
glass tableware; porcelain or earthenware.

25 Clothing.
(580) 24.01.2002

679 014 (PRINCIPE). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR,
HU, IS, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées,

soupes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant
de la pomme de terre, aromatisés ou nature; lait, lait en poudre,
lait gélifié aromatisé et lait battu, produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert; crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
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fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle; boissons composées
majoritairement de lait; produits laitiers fermentés.

30 Café, thé, cacao, chocolat; sucre, riz, tapioca;
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas;
préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner;
plats préparés composés entièrement ou essentiellement de
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés),
gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant
nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées entièrement ou partiellement de yaourt; crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), glace à l'eau aromatisée;
miel, sel, moutarde, sauces sucrées, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes (boissons); limonades, sodas, bières de
gingembre, préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, clear
soups; flavored or plain, savory or sweet cocktail goods
consisting of potatoes; milk, powdered milk, flavored jellified
milk and buttermilk, milk products, namely milk desserts,
yogurts, drinking yogurts, mousses, creams, cream puddings;
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained soft white cheese; beverages
mainly consisting of milk; fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; sugar, rice, tapioca;
flours, sweet or savory tarts and pies, pizzas; cereal
preparations, breakfast cereals; prepared dishes entirely or
essentially containing pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or
savory), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or
sweet cocktail goods made with baking dough, biscuit mixture
or pastry; confectionery, edible ices, ices totally or partially
made of yogurt; ice cream, sherbets (edible ices), flavored
water ice; honey, salt, mustard, sweet sauces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices (beverages); lemonades, soft drinks, ginger
ales, preparations for making beverages, syrups for
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts
(beverages); non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products.
(580) 14.01.2002

679 014 (PRINCIPE). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) DK.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées,
soupes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant
de la pomme de terre, aromatisés ou nature; lait, lait en poudre,
lait gélifié, aromatisé et lait battu, produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert; crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle; boissons composées
majoritairement de lait; produits laitiers fermentés.

30 Café, thé, cacao; sucre, riz, tapioca; farines, tartes
et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; préparations faites de
céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
composés entièrement ou essentiellement de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; glaces alimentaires, glaces composées entièrement
ou partiellement de yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), glace à l'eau aromatisée; miel, sel, moutarde,
sauces sucrées, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes (boissons); limonades, sodas, bières de
gingembre; préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, clear
soups; flavored or plain, savory or sweet cocktail goods
consisting of potatoes; milk, powdered milk, flavored jellified
milk and buttermilk, milk products, namely milk desserts,
yogurts, drinking yogurts, mousses, creams, cream puddings;
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained soft white cheese; beverages
mainly consisting of milk; fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa; sugar, rice, tapioca; flours,
sweet or savory tarts and pies, pizzas; cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes entirely or essentially
containing pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savory),
wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet
cocktail goods made with baking dough, biscuit mixture or
pastry; edible ices, ices totally or partially made of yogurt; ice
cream, sherbets (edible ices), flavored water ice; honey, salt,
mustard, sweet sauces; spices.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices (beverages); lemonades, soft drinks, ginger
ales; preparations for making beverages, syrups for
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts
(beverages); non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products.
(580) 14.01.2002

705 462 (JEFF de BRUGES). NEUHAUS, en abrégé N-M,
société anonyme, Vlezenbeek (BE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

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; conserves de produits alimentaires
compris dans cette classe; tous les produits revendiqués étant
de provenance de la Belgique.

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), conserves de produits
alimentaires compris dans cette classe; épices; glace à
rafraîchir; bonbons et chocolats fourrés et pralinés, bâtons et
tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au cacao, massepain,
nougat, caramels, bonbons, confiserie; pâtes de fruits;
chocolats à la liqueur; tous les produits revendiqués étant de
provenance de la Belgique.

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; tous les produits
revendiqués étant de provenance de la Belgique.

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; food preserves included in this class; all the products
claimed being of Belgian origin.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments), food preserves included in this class; spices;
cooling ice; sweets and chocolate creams and praline sweets,
chocolate sticks and bars, cocoa spreads, marzipan, nougat,
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caramels, sweets, confectionery; fruit jellies; liqueur
chocolates; all the products claimed being of Belgian origin.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; all the products
claimed being of Belgian origin.
(580) 21.01.2002

707 121 (Prince). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) DK.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées,
soupes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés à base de
pommes de terre, aromatisés ou nature, pommes chips; lait, lait
en poudre, laits gélifiés, aromatisés et laits battus, produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert; crèmes fraîches, beurre,
pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages
affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages
en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

30 Café, thé, cacao; 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; préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés totalement ou essentiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés); gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; glaces alimentaires; glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eaux
aromatisées congelées, miel, sel, moutarde, sauces sucrées,
épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons de fruits ou de 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);
boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups;
savoury or sweet cocktail snacks made from potatoes,
flavoured or plain, potato crisps; milk, milk powder, flavoured
gellified milk and whipped milk, milk products, namely milk
desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
desserts; crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses,
ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese
and cheese in brine, fromage blanc, strained cheese, fresh
cheese sold in paste or liquid form, plain or flavoured;
beverages mainly consisting of milk or dairy products;
beverages mainly consisting of lactic ferments, milk drinks
containing fruits; plain or aromatised fermented dairy
products.

30 Coffee, tea, cocoa; beverages based on chocolate,
cocoa and coffee; sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts
and pies (sweet or savoury), pizzas; cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes wholly or partly made with
pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury); cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks
containing baking dough, biscuits or fine pastries; edible ices;
edible ices wholly or partly made with yoghurt, ice cream,
sorbets (edible ices), frozen yoghurt (edible ices), flavoured
frozen water, honey, salt, mustard, sweet sauces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable beverages; lemonades, soft
drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, alcohol-free fruit or
vegetable extracts (beverages); non-alcoholic beverages
containing a small quantity of dairy products; non-alcoholic
beverages containing a small quantity of lactic starters.
(580) 14.01.2002

711 034 (PICCOLINI). Henri Wintermans' Sigarenfabrieken
B.V., EERSEL (NL).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Cigars; smokers' articles, lighters for smokers,
matches, aforesaid goods exclusively used in connection with
cigars.

34 Cigares; articles pour fumeurs, briquets pour
fumeurs, allumettes, les produits précités exclusivement
utilisés avec des cigares.
(580) 21.01.2002

716 597 (COOL EFFECT). L'OREAL, PARIS (FR).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Ombre à paupières, crayons, mascaras.
 3 Eye-shadow, pencils, mascaras.

(580) 24.01.2002

716 842 (omicron). OMICRON S.r.l., CASELLE DI
SELVAZZANO (PD) (IT).
(833) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

 7 Machines à souder et appareils pour la jonction de
tubes en matériel thermoplastique.
Les classes 8 et 9 sont supprimées de la liste des produits.
(580) 03.12.2001

718 582 (Finex). H. Finzelberg's Nachf. GmbH & Co. KG,
Andernach (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical raw materials made of medical
plants; extracts of plants and vegetable active agents in pure
form for medical purposes; dietetic products adapted for
medical purposes, also for children; diet teas for medical
purposes; preparations for medical purposes, namely
preparations on vegetable base, especially alcoholic extract
preparations and vines containing extract additives for medical
purposes, medical instant teas, substances as analytical
standards (reference substances) and clinical test material for
phytopharmaceuticals.

 5 Matières de base de produits pharmaceutiques
composées de plantes médicinales; extraits de plantes et
agents végétaux actifs et purs à usage médical; produits
diététiques à usage médical, également pour les enfants;
infusions de régime à usage médical; produits à usage
médical, à savoir produits à base végétale, en particulier
préparations d'extraits d'alcool et vignes à usage médical avec
adjonction d'extraits, infusions instantanées à usage médical,
substances en tant qu'étalons d'analyse (substances de
référence) et matières pour tests cliniques pour la fabrication
de produits phytopharmaceutiques.
(580) 18.01.2002
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721 490 (PLANETIS). Packard Bell NEC Europe B.V.,
Wijchen (NL).
(833) AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) La classe 9 est supprimée de la liste des produits et
services. / Class 9 has been removed from the list of goods and
services.
(580) 14.01.2002

723 422 (Planetis). Packard Bell NEC Europe B.V., Wijchen
(NL).
(833) DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO, SE.
(851) La classe 9 est supprimée de la liste des produits et
services. / Class 9 has been removed from the list of goods and
services.
(580) 14.01.2002

723 864 (MGG). GEZE GmbH, Leonberg (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 6 Fittings of metal for building, in particular fittings
for doors, fittings for windows, in particular sliding fittings,
hinges, bars, connecting rod fittings; doors and windows of
metal; doors and windows of metal, with fittings; door and
window frames of metal; locks; furniture fittings of metal;
fittings of metal; but not including any of the aforesaid goods
for use in vehicles other than ships and trains.

 7 Automatic power units for doors and windows, for
example electric and pneumatic motors, in particular with
electronic steering apparatus; mechanic and automatic door
closers; automatically driven doors and windows of glass;
machine guides of metal, in particular sliding guides;
mechanic casement window openers; but not including any of
the aforesaid goods for use in vehicles other than ships and
trains.

 9 Devices for preventing fire, i.e. fire and smoke
barriers, stoppers for doors and flaps, smoke and heat
detectors, follow-up locking controllers, automatic casement
window openers; but not including any of the aforesaid goods
for use in vehicles other than ships and trains.

11 Smoke and heat ventilator apparatus for actuating
and controlling ventilation elements; but not including any of
the aforesaid goods for use in vehicles other than ships and
trains.

12 Doors and windows for ships and trains but not for
other vehicles.

19 Doors and windows not of metal, doors and
windows of glass; door and window frames not of metal; doors
and windows not of metal, of glass, each with fittings; glazed
facade elements; fixed window wings; front elements and
elements for doors and windows, each of glass and each with
fittings; but not including any of the aforesaid goods for use in
vehicles other than ships and trains.

37 Mounting, maintenance and repair of fittings of
metal for building, of doors and windows of metal and non
metal, of glass; mounting, maintenance and repair of
automatically driven doors and windows of metal and non
metal, of glass; mounting, maintenance and repair of fire
prevention devices; mounting, maintenance and repair of
smoke and heat ventilator apparatus for actuating and
controlling ventilation elements; mounting, maintenance and
repair of doors and windows not of metal, doors and windows
of glass, door and window frames not of metal, doors and
windows not of metal, of glass, each with fittings, glazed
facade elements, fixed window wings, front elements and
elements for doors and windows, each of glass and each with
fittings; but not including any of the aforementioned services
relating to vehicles (other than ships and trains) or to their parts
or accessories.

 6 Accessoires métalliques pour le bâtiment,
notamment ferrures de portes, ferrures de fenêtres, en
particulier garnitures coulissantes, charnières, barres,

accessoires de tringles; portes et fenêtres métalliques; portes
et fenêtres métalliques, munies d'accessoires; cadres
métalliques de portes et de fenêtres; verrous; garnitures
métalliques pour meubles; garnitures métalliques pour
véhicules; à l'exclusion des produits précités destinés aux
véhicules autres que les navires et les trains.

 7 Unités d'alimentation automatiques pour portes et
fenêtres, en particulier moteurs électriques et pneumatiques,
notamment pourvus d'appareils de commande électroniques;
dispositifs mécaniques et automatiques de fermeture de portes;
portes et fenêtres en verre à commande automatique;
dispositifs de guidage métalliques pour machines, notamment
dispositifs de guidage coulissants; dispositifs mécaniques
d'ouverture de fenêtres à battants; à l'exclusion des produits
précités destinés aux véhicules autres que les navires et les
trains.

 9 Dispositifs de protection contre les incendies,
notamment barrières coupe-feu et antifumée, butoirs de portes
et de volets, détecteurs de fumée et de chaleur, régulateurs de
verrouillage en cascade, dispositifs automatiques d'ouverture
de fenêtres à battants; à l'exclusion des produits précités
destinés aux véhicules autres que les navires et les trains.

11 Appareils de ventilation de désenfumage et
d'échange de chaleur destinés à entraîner et commander des
éléments de ventilation; à l'exclusion des produits précités
destinés aux véhicules autres que les navires et les trains.

12 Portes et fenêtres pour navires et trains et non
pour d'autres véhicules.

19 Portes et fenêtres non métalliques, portes et
fenêtres en verre; cadres de portes et fenêtres non métalliques;
portes et fenêtres non métalliques, en verre, avec accessoires
dans chacun des cas; éléments vitrés de façades; battants de
fenêtres fixes; éléments de façades et éléments de portes et
fenêtres, en verre et pourvus de garnitures dans chacun des
cas; à l'exclusion des produits précités destinés aux véhicules
autres que les navires et les trains.

37 Montage, maintenance et réparation de ferrures
pour le bâtiment, de portes et fenêtres métalliques et non
métalliques, en verre; montage, maintenance et réparation de
portes et fenêtres métalliques et non métalliques à commande
automatique, en verre; montage, maintenance et réparation de
dispositifs destinés à la prévention d'incendies; montage,
maintenance et réparation d'appareils de ventilation de
désenfumage et d'échange de chaleur destinés à entraîner et
commander des éléments de ventilation; montage,
maintenance et réparation de portes et fenêtres non
métalliques, de portes et fenêtres en verre, de cadres de portes
et fenêtres non métalliques, de portes et fenêtres non
métalliques, en verre, avec accessoires dans chacun des cas,
éléments vitrés de façades, battants de fenêtres fixes; éléments
de façades et éléments de portes et fenêtres, en verre et
pourvus de garnitures dans chacun des cas; à l'exclusion de
tous les services précités relatifs aux véhicules (autres que les
navires et les trains) ou à leurs parties et accessoires.
(580) 07.01.2002

728 740 (AQUAFIL). AQUAFIL S.P.A., ARCO (TN) (IT).
(833) AM, UZ.
(851) Liste limitée à:

 1 Produits chimiques pour l'industrie, à l'exception
de ceux pour la construction, détergents chimiques, à
l'exception de ceux pour la construction.
Les classes 22 et 23 restent inchangées.
(580) 26.11.2001

730 771 (Advent). DSG RETAIL LIMITED, Hemel
Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG (GB).
(833) CH, CZ, PL, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
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 9 Computers, except computers for use in the control
or regularisation of installations and industrial processes,
machines and of vehicles.

 9 Ordinateurs, à l'exception d'ordinateurs pour le
contrôle ou la régulation d'installations et de processus
industriels, de machines et de véhicules.
(580) 21.12.2001

733 211 (the saddler). CALZATURIFICIO MA.FRA S.r.l.,
PARMA (VIGATTO-PARMA) (IT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

25 Bottes, chaussures et pantoufles.
(580) 04.12.2001

733 495 (RX). Eriks B.V., ALKMAAR (NL).
(833) DE, ES, FR, GB.
(851) Class 9 is limited as follows: "Articles for technical
purposes (not including protective helmets), made of rubber,
asbestos, metal, textile fibres, glass, artificial resin and other
plastics, namely regulating valves, measuring and checking
apparatus, reducing apparatus (chemistry apparatus),
manometers, temperature meters, dosing apparatus, sight
glasses, gauge glasses, screening plates for the protection of
persons from accidents". / La classe 9 est limitée comme suit:
"Articles à usage technique (à l'exclusion des casques de
protection), constitués de caoutchouc, asbeste, métal, fibres
textiles, verre, résine artificielle et plastique, à savoir vannes
de régulation, appareils de mesure et de contrôle, appareils
réducteurs (appareils de chimie), manomètres, thermomètres,
doseurs, hublots de regard, tubes à niveau d'eau, tôles à
tamisage pour la protection contre les accidents".
(580) 24.01.2002

736 147 (POST@XESS). LA POSTE, (Etablissement Public
National), BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(833) ES.
(851) La classe 35 est limitée comme suit: "Traitement de
facturation électronique inter-entreprises". / Class 35 is limited
as follows: "Business-to-business electronic billing
processing".
La classe 36 est supprimée. / Class 36 is canceled.
(580) 07.12.2001

738 924 (FERDEX). Intervet International B.V., BOXMEER
(NL).
(833) RO.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires, à savoir solutions pour le
traitement et la prévention d'anémie.

 5 Veterinary products, namely solutions for the
prevention and treatment of anemia.
(580) 21.01.2002

739 102 (Caravelle). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 4 Industrial grease and oil; lubricants; fuel.
 7 Metal-, wood-, plastics working machines,

machines for production and repair of land and water vehicles,
for the chemical industry, for agriculture, for mining, for the
textile industry, for the beverage industry, for the construction
industry, for the packaging industry; machine tools; motors
other than for land and air vehicles, motor parts for motors of
all kind (except for air vehicles), including filters for cleaning
cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for

land and air vehicles) including clutches other than for land
and air vehicles, jacks (machines); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

12 Apparatus for locomotion by land including their
parts; motor driven apparatus for locomotion by water
including their parts; motor-driven water vehicles and their
parts; land vehicles and their parts including automobiles and
their parts; engines for lands vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in class 28 including scale model vehicles,
especially scale model cars, except scale models of non motor-
driven water vehicles, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including
vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

 4 Graisse industrielles et huiles; lubrifiants;
combustibles.

 7 Machines à travailler les métaux, le bois, les
matières plastiques, machines pour manufacture et réparation
de véhicules terrestres et nautiques, pour l'industrie chimique,
agricole, minière, pour l'industrie textile, pour l'industrie des
boissons, pour l'industrie de la construction, pour l'industrie
de l'emballage; machines-outils; moteurs, autres que pour
véhicules terrestres et aériens, pièces pour moteurs en tous
genres (à l'exception de ceux pour véhicules aériens), y
compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs), bougies de réchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres et aériens), y compris
embrayages autres que pour véhicules terrestres et aériens,
vérins (machines); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; incubateurs (couveuses) pour oeufs.

12 Appareils de locomotion terrestre ainsi que leurs
pièces; appareils de locomotion nautique à moteur ainsi que
leurs pièces; véhicules nautiques à moteur et leurs pièces;
véhicules terrestres et leurs composants, en particulier
automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris en classe 28 ainsi que modèles réduits de véhicules, en
particulier modèles réduits de voitures, à l'exception des
modèles réduits de véhicules nautiques sans moteur, balles de
jeu, peluches, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision
uniquement.

37 Réparation ou entretien de véhicules y compris
réparation de véhicules en cas de pannes de véhicules,
nettoyage, réparation, entretien et travaux de vernissage de
véhicules.
(580) 29.11.2001

739 944 (zito). ½ITO prehrambena industrija, d.d., Ljubljana
(SI).
(833) UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, à
l'exceptions des pâtes alimentaires; pains, 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,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
excluding pasta; bread, pastry and confectionery; edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
Les classes 29 et 31 restent inchangées. / Classes 29 and 31
remain unchanged.
(580) 22.01.2002
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741 145 (YACHT). Randstad Holding N.V., DIEMEN (NL).
(833) PT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Publication of printed matter, in particular books.
41 Publication d'imprimés, notamment de livres.

The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 21.01.2002

741 163 (THERMOLITE). Agfa-Gevaert N.V., MORTSEL
(BE).
(833) AT, CH, DE, FR, GB, IT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing plates, printing machines, and photo
typesetting machines, xerographic colour printing machines.

 7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, machines d'électrocopie
couleur.
Classes 1 and 9 have to be deleted. / Les classes 1 et 9 sont
supprimées.
(580) 07.01.2002

742 780 (AROS). AROS S.R.L., SAN PIETRO DI
LEGNAGO (VR) (IT).
(833) BG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Voltage stabilizers, feeders and static continuity
units.

 9 Stabilisateurs de tension, appareils d'alimentation
et dispositifs de continuité d'alimentation.
(580) 17.01.2002

742 785 (Bacopa Cabana). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, EE, EG, ES,

FI, FR, GB, HR, HU, IT, JP, KE, LI, LT, LV, MA, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
31 Semences de fleurs, plantes vivantes et fleurs

naturelles, boutures, jeunes plantes et autres parties de plantes
pouvant servir à la multiplication; à l'exception des semences
ou plantes pour des fruits et légumes comestibles.

31 Seeds for flowers, live plants and natural flowers,
cuttings, young plants and other plant parts for propagation;
excluding seeds or plants for edible fruit and vegetables.
(580) 23.01.2002

742 785 (Bacopa Cabana). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(833) YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

31 Semences de fleurs, plantes vivantes et fleurs
naturelles, boutures, jeunes plantes et autres parties de plantes
pouvant servir à la multiplication à l'exception des semences
ou plantes pour des fruits et légumes comestibles.

31 Seeds for flowers, live plants and natural flowers,
cuttings, young plants and other plant parts for propagation;
excluding seeds or plants for edible fruit and vegetables.
(580) 30.11.2001

742 787 (ELEXSOL). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour polir pour les industries
électroniques et optiques, à l'exception des solvants pour
nettoyer l'équipement électrique.

 3 Polishing preparations for the electronics and
optics industries, excluding solvents for cleaning electrical
equipment.
La classe 1 reste inchangée. / Class 1 remains unchanged.
(580) 21.01.2002

743 112 (BOLERO). "Eurostok-Bulgarie-EOOD", SOFIA
(BG).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; désinfectants; préparations pour détruire les
animaux nuisibles.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus;
sirops et autres préparations pour faire des boissons à
l'exception des boissons brûlantes et chaudes.
La classe 30 doit être supprimée.
(580) 29.01.2002

743 112 (BOLERO). "Eurostok-Bulgarie-EOOD", SOFIA
(BG).
(833) DE.
(851) La classe 5 doit être supprimée.
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, à l'exception des ingrédients pour
des boissons brûlantes et chaudes; riz, succédanés du café, sel,
moutarde, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus;
sirops et autres préparations pour faire des boissons à
l'exception des boissons brûlantes et chaudes.
(580) 16.01.2002

743 328 (TOK). TOK BEARING CO., LTD., Tokyo 174-8501
(JP).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO,

RU, SE, TR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Materials for building or construction (not of
metal) including pulleys for use in window frames (not of
metal) and sliding door wheels and rollers (not of metal).

19 Matériaux destinés au secteur du bâtiment ou de la
construction (non métalliques) notamment poulies destinées à
des cadres de fenêtres (non métalliques) ainsi que roues et
roulettes de portes coulissantes (non métalliques).
(580) 11.12.2001

744 027. RECKITT BENCKISER NV, SCHIPHOL (NL).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

(580) 14.01.2002

744 322 (S). Ares Trading S.A., Vaumarcus (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 CD-roms, machines de programmation, logiciels
pour ordinateurs, programmes pour ordinateurs, appareils et
instruments scientifiques à savoir: stylos lumineux (ou crayons
électroniques), diapositives, transparents, bouteilles à sérum,
supports à éprouvettes, analyseurs biochimiques
automatiques, tubes gradués et burettes pour expérimentation,
instruments d'analyse thermique pour la chimie, analyseurs de
structure chimique de substances, instruments d'analyse
chimique automatiques, systèmes de séchage pour objets en
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verre destinés aux expériences de laboratoire, tous ces produits
destinés à la chimie, la biochimie, la génétique, l'hygiène, la
pharmacie, la médecine, ainsi qu'à la recherche dans lesdits
domaines.

 9 CD-ROMs, programming machines, computer
software, computer programs, scientific apparatus and
instruments namely: penlights (or electronic pens), slides,
transparencies, serum bottles, test tube holders, automated
chemistry analyzers, graduated tubes and burettes for
experiments, thermal analysis instrumentation for chemistry,
chemical structure analyzers for substances, automated
chemical analysis instrumentation, drying systems for
glassware designed for laboratory experiments, all these
goods designed for chemistry, biochemistry, genetics, hygiene,
pharmaceutics, medicine, as well as for research in aforesaid
fields.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 11.01.2002

745 657. AROMA FLORIS'S, SIA, R=ga (LV).
(833) DE, EE, FR, LT, PL, RO, TR, UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
étant de provenance moldave.

33 Alcoholic beverages (except beer) originating
from Moldavia.
(580) 15.01.2002

746 615 (TWINWAY). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, reproduction and
amplification of sound and/or images: DVD discs, recorded or
not: DVD players and DVD recorders; parts of and accessories
to aforesaid goods.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction
et l'amplification du son et/ou des images: disques DVD,
enregistrés ou vierges: lecteurs de DVD et enregistreurs de
DVD; parties et accessoires des produits précités.
(580) 21.01.2002

747 696 (LLoret Industrias). INDUSTRIAS LLORET, S.L.,
VILLAJOYOSA-ALICANTE (ES).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste:

29 Produits lactés.
39 Produits lactés.

(580) 22.01.2002

748 908 (FITODERM). Cognis Deutschland GmbH,
Düsseldorf (DE).
(833) FR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
(580) 15.01.2002

748 932 (NEXANS). NEXANS, PARIS (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Câbles et fils électriques; câbles et fils
électroniques; câbles de télécommunications; fils de bobinage

(électricité), magnétiques, téléphoniques; connecteurs;
commutateurs; connexions; conjoncteurs; condensateurs;
convertisseurs; boîtes de branchement, de dérivation et de
jonction de câbles et fils électriques, électroniques et de
télécommunications; gaines et manchons de jonction pour
câbles et fils électriques, électroniques et de
télécommunications; composants pour raccordements de
câbles et fils électriques, électroniques et de
télécommunications; conducteurs électriques; appareils pour
le traitement de l'information sauf dans le domaine médical;
appareils pour la transmission du son, d'images ou de données
sauf dans le domaine médical; programmes d'ordinateurs
enregistrés pour la gestion d'installations de câbles.

 9 Electric cables and wires; electronic cables and
wires, telecommunications cables; winding wires (electricity),
magnetic and telephone wires, connectors; cut-outs;
capacitors; converters; branching, splitter and junction boxes
for electric, electronic and telecommunications cables and
wires; junction sleeves and sheaths for electric, electronic and
telecommunications cables and wires; components and
accessories for connecting electric, electronic and
telecommunications cables and wires; electric conductors;
apparatus for processing information other than in the
medical field; apparatus for transmission of sound, images or
data other than in the medical field; recorded computer
programs for managing cable installation.
La classe 6 reste inchangée. / Class 6 remains unchanged.
(580) 06.12.2001

749 081 (FLECHES FUN). "N.V. Internationale Drukkerij en
Uitgeverij Keesing" in het Frans: "Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A", in het Engels: "Keesing
International Printers and Publishers", naamloze
vennootschap, DEURNE (BE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, à savoir fascicules et
périodiques; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); tous ces produits concernant les
mots fléchés.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance; édition, publication et
diffusion d'imprimés, à savoir fascicules et périodiques;
organisation de journées d'études; tous ces services concernant
les mots fléchés.
(580) 21.01.2002

749 185 (VELOURS). CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
Amsterdam (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Pill boxes, boxes and cases for watches, jewellery
and cigarettes, cuff links, ashtrays, candlesticks, badges,
household trays, salt shakers, coffee and tea sets, sugar bowls,
all these goods made of precious metals or plated therewith and
included in this class; jewellery, chronometers, watches and
clocks.

14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes, cendriers,
bougeoirs, badges, plateaux à usage domestique, salières,
services à café et à thé, sucriers, tous ces articles étant en
métaux précieux ou en plaqué, compris dans cette classe;
joaillerie et bijouterie, chronomètres, montres et horloges.
(580) 29.11.2001
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750 238 (ergonic). Putzmeister Aktiengesellschaft, Aichtal
(DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Construction machines, mobile and stationary
pumps (machines) for pumping bulk material, especially
concrete pumps; concrete mixers (machines).

 9 Measuring, controlling, regulating, checking
(supervision) apparatus and instruments; electric installations
for the remote control of industrial operations, electric
measuring devices, electric switches; apparatus and
instruments for controlling, regulating, monitoring and remote
controlling of concrete pumps and pumps for pumping bulk
material and of concrete distribution booms; apparatus and
instruments for measuring and controlling the delivery volume
of material of pumps for pumping bulk material; apparatus and
instruments for stability control of mobile concrete pumps.

 7 Machines de construction, pompes mobiles et fixes
(machines) destinées au pompage de matériaux en vrac, en
particulier pompes à béton; malaxeurs de béton (machines).

 9 Appareils et instruments de mesure, de commande,
de réglage et de contrôle (surveillance); installations
électriques pour le contrôle à distance d'opérations
industrielles, dispositifs électriques de mesure, commutateurs
électriques; appareils et instruments de commande, de
réglage, de contrôle et de contrôle à distance de pompes à
béton et pompes pour pomper des matériaux en vrac et de
rampes de distribution du béton; appareils et instruments de
mesure et de contrôle du volume de matériaux fournis pour
pompes à pomper des matériaux en vrac; appareils et
instruments de contrôle de la stabilité de pompes à béton
mobiles.
(580) 07.12.2001

750 274 (Eskimo). Eskimo Strickwaren GmbH, Chemnitz
(DE).
(833) BX.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, including caps, gloves, scarves and
hosiery (stockings and socks), excluding other knitted articles.

25 Vêtements, y compris casquettes, gants, écharpes
et bonneterie (bas et chaussettes), à l'exclusion de tous autres
articles tricotés.
(580) 29.11.2001

750 806 (DEIF power in control). DEIF A/S, SKIVE (DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments, surveying
apparatus and instruments, electric regulating apparatus,
weighing apparatus and instruments, measuring apparatus,
luminous or mechanical signals, electric installations for the
remote control of industrial operations, and data processing
equipment, computer software, computers, and apparatus for
control of electrical power production, apparatus for protection
of electrical equipment, apparatus for protection of engines
and turbines.

 9 Appareils et instruments nautiques, appareils et
instruments géodésiques, appareils électriques de contrôle,
appareils et instruments de pesage, appareils de mesure,
enseignes lumineuses ou mécaniques, installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, ainsi
qu'équipements pour le traitement de données, logiciels
informatiques, ordinateurs, ainsi qu'appareils pour le contrôle
de la production d'électricité, appareils pour la protection des
équipements électriques, appareils pour la protection des
moteurs et turbines.
(580) 28.12.2001

751 063 (CHOPARD MADNESS). Chopard International
S.A., Fribourg (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, articles
de toilette, lotions après rasage, produits pour le soin des
cheveux, additifs pour le bain et la douche, articles de toilette
pour le soin et la beauté du corps, savons.

 3 Perfumes, essential oils, cosmetics, toiletries,
after-shave lotions, hair care products, additives for bathing
and showering, toiletries for body and beauty care, soaps.
(580) 14.01.2002

752 214 (TOY BOX). KENT GIDA MADDELERI SANAYII
VE TICARET ANONIM ¯IRKETI, Gebze-Kocaeli (TR).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery; bonbons made of sugar; sugared or
flavoured tablet candies; chocolates; chewing gum and bubble
gum; jelly candies.

30 Confiserie; bonbons fourrés à base de sucre;
bonbons sous forme de pastilles sucrées ou aromatisées;
chocolats; gommes à mâcher et bubble-gum; bonbons
gélatineux.
(580) 04.01.2002

752 831 (HAMPTON). Baume & Mercier S.A., Genève (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery goods, agendas, writing instruments.
16 Produits de papeterie, agendas, instruments

d'écriture.
The list of goods of classes 9 and 18 remains unchanged. / La
liste de produits des classes 9 et 18 est inchangée.
(580) 29.11.2001

753 431 (BRIDGECO). Bridgeco AG, Dübendorf (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication machines and apparatus;
electronic machines, apparatus and their parts; data processing
equipment and computers, videophones and phototelegraphy
apparatus; chips (integrated circuits), software (recorded
programs), recorded computer operating programs; computer
peripherals, interfaces (for computers), modems.

 9 Machines et appareils de télécommunication;
machines et appareils électroniques, ainsi que leurs
composants; matériel informatique et ordinateurs,
visiophones et appareils pour la phototélégraphie; puces
(circuits intégrés), logiciels (programmes enregistrés),
programmes de système d'exploitation pour ordinateurs;
périphériques informatiques, interfaces (informatique),
modems.
(580) 20.12.2001

753 596 (CAPELAND). Baume & Mercier S.A., Genève
(CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery goods, diaries; writing instruments.
16 Produits de papeterie, agendas; instruments

d'écriture.
Classes 9 and 18 remain unchanged. / Les classes 9 et 18 sont
inchangées.
(580) 07.12.2001
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756 474 (ACR). Westerwalbesloh, Markus, Düsseldorf (DE).
(833) BX, CH.
(851) La classe 36 est supprimée.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 07.12.2001

756 497 (bagrat). Ralf Jaklin, Trier (DE).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry and construction,
namely agents and compositions for concrete for cosmetic
purposes, cleaning agents and preparations, preservatives and
hardening agents and preparations, impregnating agents and
preparations, coating, inorganic additives, chemicals for
mineralization, chemical moisture blockers, special
construction chemicals, all the aforementioned chemicals
being determined for the treatment of non-wooden materials
only.

 2 Preservatives for building and construction
materials, namely for stone and concrete.

19 Building materials and materials for construction
of all kinds (included in this class), especially cements; binders
and binding agents; concrete, especially shotcrete (projected
concrete), fireproof concrete and concrete resistant to
chemicals; lime; gypsum; sludge; mortars of all kinds,
especially multi-purpose mortar, dry mortar, prepared mortar,
quick-sealing mortar and silicate mortar; plaster of all kinds;
bitumen; gravel; asphalt; mineral raw materials; mineral
concrete aggregates; non-metal building structures and
constructions; roofing tiles; chimneys; rafters; natural and
artificial stone; monuments.

37 Building and construction; building and
construction works, especially injection, moulding, corrosion
preservation, sand blasting and flame treatment work, placing
of moisture blocks, horizontal, area, and joint sealing,
foundation insulation, construction and insulation of canal
shafts, cellars, ducts, bunkers and tunnels, sealing of canal
shafts, strengthening of building structures, concrete repairs
and maintenance; repairs, especially concrete repairs for
cosmetic purposes, front impregnation, restoration of
constructions, structures and monuments; installation work;
cleaning, sand blasting and flame treatment.

40 Material treatment, especially concrete works for
cosmetic purposes, surface improvement, corrosion
preservation, hydrophobization, preservation and hardening of
stone, impregnating, coating according to 19 I WHG (German
Water Resources Law).

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
construction, notamment agents et compositions pour le béton
de finition, agents et produits de nettoyage, conservateurs et
agents et produits de durcissement, agents et produits
d'imprégnation, additifs inorganiques, de revêtement, produits
chimiques pour la minéralisation, hydrofuges chimiques,
produits chimiques spéciaux pour la construction, tous ces
produits chimiques étant uniquement destinés au traitement de
matériaux non-ligneux.

 2 Agents conservateurs pour matériaux de
construction, notamment pour la pierre et le bois.

19 Matériaux de construction en tous genres (compris
dans cette classe), notamment ciments; liants et agents de
liaison; béton, notamment gunite (béton projeté), béton
résistant au feu et béton résistant aux produits chimiques;
chaux; gypse; boue; mortiers en tous genres, notamment
mortier à usages multiples, mortier sec, mortier préparé,
mortier à prise rapide et mortier silicate, plâtre en tous
genres; bitume; gravier; asphalte, matériaux minéraux à l'état
brut; agrégats de béton minéraux; structures de construction
et constructions non métalliques; tuiles; cheminées; chevrons;
pierre naturelle et artificielle; monuments.

37 Construction; travaux de construction, notamment
injection, moulage, protection contre la corrosion, sablage et
flammage, placement de blocs hydrofuges, jointoiement

horizontal et d'espaces, isolation de fondations, construction
et isolation de puits, caves, conduites, bunkers et tunnels,
travaux d'étanchéité d'égouts, renforcement de structures de
bâtiment, réparation et entretien du béton, réparations,
notamment réparation du béton dans un but cosmétique,
imprégnation de façades, restauration de constructions, de
structures et de monuments; travaux d'installation; nettoyage,
sablage et décapage au chalumeau.

40 Traitement de matériaux, notamment de travaux
de béton à buts cosmétiques, surfaçage, préservation contre la
rouille, imperméabilisation, préservation et solidification de
la pierre, imprégnation, travaux d'imprégnation et de
revêtement conformément à 19 I WHG (Loi allemande sur les
ressources en eau).
(580) 13.12.2001

757 193 (ALTANA). Altana AG, Bad Homburg (DE).
(833) ES, PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations pour les soins d'hygiène; agents diagnostiques à
des fins médicales et scientifiques; produits diététiques et
aliments diététiques à des fins médicales, nourriture pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; à
l'exception des produits d'hygiène intime de la femme.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériau de suture chirurgical;
bonneterie médicale, à savoir bas et collants de contention;
bandages élastiques et/ou orthopédiques.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
care preparations; diagnostic agents for medical and scientific
purposes; dietetic products and dietetic foodstuffs for medical
purposes, baby food; adhesive dressings, materials for
dressings; excluding personal hygiene products for women.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; surgical suture materials; medical
hosiery, namely support hose and stockings; elastic and/or
orthopaedic bandages.
(580) 30.11.2001

758 730 (TRISUL). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Huiles et huiles grasses pour l'industrie du cuir.
 1 Oils and fatty oils for the leather industry.

La classe 2 est à supprimer. / Class 2 is to be deleted.
(580) 28.01.2002

761 034 (UCOSIL). CU Chemie Uetikon AG, Uetikon am See
(CH).
(833) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT,

JP, LT, LV, NO, PL, PT, SE, TR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Agents pour le traitement des eaux, précipitants et
floculants.

 1 Agents for treating water, precipitants and
flocculants.
(580) 22.01.2002
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141 976, 155 461, 193 373, 288 079, 288 082, 300 094,
317 946, 356 101, 356 102, 356 103, 362 741, 362 742,
386 305, 389 961, 393 362, 602 163, 614 263.
(874) DOMS-RECORDATI, 68 rue Marjolin, F-92300 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 18.01.2002

141 976, 155 461, 193 373, 288 079, 288 082, 300 094,
317 946, 356 101, 356 102, 356 103, 362 741, 362 742,
386 305, 389 961, 393 362, 463 800, 602 163, 614 263.
(874) BOUCHARA-RECORDATI, 68 rue Marjolin, 

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 18.01.2002

167 901, 404 350, 467 456, 472 353, 472 606, 472 607,
472 609, 474 417, 474 420, 533 171, 534 701, 552 688,
573 841, 574 913, 592 072, 603 669.
(874) BOURJOIS, 12-14 rue Victor Noir, F-92200 

NEUILLY SUR SEINE (FR).
(750) BOURJOIS, Département des marques, 12-14 rue 

Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 18.01.2002

168 219, 171 746, 171 750, 172 205, 178 385, 182 539,
182 734, 202 842, 202 843, 202 844, 202 845, 209 909,
232 796, 254 581, 255 637, 255 638, 263 526, 282 772,
288 921, 291 315, 309 305, 309 306, 314 207, 314 208,
314 209, 375 422, 396 001, 396 002, 396 004, 396 005,
396 006, 401 563, 410 236, 415 889, 427 976, 432 948,
436 345, 436 346, 436 347, 440 840, 461 629, 462 287,
466 388, 468 840, 473 459, 474 288, 477 228, 477 229,
478 490, 487 422, 487 500, 489 095, 489 858, 491 449,
492 799, 502 133, 505 358, 512 196, 514 492, 514 493,
514 494, 516 317, 518 857, 529 224, 538 036, 538 037,
538 038, 542 287, 547 278, 561 620, 563 226, 563 415,
574 700, 577 009, 606 603, 609 285, 637 397, 639 138,
644 436, 644 437, 645 432, 650 058, 652 407, 667 387,
669 401, 671 563, 671 581, 677 024, 697 334, 708 017,
716 281, 717 914, 728 120, 744 558, 746 451, 754 843,
754 862, 754 863, 755 710, 756 976, 758 542, 759 614,
762 745.
(874) Carl Freudenberg KG, 2-4, Hoehnerweg, D-69469 

Weinheim (DE).
(580) 04.12.2001

178 386, 237 284, 237 285, 237 286, 293 452, 463 728,
525 346, 570 541, 573 329, 618 720, 637 378, 724 926.
(874) Pantherwerke Aktiengesellschaft, 190, Alter Postweg, 

D-32584 Löhne (DE).
(580) 18.01.2002

181 478, 368 306 A, 368 307 A, 370 938, 370 939, 370 940,
370 942.
(874) athenstaedt Nachf. GmbH + Co. KG, Böcklinstraße 1, 

D-80638 München (DE).
(580) 22.01.2002

184 690, 184 691, 200 663, 225 299, 229 598, 232 446,
238 835, 337 948, 347 157, 348 612, 388 469, 647 132,
647 133, 691 547, 716 004.
(874) FDT Flachdach Technologie GmbH & Co. KG, 

Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim (DE).
(580) 22.01.2002

188 276.
(874) Deutsches Reisebüro GmbH, 6, Emil-von-Behring-

Strasse, D-60439 Frankfurt (DE).
(750) REWE-Zentral AG, Dr. Matthias Humborg, 20, 

Domstrasse, D-50668 Köln (DE).
(580) 25.01.2002

188 982, 580 272.
(874) CytoChemia Aktiengesellschaft, 7, Im Bürgerstock, 

D-79241 Ihringen (DE).
(580) 15.01.2002

232 675, 257 234, 257 235, 313 041, 372 547.
(874) Jürg Moser, Feld 8, CH-3257 Ammerzwil (CH).
(580) 28.01.2002

242 256.
(874) Dannemann Cigarrenfabrik GmbH, 147, Rahdener 

Strasse, D-32312 Lübbecke (DE).
(580) 18.01.2002

245 864.
(874) Peter Greven Fettchemie GmbH & Co. KG, 20, Peter-

Greven-Strasse, D-53902 Bad Münstereifel (DE).
(580) 18.01.2002

251 830.
(874) F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI 

S.P.A., Pian di Parata, CASELLA (Genova) (IT).
(580) 24.01.2002

252 144.
(874) LABORATOIRE L. LAFON, Société anonyme, 19, 

avenue du Professeur Cadiot, F-94700 MAISONS 
ALFORT (FR).

(580) 15.01.2002

252 789, 466 536.
(874) D. LAZZARONI & C. S.P.A., Via Novara, 55, 

I-21047 SARONNO (VA) (IT).
(580) 21.01.2002
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253 342, 283 230, 289 924, 313 551, 316 567, 396 263,
396 264, 402 363, 432 474, 432 475, 432 476, 432 477,
537 848, 634 388, 634 705, 635 028, 681 592, 707 229,
742 435.
(874) Refratechnik Holding GmbH, 82, Adalperostrasse, 

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 18.01.2002

255 821.
(874) Ritmeester B.V., Vijftien Morgen 4, NL-3901 

VEENENDALL (NL).
(580) 18.01.2002

262 114, 466 990.
(874) 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).
(580) 29.11.2001

277 614, 480 575.
(874) Max Draenert Apparatebau GmbH & Co. KG, D-73779 

Deizisau (DE).
(580) 18.01.2002

280 988, 403 936, 471 178, 698 608.
(874) Henri Wintermans Cigars B.V., 75, Nieuwstraat, 

NL-5521 CB EERSEL (NL).
(580) 18.01.2002

286 740, 338 144, 405 657, 475 550.
(874) REGINE SPA, 5, Via Urbana, BOLOGNA (IT).
(580) 07.01.2002

290 930, 452 042, 553 033, 553 533, 553 534, 553 548,
553 549, 553 551, 553 552, 553 554, 553 555, 553 556,
553 557, 553 558, 553 565, 553 567, 553 568, 553 569,
553 572, 553 573, 553 575, 554 006, 554 007, 554 009,
554 010, 554 011, 594 016, 606 774, 606 775, 606 780,
606 781, 606 782, 606 785, 608 991, 608 992, 608 993,
608 994, 608 995, 608 996, 610 230, 611 849, 611 850,
656 844, 657 174, 657 177.
(874) HANSA-Brunnen AG, 98, Halstenbeker Weg, 

D-25462 Rellingen (DE).
(580) 18.01.2002

293 264, 585 342, 608 378.
(874) GROUPE MILLER FREEMAN, 70 rue Rivay, 

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 07.01.2002

327 780.
(874) Laboratorios Dimefar, S.L., calle Pujol, 22, E-08022 

BARCELONA (ES).
(580) 03.01.2002

335 930, 431 597, 522 657, 588 554, 592 094, 614 402,
615 730, 674 106, 737 711.
(874) Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG Lebensmittelwerk, 

227, Sonnenallee, D-12057 Berlin (DE).
(580) 18.01.2002

364 526, 577 569, 584 549, 584 550, 664 472.
(874) CHEMETALL SA (société anonyme à directoire), 51, 

rue Pierre, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 25.01.2002

367 282, 367 283, 372 911, 372 912, 522 594, 567 062,
582 315, 614 270.
(874) SIF FRANCE, 102, avenue des Champs-Elysées, 

F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.01.2002

369 483.
(874) Wefapress Beck + Co. GmbH, 21/23, Up de Hacke, 

D-48691 Vreden (DE).
(580) 18.01.2002

376 884.
(874) ITEMA HOLDING S.p.A., Via Case Sparse 4, I-24020 

COLZATE (Bergamo) (IT).
(580) 23.01.2002

388 059, 480 723, 731 513.
(874) NKF KABEL B.V., Zuidelijk Halfrond 11, NL-2801 

DD GOUDA (NL).
(580) 18.01.2002

421 441.
(874) Dronania Naturheilmittel Droste & Hancken GmbH & 

Co. KG, 3, Karl-Benz-Strasse, D-86825 Bad 
Wörishofen (DE).

(580) 18.01.2002

432 534, 552 368, 640 232.
(874) Laurus Nederland B.V., Parallelweg 64, NL-5223 AL 

'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 18.01.2002

435 442, 511 292.
(874) Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente, 39, 

Raiffeisenstrasse, D-70794 Filderstadt (DE).
(580) 18.01.2002

450 743, 685 193, 724 736, 770 244.
(874) Zentralverband der Deutschen Elektro- und 

informationstechnischen Handwerke, 4, 
Lilienthalallee, D-60487 Frankfurt (DE).

(580) 21.01.2002
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456 943.
(874) Mattel GmbH, 75, An der Trift, D-63303 Dreieich 

(DE).
(580) 11.01.2002

457 934.
(874) MLI S.P.A. in LIQUIDAZIONE, 119, Via Monte 

Pasubio, I-36010 ZANE' (VICENZA) (IT).
(580) 07.01.2002

457 934.
(874) MLI S.P.A. in LIQUIDAZIONE, 6, via Cristoforo 

Colombo, I-60022 CASTELFIDARDO (ANCONA) 
(IT).

(580) 07.01.2002

460 770.
(874) BRIGON Messtechnik GmbH & Co. KG, 9-11, 

Kronberger Strasse, D-63110 Rodgau (DE).
(580) 18.01.2002

462 879.
(874) SELCA S.P.A., Viale delle Industrie 43, I-20044 

BERNAREGGIO (MILANO) (IT).
(580) 08.01.2002

462 879.
(874) COBRA S.p.A., Viale delle Industrie, 43, I-20044 

BERNAREGGIO (MILANO) (IT).
(580) 08.01.2002

463 164, 563 108.
(874) MEDIMEX GmbH & Co. KG, 22, Königsreihe, 

D-22041 Hamburg (DE).
(580) 18.01.2002

464 590, 494 038, 497 747, 510 199, 516 831, 525 018,
576 028, 576 029, 637 306, 650 756, 692 249.
(874) MICYS COMPANY S.P.A., Via Andrea Appiani, 25, 

I-20052 Monza (Milano) (IT).
(580) 15.01.2002

465 622.
(874) SAUVAGNAT ALLIBERT, 2, rue de l'Egalité, 

F-92148 Nanterre (FR).
(580) 11.01.2002

466 266.
(874) Haverkamp GmbH, 26-28, Zum Kaiserbusch, D-48165 

Münster (DE).
(580) 18.01.2002

466 314.
(874) BRASSERIE LA CHOULETTE (Société Anonyme), 

16, rue des Ecoles, F-59111 HORDAIN (FR).
(580) 18.01.2002

466 681.
(874) FEDERATION NATIONALE DES LOGIS DE 

FRANCE, 83 avenue d'Italie, F-75013 PARIS (FR).
(580) 22.01.2002

466 806.
(874) GILMAR S.P.A., Via Malpasso 723/725, I-47842 SAN 

GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) (IT).
(580) 22.01.2002

466 854, 495 390.
(874) Leitner GmbH, 14, Düsseldorfer Straße, D-71332 

Waiblingen (DE).
(580) 17.01.2002

467 074.
(874) Hamburger Sport-Verein e.V., 7, Sylvesterallee, 

D-22525 Hamburg (DE).
(580) 09.01.2002

467 155.
(874) I.S.O. ROULEMENTS, Société anonyme, 15, rue de la 

Faisanderie, F-75116 PARIS (FR).
(580) 15.01.2002

467 400.
(874) INDINVEST S.P.A., Via Locatelli 81/87, I-20046 

Biassono (Milano) (IT).
(580) 07.01.2002

467 469.
(874) SAVOIE REFRACTAIRES, 10 rue de l'Industrie, 

F-69200 VENISSIEUX (FR).
(580) 22.01.2002

467 825, 472 687.
(874) Gabi-Biochemie Dünge- und Pflanzenpflegemittel 

Hündersen Rhodovi GmbH & Co. KG, 26, Liemer 
Strasse, D-32108 Bad Salzuflen (DE).

(580) 18.01.2002

468 076, 468 077.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Tornescher 

Weg 13, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 18.01.2002

468 404.
(874) CORRSYS-DATRON Sensorsysteme GmbH, 12, 

Charlotte-Bamberg-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).
(580) 18.01.2002

468 587.
(874) ICN Switzerland AG, 21, Rührbergstrasse, CH-4127 

Birsfelden (CH).
(580) 31.01.2002
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468 762.
(874) Peyer & Co. Handels AG c/o Orfida Treuhand + 

Revisions AG, Hinterdorf 6, CH-6390 Engelberg (CH).
(580) 31.01.2002

472 462, 473 417, 473 540, 574 340, 583 916, 667 842.
(874) MERIAL, 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 18.01.2002

473 229, 765 835.
(874) TEKNO B.V., 8, Coldenhovelaan, NL-3155 RC 

MAASLAND (NL).
(580) 14.01.2002

473 708, 503 922, 503 923, 505 500, 506 751, 506 752,
518 205, 518 206, 557 915, 557 916, 588 229, 588 230,
593 474, 593 475, 603 419, 603 420, 603 421, 603 422,
603 424, 606 487, 627 624, 631 626, 632 879, 646 790,
646 791, 646 792, 646 793, 646 794, 646 795, 646 796,
646 797, 646 798, 646 801, 646 802, 646 803, 646 822,
646 823, 646 824, 646 826, 646 827, 646 828, 647 513,
647 653, 659 297, 659 938, 669 925, 669 926, 673 527,
683 788, 691 554, 701 519, 703 609, 704 515, 707 338,
710 331, 712 754, 714 978, 718 789, 719 066, 721 002,
724 587, 743 984, 745 781, 745 947.
(874) Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg, D-35745 

Herborn (DE).
(580) 16.01.2002

474 149, 474 150.
(874) SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET 

D'EXPLOITATION DE MATÉRIELS 
INDUSTRIELS (S.C.E.M.I.), Société à responsabilité 
limitée, Zone Industrielle La Maladière, F-38304 
BOURGOIN JALLIEU (FR).

(580) 25.01.2002

478 758.
(874) Laurus Nederland B.V., Parallelweg 64, NL-5223 AL 

'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 18.01.2002

479 651, 502 707, 502 708, 504 130, 531 393, 557 059,
557 702, 560 794, 561 174, 562 270, 565 366, 580 899,
581 053, 593 341, 604 376, 615 473, 615 474, 631 717,
632 572, 635 720, 636 954, 636 955, 636 956, 652 491,
680 020, 682 042, 686 291, 688 466, 691 020.
(874) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS, 50, rue du 

Président Sadate, F-29000 Quimper (FR).
(580) 25.01.2002

481 742.
(874) TARTE JULIE DIFFUSION, Société Anonyme, ZAC 

de Garlande - 1, rue de l'Egalité, F-92220 BAGNEUX 
(FR).

(580) 11.01.2002

482 056.
(874) QANTAS AIRWAYS Limited, Qantas Centre, 203 

Coward Street - Mascot, New South Wales 2020 (AU).
(580) 11.01.2002

483 181.
(874) "ZUCCHERO" Textilhandelsgesellschaft mbH, 86, 

Emil-Zimmermann-Allee, D-45891 Gelsenkirchen 
(DE).

(580) 11.01.2002

484 863, 494 179, 628 512, 719 321, 720 596, 733 553,
734 897, 736 294, 738 985.
(874) Visplay IP AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4132 

Muttenz (CH).
(750) KISPLAY IP AG, C. WALKER, Klühenfeldstr. 22, 

CH-4132 Muttenz (CH).
(580) 22.01.2002

492 826.
(874) Birko Orthopädie GmbH, Burg Ockenfels, D-53545 

Linz (DE).
(580) 11.01.2002

494 724.
(874) Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes, 93, 

Westerstrasse, D-25336 Elmshorn (DE).
(580) 18.01.2002

499 299, 543 881.
(874) KÖNIG S.p.A., Viale Lombardia, 8, I-23847 Molteno 

(IT).
(580) 17.01.2002

499 669, 504 873, 558 677, 750 479.
(874) FORMEC BIFFI S.p.A., en abrégé FORMEC S.p.A., 

Via Brera 16, I-20121 MILANO (IT).
(580) 07.01.2002

501 253.
(874) DESMOND CAPEYRON, Franck, Calle Cavallers nº 

16, E-08034 Barcelona (ES).
(580) 03.01.2002

509 991.
(874) systec POS-Technology GmbH, Lindberghstraße 8, 

D-82178 Puchheim (DE).
(580) 07.01.2002

510 121.
(874) Meyhall AG, 18, Sonnenwiesenstrasse, CH-8280 

Kreuzlingen (CH).
(580) 21.01.2002
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510 954.
(874) BASSINI SRL, 23 Via Treves, I-06012 CITTA' DI 

CASTELLO (IT).
(580) 08.01.2002

519 717.
(874) autop Maschinenbau GmbH, 90, Sandkampstrasse, 

D-48432 Rheine (DE).
(580) 18.01.2002

523 689.
(874) STRATORG (Société Anonyme), 2, rue Jacques 

Daguerre, F-92565 RUEIL-MALMAISON CEDEX 
(FR).

(580) 25.01.2002

526 140.
(874) BioPost GmbH Der Gesundheits-Versand, 21, 

Industriestrasse, D-71706 Markgröningen (DE).
(580) 18.01.2002

531 967, 561 527.
(874) OLMO GIUSEPPE S.P.A., 24 - Via Spirano, I-24040 

COMUN NUOVO (Bergamo) (IT).
(580) 07.01.2002

532 145.
(874) LORIENE HOLDING - Société anonyme, 58, avenue 

Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR).

(580) 18.01.2002

547 381, 604 784, 636 084, 672 415, 675 622, 678 939.
(874) Talkline GmbH & Co. KG, 1, Talkline Platz, D-25388 

Elmshorn (DE).
(580) 18.01.2002

552 594.
(874) DYNACAST HOLDINGS LIMITED, Tything Road, 

Arden Forest Industrial Estate, ALCESTER, 
Warwickshire (GB).

(580) 11.01.2002

552 594.
(874) SPM HOLDINGS LIMITED, Tything Road, Arden 

Forest Industrial Estate, ALCESTER, Warwickshire 
(GB).

(580) 11.01.2002

562 755, 594 246.
(874) Laurus Nederland B.V., Parallelweg 64, NL-5223 AL 

'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 18.01.2002

565 825.
(874) ARTHUR SRL, Via Giunio BAZZONI 15, I-00196 

ROMA (IT).
(580) 14.01.2002

568 707, 568 708.
(874) ULMIA GmbH & Co. KG Werkzeuge Maschinen 

Einrichtungen, D-89079 Ulm (DE).
(580) 18.01.2002

581 094.
(874) MABI INTERNATIONAL S.p.A., Via J. Pirona, Zona 

Industriale, San Daniele del Friuli (UD) (IT).
(580) 15.01.2002

582 032, 649 198.
(874) Viania Dessous GmbH, 20, Christophstrasse, D-72116 

Mössingen (DE).
(580) 18.01.2002

583 180, 586 325.
(874) LAFARGE PEINTURES S.A.S., 71, Boulevard du 

Général Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 25.01.2002

588 212, 599 575, 649 766.
(874) ITC International Tourist Club GmbH, 140-144, 

Humboldtstrasse, D-51149 Köln (DE).
(750) REWE-Zentral AG, Abt. Gewerblicher Rechtsschutz, 

Herrn Dr. Humborg, 20, Domstrasse, D-50668 Köln 
(DE).

(580) 15.01.2002

589 406.
(874) Salzer Holding GmbH, 24, Alserstraße, A-1091 WIEN 

(AT).
(580) 23.01.2002

589 760.
(874) Sommermann KG, 9, Poststrasse, D-95138 Bad Steben 

(DE).
(580) 17.01.2002

592 892, 611 746, 680 793, 680 794.
(874) OKURA Y ASOCIADOS PRODUCTS S.A., Avda. 

del Sol, 50, 2°, E-43877 Sant Jaume d'Enveja 
(Tarragona) (ES).

(580) 03.01.2002

594 436.
(874) Footprints Schuh GmbH, 2-4, Rheinstrasse, D-53560 

Vettelschloß (DE).
(580) 11.01.2002
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595 798, 625 769.
(874) PIVA s.r.l., 145, Via Levada, I-31040 PEDEROBBA 

(TREVISO) (IT).
(580) 23.01.2002

599 567.
(874) Deutsches Reisebüro GmbH, 6, Emil-von-Behring-

Strasse, D-60439 Frankfurt (DE).
(750) REWE-Zentral AG, Dr. Matthias Humborg, 20, 

Domstrasse, D-50668 Köln (DE).
(580) 25.01.2002

599 581, 645 438.
(874) TIA net innovations GmbH, Hohenstaufenring 62, 

D-50674 Köln (DE).
(580) 21.01.2002

600 054.
(874) Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & 

Co. OHG, 1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg 
(DE).

(580) 21.01.2002

606 355.
(874) BWM Dübel + Montagetechnik GmbH, 1, Ernst-Mey-

Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).
(580) 18.01.2002

607 035.
(874) BÄR GmbH, 15, Pleidelsheimer Strasse, D-74321 

Bietigheim-Bissingen (DE).
(580) 21.01.2002

609 131.
(874) Masterfix Products B.V., Europalaan 12, 

MAASTRICHT-AIRPORT (NL).
(580) 18.01.2002

609 164.
(874) TÜV Mitte AG - Unternehmensgruppe Rheinisch-

Westfälischer TÜV & TÜV Thüringen, 53, 
Steubenstrasse, D-45138 Essen (DE).

(580) 11.01.2002

609 265, 609 266.
(874) GFQ Akademie GmbH, 39a, Salinenstrasse, D-55543 

Bad Kreuznach (DE).
(580) 18.01.2002

611 654, 636 030, 636 031.
(874) NOVATEX ITALIA SPA, 37, Via per Dolzago, 

OGGIONO (IT).
(580) 08.01.2002

617 846, 625 945.
(874) SIMAC VETRELLA SPA, 26, via Stazione, I-30030 

CAZZAGO DI PIANIGA (IT).
(580) 07.01.2002

618 047.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 89, 

boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL-
MALMAISON (FR).

(580) 08.10.2001

619 359, 720 814.
(874) KEYWARE ID Division s.a., rue Saucin 62, B-5032 

ISNES (BE).
(580) 21.01.2002

623 706, 633 385, 638 108, 661 573.
(874) INDUSTRIAS ORIOL, S.A., Ciudad de Asunción, 56, 

E-08030 BARCELONA (ES).
(580) 07.01.2002

624 217, 632 593.
(874) Zapf GmbH, Nürnberger Straße 38, D-95448 Bayreuth 

(DE).
(580) 11.01.2002

627 383, 730 020, 758 779.
(874) NUTRICIA Termel¦ház Rt., Köntösgátsor 5-7, H-4035 

Debrecen (HU).
(580) 19.12.2001

629 204.
(874) E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, 114, Buckower 

Damm, D-12349 Berlin (DE).
(580) 18.01.2002

629 338.
(874) ITC International Tourist Club GmbH, 140-144, 

Humboldtstrasse, D-51149 Köln (DE).
(750) REWE-Zentral AG, Abt. Gewerblicher Rechtsschutz, 

Herrn Dr. Humborg, 20, Domstrasse, D-50668 Köln 
(DE).

(580) 15.01.2002

638 038.
(874) Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG, 

Konradshöhe, D-82065 Baierbrunn (DE).
(580) 18.01.2002

638 203, 685 075, 746 111, 746 823, 749 372, 753 174.
(874) TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 20, 

Wertstrasse, D-73240 Wendlingen (DE).
(580) 21.01.2002
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639 976.
(874) FLAMANT NV, Diebeke 19 b, B-9500 

GERAARDSBERGEN (BE).
(580) 21.01.2002

649 439 B.
(874) SIF FRANCE, 102, avenue des Champs-Elysées, 

F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.01.2002

652 728.
(874) Danone GmbH, 170, Heinrich-Wieland-Strasse, 

D-81735 München (DE).
(580) 18.01.2002

667 549, 667 550, 708 430, 745 727.
(874) Pharmaplan International GmbH, 14, Borkenberg, 

D-61440 Oberursel (DE).
(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 

D-61346 Bad Homburg (DE).
(580) 18.01.2002

679 049.
(874) Peter Lutz, 2, Ruemannstrasse, D-80804 München 

(DE).
(874) Maximilian Klein, 59, Ruemannstrasse, D-80804 

München (DE).
(750) PST Lutz Technik GmbH, 12-14, Hildachstrasse, 

D-81245 München (DE).
(580) 18.01.2002

680 431.
(874) FREERIDE v.o.s., U terezínské k¨i¾ovatky, (Zeletice) 

…. 176, CZ-412 01 Litom’¨ice (CZ).
(580) 16.10.2001

682 735.
(874) AEROSPATIALE SATELLITES Société anonyme, 

173, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.01.2002

685 255, 697 084.
(874) TXU Europe Group Plc, Wherstead Park, PO BOX 40, 

Wherstead, Ipswich, Suffolk IP9 2AQ (GB).
(580) 21.01.2002

688 017.
(874) DOUWE EGBERTS FRANCE (société en nom 

collectif), PARIS NORD II, LE RIMBAUD, 22 avenue 
des Nations, F-93240 VILLEPINTE (FR).

(580) 25.01.2002

688 292.
(874) EnDes Engineering und Design GmbH, 6-8, Von-

Behring-Strasse, D-88131 Lindau (DE).
(580) 11.01.2002

701 908.
(874) Precision Drilling Technology Services GmbH, 1, 

Eddesser Strasse, D-31234 Edemissen (DE).
(580) 16.01.2002

703 632.
(874) DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO 

GILDEMEISTER, 60, Gildemeisterstrasse, D-33689 
Bielefeld (DE).

(580) 18.01.2002

707 688.
(874) SOPRA, ZA les Glaisins, F-74940 ANNECY LE 

VIEUX (FR).
(580) 04.01.2002

707 688.
(874) SOPRA GROUP, ZA les Glaisins, F-74940 ANNECY 

LE VIEUX (FR).
(580) 04.01.2002

707 810.
(874) GIO CELLINI ITALIA S.R.L., Via Vitruvio N° 43, 

MILANO (MI) (IT).
(580) 22.01.2002

714 938, 723 679, 723 683, 724 776, 724 904, 726 729,
727 794, 728 463, 728 464, 728 550, 730 951, 732 811,
745 359, 745 504, 747 252, 749 286, 754 790, 754 791,
754 871, 758 795.
(874) KiK Textilien und Non-Food GmbH, 21, 

Siemensstrasse, D-59199 Bönen (DE).
(580) 15.01.2002

716 620, 718 592.
(874) Bruno Van Steenlandt, Stuivekenskerkestraat 2, 

B-8600 DIKSMUIDE (BE).
(580) 14.01.2002

719 079.
(874) HARINERA VILAFRANQUINA, S.A., 119, Avda. de 

Barcelona, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barcelona 
(ES).

(580) 07.01.2002

719 186.
(874) Natumin Pharma AB, Kungsängsvägen 27, SE-561 51 

Huskvarna (SE).
(580) 25.01.2002

726 066, 726 067, 726 131, 733 702.
(874) EUROPATWEB, 11, rue François 1er, F-75008 PARIS 

(FR).
(580) 21.12.2001
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726 895, 726 896, 729 505, 743 199, 743 216.
(874) DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der 
Republik, D-60265 Frankfurt am Main (DE).

(580) 18.01.2002

727 077.
(874) VIKO NUR ELEKT. MALZ. SAN. VE TIC. A.S., 

Osmangazi Mahallesi Fatih Caddesi, Yanyol Uzeri No: 
23, Samandira/Istanbul (TR).

(580) 07.01.2002

728 158.
(874) ALCORINVEST S.r.l., Via Passarella, 2, I-20122 

MILANO (IT).
(580) 07.01.2002

732 347, 747 881, 754 626.
(874) GE Bayer Silicones GmbH & Co. KG, Building V 7, 

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) GE Bayer Silicones GmbH & Co. KG, Patent 

Department, Building V 7, D-51368 Leverkusen (DE).
(580) 21.12.2001

735 357, 735 467.
(874) ANTISENSE Pharma GmbH, 9, Josef-Engert-Strasse, 

D-93053 Regensburg (DE).
(580) 18.01.2002

735 612.
(874) Flügel CCS GmbH & Co. KG, 10, An den Eichen, 

D-42699 Solingen (DE).
(580) 11.01.2002

736 003.
(874) Comfact AB, Silvergransgatan 2, SE-426 74 Västra 

Frölunda (SE).
(580) 22.01.2002

736 259, 736 260, 738 680, 738 788, 746 948.
(874) LIBERTY SURF, 10, rue Fructidor, F-75017 PARIS 

(FR).
(580) 18.12.2001

736 799.
(874) EUROMOVERS Deutschland GmbH, Reuterstraße 

159-161, D-53133 Bonn (DE).
(580) 10.01.2002

737 741, 754 191, 754 192, 759 285, 761 203, 761 204.
(874) Consors Discount-Broker Aktiengesellschaft, 15-19, 

Deutschherrnstrasse, D-90429 Nürnberg (DE).
(580) 18.01.2002

738 372.
(874) Roche Consumer Health Ltd., Wurmisweg, CH-4303 

Kaiseraugst (CH).
(750) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 124, 

Grenzacherstrasse, CH-4070 Basel (CH).
(580) 14.01.2002

740 297.
(874) SMS Mevac GmbH, 3a, Bamlerstrasse, D-45141 Essen 

(DE).
(580) 18.01.2002

741 982.
(874) Armstrong DLW AG, 75, Stuttgarter Strasse, D-74321 

Bietigheim-Bissingen (DE).
(580) 18.01.2002

745 007.
(874) SOPRA GROUP, PAE Les Glaisins, F-74940 

ANNECY LE VIEUX (FR).
(580) 04.01.2002

746 589, 751 607.
(874) Coperion Waeschle GmbH & Co. KG, Niederbieger 

Strasse 9, D-88250 Weingarten (DE).
(580) 18.01.2002

751 871.
(874) ALDATA SOLUTION, 37, rue du Colonel Pierre Avia, 

F-75015 PARIS (FR).
(580) 25.01.2002

752 002.
(874) Dachser GmbH & Co. KG, 140, Memminger Strasse, 

D-87404 Kempten (DE).
(580) 21.01.2002

752 555.
(874) Threadneedle Asset Management Holdings Limited, 60 

St Mary Axe, London EC3A 8JQ (GB).
(580) 21.01.2002

753 031.
(874) MatchWork World Wide A/S, Skt. Nikolaj Vej 8-14, 

DK-1953 Frederiksberg C (DK).
(580) 02.10.2001

753 944.
(874) starzone GmbH, Expo Plaza 12, D-30539 Hannover 

(DE).
(580) 19.09.2001

757 910, 767 892, 767 893.
(874) Maneva GmbH, 4, Hammerlestrasse, D-87700 

Memmingen (DE).
(580) 18.01.2002
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759 222.
(874) Tonia 2000 GmbH, 149, Obere Hauptstrasse, D-67551 

Worms (DE).
(580) 18.01.2002

759 386, 762 850.
(874) Caribbean Sail Adventure B.V., Jan Rebelstraat 16c, 

AMSTERDAM (NL).
(580) 14.01.2002

760 155.
(874) DATAC Aktiengesellschaft, 10, Turm am Schanzl, 

D-94032 Passau (DE).
(580) 11.01.2002

760 932.
(874) LocationWare GmbH, 23/1, Brunnenstrasse, D-78307 

Karlsbad (DE).
(580) 18.01.2002

762 142.
(874) DEMP B.V., Hagenweg 1F, NL-4131 LX VIANEN 

(NL).
(580) 08.01.2002

763 168.
(874) nextpractice GmbH, 67, Außer der Schleifmühle, 

D-28203 Bremen (DE).
(580) 18.01.2002

763 750.
(874) SUZUKI LATEX INDUSTRY CO., LTD, 5-1-12, 

Kaijin, Funabashi-shi, Chiba, 273-0021 (JP).
(580) 21.12.2001

768 526.
(874) Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, 

NL-1431 BA AALSMEER (NL).
(580) 18.01.2002

769 732.
(874) Adhesive AG, Neuhauserstrasse 99, CH-8501 

Frauenfeld (CH).
(580) 21.01.2002



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION
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OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
231 401 231 403 231 404
659 332 686 381 701 841
702 270 705 792 705 808
719 288 720 608 722 969
722 986 724 008 724 011
724 019 724 028 727 879
729 133 729 845 729 848
730 317 731 626 732 157
732 756 733 756 734 031
734 252 734 751 735 472
735 746 736 205 736 736
736 963 736 963 737 314
737 548 737 548 737 598
737 598 737 647 737 647
737 910 737 910 738 091
738 091 738 112 738 112
738 200 738 200 738 524
738 748 738 748 738 749
738 749 738 754 738 795
738 795 738 811 738 811
739 012 739 335 739 778
739 779 739 780 740 036
740 037 740 584 740 586
740 611 740 633 740 685
740 713 740 798 740 835
740 869 740 905 740 936
740 951 740 995 741 014
741 111 741 310 741 388
741 421 741 442 741 462
741 512 741 517 741 549
741 550 741 551 741 552
741 687 741 724 741 732
741 746 741 795 742 059
742 182 742 230 742 407
742 845 743 244 743 298
743 507 743 581 743 634
744 309 744 470 745 315
745 387 745 902 746 394
746 536 747 706 747 808
747 870 748 061 748 293
749 706 752 683

EE - Estonie / Estonia
398 799 470 915 471 573
471 574 606 930 633 939
648 993 685 517 686 372
715 096 720 200 727 133
733 910 733 922 734 305
734 435 734 610 734 636
734 688 734 753 734 780
734 835 734 890 735 120
735 125 735 151 735 154
735 178 735 244 735 365
735 373 735 479 735 576
735 589 735 734 735 792
735 802 735 831 735 839
735 840 735 843 735 952
735 982 736 027 736 028

736 090 736 092 736 105
736 143 736 181 736 207
736 413 736 537 736 540
736 564 736 592 736 593
736 652 736 655 736 667
736 689 736 709 736 814
736 861 736 885 736 927
736 952 737 028 737 033
737 045 737 046 737 056
737 099 737 100 737 179
737 238 737 253 737 259
737 330 737 332 737 358
737 537 737 557 737 590
737 744 737 807 738 001
738 032 738 078 738 090
738 091 738 096 738 112
738 146 738 210 738 222
738 273 738 285 738 294
738 346 738 350 738 360
738 434 738 436 738 437
738 438 738 440 738 445
738 447 738 448 738 449
738 466 738 514 738 516
738 517 738 541 738 546
738 801

FI - Finlande / Finland
454 542 500 029 518 734
558 435 572 844 642 360
643 751 656 450 665 097
666 096 693 346 700 503
702 371 702 601 705 521
705 819 705 851 713 375
715 324 721 012 721 626
723 090 723 155 723 567
724 109 724 376 726 009
726 141 726 222 727 210
729 255 729 579 730 470
731 144 731 297 731 401
731 698 732 283 732 342
732 430 733 270 733 641
734 745 734 751 734 752
734 844 734 852 734 904
734 905 735 029 735 065
735 104 735 104 735 112
735 115 735 179 735 179
735 210 735 250 735 266
735 274 735 308 735 389
735 391 735 420 735 420
735 490 735 629 735 735
735 863 735 879 735 924
735 954 735 971 735 981
736 215 736 705 736 734
737 063 737 188 737 243
737 271 737 530 737 834
738 517 738 722 738 761
738 762 738 773 738 777
738 811 738 821 738 987
739 013 739 181 739 328
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739 527 739 750 739 797
739 804 739 819 739 881
739 914 740 179 740 204
740 211 740 335 740 337
740 350 740 435 740 483
740 501

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
230 341 451 496 594 931
690 780 729 319 734 331
734 677 735 889 736 799
741 309 741 573 741 575
741 586 741 587 741 654
741 719 741 724 741 786
741 804 741 938 742 117
742 153 742 229 742 556
742 617 742 650 742 651
742 690 742 745 742 928
743 535 743 567 743 567
743 577 743 692 743 742
743 766 743 781 743 854
744 094 744 103 744 216

IS - Islande / Iceland
679 149 716 094 732 892
736 092 736 210 736 229
736 257 736 630 738 032
738 119 738 218 738 421
739 161 739 281 739 334
739 543

NO - Norvège / Norway
235 266 451 836 498 357
544 453 604 245 629 328
668 950 670 641 694 120
696 674 699 709 700 745
703 121 703 629 713 143
714 356 717 990 721 004
721 655 722 627 725 311
725 315 726 982 727 467
727 620 727 992 728 984
729 179 729 583 729 847
729 848 730 250 730 768
730 922 731 300 731 313
731 732 732 261 733 354
733 355 733 363 734 559
734 591 734 692 734 776
734 835 734 836 734 837
735 402 735 438 735 622
736 069 737 063 737 510
738 373 739 296 739 316
739 337 739 341 739 367
739 385 739 394 739 403
739 541 739 543 739 559
739 569 739 570 739 623
739 644 739 648 739 656
739 658 739 676 739 690
739 701 739 706 739 707
739 733 739 741 739 744
739 750 739 751 739 761
739 764 739 779 739 780
739 781 739 792 739 797
739 808 739 809 739 819
739 824 739 831 739 834
739 849 739 854 739 859
739 863 739 881 739 887
739 890 740 435 740 496
740 544 740 552 740 565
740 568 740 571 740 573
740 581 740 583 740 605

740 611 740 613 740 615
740 616 740 623 740 642
740 645 740 656 740 664
740 668 740 672 740 684
740 685 740 700 740 717
740 718 740 719 740 760
740 831 740 836 740 862
740 867 740 894 740 908
740 918 740 919 740 932
740 936 740 937 740 940
740 954 740 974 740 975
740 976 740 978 740 979
740 990 741 001 741 004
741 013 741 034 741 036
741 037 741 043 741 047
741 064 741 069 741 071
741 083 741 100 741 107
741 118 741 146 741 170
741 207 741 216 741 227
741 237 741 238 741 242
741 243 741 385 741 391
741 396 741 408 741 428
741 434 741 438 741 443
741 463 741 490 741 509
741 510 741 513 741 521
741 552 741 573 741 574
741 583 741 584 741 607
741 631 741 634 741 636
741 749 741 753 741 758
741 910 741 938

SE - Suède / Sweden
329 825 453 814 539 353
545 490 547 719 569 704
569 909 569 909 583 745
592 351 600 836 613 471
613 715 621 162 621 162
641 529 650 208 672 293
685 361 687 793 690 654
692 229 693 480 693 626
693 627 695 094 696 296
696 419 696 423 697 847
699 532 700 365 700 650
707 304 711 090 711 661
713 371 713 799 714 809
715 215 718 030 718 487
720 408 722 420 724 662
724 672 725 623 728 038
728 780 728 786 730 468
731 192 731 696 731 844
731 844 732 092 732 310
732 342 732 485 733 079
733 139 733 271 733 588
733 882 733 957 733 959
733 961 734 476 734 552
734 556 734 636 735 004
735 307 735 314 735 366
735 582 736 215 736 518
736 814 737 188 737 214
737 455 738 433 738 460
738 527 738 797 738 823
739 077 739 083 739 087
739 099 739 109 739 121
739 129 739 150 739 323
739 375 739 384 739 388
739 388 739 394 739 398
739 422 739 423 739 426
739 432 739 433 739 441
739 442 739 443 739 447
739 448 739 455 739 465
739 471 739 520 739 521
739 522 739 524 739 527
739 528 739 529 739 531



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 485

739 534 739 535 739 536
739 539 739 559 739 569
739 570 739 582 739 670
739 750 739 761 739 764
739 765 739 965 740 002
740 004 740 005 740 006
740 285 740 303 740 306
740 314 740 317 740 328
740 335 740 337 740 338
740 339 740 340 740 342
740 343 740 346 740 354
740 366 740 370 740 383
740 387 740 392 740 393
740 394 740 431 740 435
740 436 740 440 740 442
740 447 740 461 740 466
740 475 740 475 740 476
740 483 740 489 740 496
740 501 740 544 740 549
740 550 740 552 740 560
740 565 740 568 740 572
740 573 740 581 740 605
740 611 740 613 740 631
740 635 740 702 740 705
740 711 740 713 740 721
740 722 740 723 740 739
740 740 740 752 740 754
740 774 740 799 740 899
741 119 741 119 741 120
741 220 741 221 741 226
741 228 741 237 741 238
741 242 741 292 741 308
741 310 741 331 741 351
741 550 741 551 741 552
741 573 741 575 741 576
741 583 741 584 741 586
741 587 741 588 741 607
741 633 741 634 741 636
741 639 741 640 741 642
741 654 741 673 741 678
741 681 741 692 741 699
741 703 741 720 741 726
741 733 741 736 741 737
741 738 741 753 741 755
741 806 741 812 741 833
741 837 741 843 741 888
741 888 742 080 742 089
742 093 742 101 742 127
742 136 742 137 742 138
742 153 742 155 742 176
742 182 742 531 742 617
742 643 743 535 743 567
744 099 744 278 745 918
745 947 746 405 747 218
747 226 747 233 747 234
747 235 747 236 747 237
747 247 747 254

SG - Singapour / Singapore
460 421 487 493 492 544
492 544 498 944 545 240
572 660 577 693 598 233
610 023 624 334 629 488
647 802 654 987 655 836
660 250 672 654 683 732
684 941 692 617 696 866
698 166 698 604 698 772
699 180 704 422 704 672
705 051 707 103 707 288
708 533 715 422 715 422
715 423 730 244 730 663
739 263 744 721 745 014
745 447 746 199 747 768

748 682 748 823 748 869
749 131 749 461 749 462
750 059 750 095 750 148
750 215 750 316 750 338
750 375 750 398 750 429
750 505 751 308 751 331
751 648 751 699 752 452
753 034 753 218 753 812
753 813 753 813 753 843
753 852 753 853 753 880
753 917 753 953 753 973
753 999 754 023 754 173
754 184 754 281 754 293
754 296 754 372 754 524
754 580 754 703 754 741
754 852 754 902 754 961
754 994 755 004 755 013
755 014 755 031 755 032
755 070 755 160 755 250
755 312 755 313 755 320
755 420 755 734 757 090
757 123 757 173 757 283
757 482 757 691 757 740
757 741 757 743 757 770
758 122 758 161 758 162
758 163





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.

AM - Arménie / Armenia
730 745 747 563 747 565
747 641 747 711 747 931
747 932 747 941

AT - Autriche / Austria
747 563 747 565 747 654
747 808 747 870 747 931
747 932 747 937

AU - Australie / Australia
247 059 371 878 574 402
683 247 723 654 732 446
732 617 733 333 751 010
754 489 756 800 761 631
761 667 765 363 765 545
766 682 766 697 767 477
767 701 767 934 769 219
769 224 769 228 769 414
769 806 769 914 770 113
770 353 770 596 770 883
770 965

BG - Bulgarie / Bulgaria
752 521 753 283 753 293
753 395 753 528 753 568

BX - Benelux / Benelux
747 772 747 821 748 009
758 238 758 291 758 359
758 371

CH - Suisse / Switzerland
333 696 747 335 747 883
748 230 748 248 748 257
748 258 748 273 748 274
748 293 748 323 748 325
748 329 748 419 748 420
748 456 751 532 751 737
751 756 753 706 754 968
754 982 759 642

CN - Chine / China
546 380 547 990 565 370
594 561 656 797 681 157
682 445 705 060 753 363
753 410 753 517 753 585
753 792 753 828 753 852
753 853 753 865 753 883
753 953 753 957 754 022
754 035 754 043 754 105
754 169 754 181 754 252
754 309 754 337 754 393
754 395 754 412 754 433
754 481 754 493 754 581
754 703 754 724 754 780
754 781 754 802 754 853
754 877 754 882 754 901

754 909 754 932 754 993
755 016 755 030 755 048
755 068 755 077 755 097
755 098 755 099 755 112
755 225 755 246 755 252
755 254 755 266 755 270
755 297 755 353 755 360
755 386 755 421 755 605
755 628 755 637 755 650
755 667 755 675 755 695
755 751 755 834 755 849
755 873 755 880 755 935
755 946 755 952 755 973
756 012 756 022 756 062
756 090 756 182 756 208
756 216 756 291 756 600
756 629 756 688 756 696
756 939 757 102 757 130
757 352 757 353 757 390
757 744 758 150 758 156
758 160 758 163 758 503

CU - Cuba / Cuba
456 135 535 535 694 092
747 549 747 558 747 563
747 565 747 711 747 781
747 909 747 941 748 085
748 086 748 274 748 344
748 348

CZ - République tchèque / Czech Republic
552 748 692 048 730 381
734 538 742 237 747 563
747 565 747 572 747 593
747 669 747 711 747 768
747 769 747 787 747 803
747 894 747 895 747 932
747 971 747 975 748 016
748 050 748 079 748 081
748 085 748 086 748 096
748 179 748 181 748 182
748 216 748 227 748 257

DE - Allemagne / Germany
748 924 755 041 755 203
755 878 756 075 757 965
759 822

DK - Danemark / Denmark
729 848 729 848 735 894
739 195 739 832 739 902
740 581 744 742 747 202
749 698 750 246 751 995
752 683 754 910 756 681
756 682 758 503 760 668
762 532

EE - Estonie / Estonia
467 321 575 725 626 177
671 162 677 788 701 433
725 498 737 259 742 249
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743 740 746 257 746 508
746 510 746 531 746 556
746 658 746 782 746 817
747 239 747 243 747 266
747 385 747 424 747 931
747 932 748 058 748 086
748 093 748 157 748 179
748 182 748 216 748 219
748 230 748 258 748 274
748 276 748 335 748 336
748 342 748 343 748 743
748 835 748 856 748 910
748 975 748 977 748 978
748 991 749 024 749 215

EG - Égypte / Egypt
535 535 604 881 700 434
744 720 747 337 747 558
747 752 747 891 747 960
760 276

ES - Espagne / Spain
745 481 748 099 750 737
752 461 752 894 753 215
753 238 753 504 753 521
753 602 753 606 753 618
753 623 753 627 753 636
753 662 753 675 753 681
753 682 753 694 753 697
753 700 753 710 753 715
753 716 753 719 753 724
753 728 753 729 753 730
753 736 753 742 753 747
753 752 753 754 753 755
753 758 753 760 753 772
753 773 753 779 753 781
753 782 753 783 753 784
753 788 753 793 753 794
753 808 753 812 753 827
753 828 753 831 753 835
753 837 753 842 753 846
753 852 753 854 753 862
753 875 753 876 753 877
753 881 753 882 753 889
753 891 753 902 753 905
753 908 753 909 753 931
753 935 753 940 753 954
753 957 753 961 753 975
753 978 753 985 753 986
753 988 753 998 754 016
754 025 754 026 754 027
754 028 754 029 754 030
754 031 754 032 754 033
754 042 754 050 754 065
754 070 754 071 754 078
754 082 754 092 754 103
754 114 754 121 754 124
754 125 754 126 754 127
754 128 754 129 754 130
754 131 754 134 754 141
754 145 754 148 754 152
754 158 754 159 754 160
754 164 754 166 754 168
754 170 754 172 754 173
754 174 754 175 754 176
754 177 754 179 754 180
754 188 754 189 754 190
754 193 754 194 754 196
754 197 754 199 754 207
754 304 754 309 754 313
754 322 754 324 754 331
754 332 754 334 754 335

754 354 754 355 754 356
754 381 754 384 754 385
754 389 754 391 754 393
754 394 754 396 754 397
754 401 754 405 754 412
754 415 754 417 754 418
754 420 754 423 754 434
754 438 754 439 754 454
754 456 754 460 754 462
754 474 754 483 754 490
754 494 754 495 754 497
754 524 754 528 754 530
754 531 754 532 754 538
754 542 754 543 754 545
754 562 754 575 754 577
754 582 754 592 754 597
754 598 754 599 754 600
754 603 754 604 754 605
754 627 754 632 754 644
754 645 754 647 754 648
754 658 754 681 754 685
754 687

FI - Finlande / Finland
747 119 747 223 748 078
748 188 748 274 748 672
748 972 748 977 749 186
749 213 749 216 749 242
749 263 749 356 749 380
749 409 749 439 749 440
749 467 749 513

FR - France / France
762 730 763 027 763 027
764 613 764 615 765 414
766 306

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
551 259 588 807 659 890
687 071 741 733 760 622
760 701 761 245 761 632
761 664 761 893 762 044
768 534 768 657 768 854
768 903 768 943 768 989
769 028 769 034 769 063
769 073 769 093 769 113
769 168 769 183 769 185
769 219 769 225 769 228
769 243 769 248 769 249
769 252 769 266 769 277
769 366 769 376 769 377
769 383 769 479 769 485
769 492 769 493 769 508
769 510 769 518 769 521
769 528 769 552 769 553
769 554 769 555 769 556
769 557 769 561 769 564
769 572 769 598 769 599
769 608 769 629 769 635
769 654 769 678 769 693
769 698 769 741 769 749
769 753 769 756 769 783
769 785 769 835 769 997
769 998 770 039 770 040
770 041 770 042 770 043
770 044
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HR - Croatie / Croatia
747 332 747 563 747 565
747 572

HU - Hongrie / Hungary
747 100

IE - Irlande / Ireland
744 772 760 835 769 967
770 039 770 040 770 041
770 042 770 043 770 044
770 082 770 123 770 144
770 165

IS - Islande / Iceland
371 878 633 005 725 099
756 700 756 897 757 677
759 332 759 360 759 776
761 077 762 402 763 273
763 345 763 715 763 797
763 874 763 878 763 997
764 322 766 080 766 317
766 358 766 369 766 424
766 486 767 169

JP - Japon / Japan
525 398 A 546 380 560 045
574 771 582 612 633 396
655 459 662 000 665 528
680 870 704 320 714 448
725 039 728 076 741 578
748 906 749 828 750 012
750 488 750 557 750 561
751 607 751 796 752 637
752 866 753 333 753 335
753 346 753 363 753 848
753 917 753 944 753 958
754 301 754 302 754 442
754 541 755 071 755 139
755 140 755 750 755 935
756 068 756 084 756 103
756 110 756 120 756 127
756 171 756 203 756 211
756 215 756 246 756 270
756 273 756 274 756 286
756 305 756 338 756 351
756 375 756 488 756 492
756 494 756 495 756 496
756 509 756 519 756 540
756 554 756 575 756 576
756 579 756 580 756 584
756 637 756 638 756 672
756 675 756 687 756 694
756 698 756 700 756 724
756 738 756 746 756 756
756 765 756 826 756 827
756 828 756 837 756 854
756 864 756 866 756 883
756 897 756 921 756 922
756 929 756 933 756 934
756 935 756 936 756 938
756 940 756 944 756 957
756 958 756 959 756 960
756 961 756 962 756 963
756 967 756 974 756 975
756 980 756 993 756 994
756 995 757 119 757 126
757 145 757 156 757 166
757 192 757 193 757 215

757 317 757 318 757 319
757 321 757 419 757 422
757 423 757 426 757 427
757 468 757 469 757 485
757 487 757 724 757 728
757 733 757 737 757 740
757 745 757 935 757 956
757 983 757 991 758 017
758 153 758 154 758 839
760 452 766 192

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
605 334 628 128 684 569
707 663 742 237 748 337
750 219 750 374 750 376
750 826 750 921 750 991
751 136 751 320 751 342
751 778 751 828 751 897
751 938 751 982 752 299

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
535 535 747 563 747 565
747 692 747 711 747 839
747 937

LT - Lituanie / Lithuania
398 799 737 644 738 273
762 748 766 946

LV - Lettonie / Latvia
748 096 756 037 760 433
761 098 761 467 761 593
762 168

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
301 993 595 438 687 528
706 290 747 927 748 107
748 107

MN - Mongolie / Mongolia
706 104 748 086 748 227
748 274 751 970 752 005

NO - Norvège / Norway
412 830 533 133 583 121
610 077 668 974 708 834
725 306 726 458 741 742
743 102 743 621 744 135
744 154 744 558 744 830
746 852 747 010 747 351
747 355 747 527 747 528
747 861 747 862 747 903
747 925 747 926 747 927
747 931 747 932 748 061
748 078 748 086 748 168
748 188 748 196 748 225
748 227 748 228 748 229
748 258 748 325 748 416
748 420 748 745 748 777
748 783 748 853 748 856
748 977 749 014 749 133
749 242 749 350 749 353
749 356 749 566 749 714
749 715 749 716 749 736
749 751 749 752 749 761
749 780 749 994 750 027
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750 043 750 045 750 205
750 407 750 410 750 411
750 415 750 416 750 567
750 576 750 587 750 594
750 610 751 533

PL - Pologne / Poland
748 009 748 010 749 101
749 121 749 422 749 445
749 449 749 994 750 043
750 081

PT - Portugal / Portugal
561 131 747 901 747 997
748 030 748 065 748 066
748 067 748 090 748 091
748 096 748 098 748 188
748 195 748 196 748 210
748 216 748 274 749 825
749 869

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
515 563 650 953 719 136
748 396 748 433 748 445
748 486 748 499 748 509
748 513 748 536 748 538
748 575 748 596 748 597
748 598 748 609 748 625
748 641 748 672 748 683
748 736 748 738 748 752
748 777 748 808 748 816
748 838 748 856 748 872
748 874 748 875 748 876
748 899 748 910 748 941
748 996 749 031 749 252

SE - Suède / Sweden
348 741 430 243 620 119
632 912 722 817 728 464
736 143 736 156 739 984
739 985 740 205 740 350
740 997 745 036 745 039
745 459 745 978 746 277
746 322 746 402 746 454
746 972 746 974 746 981
747 003 747 006 747 008
747 015 747 054 747 063
747 105 747 108 747 115
747 128 747 129 747 141
747 420 747 592 747 600
747 630 748 030 748 031
748 058 748 065 748 066
748 067 748 068 748 071
748 073 748 079 748 080
748 090 748 091 748 092
748 094 748 196 748 216
748 226 748 397 748 398
748 416 748 433 748 445
748 450 748 466 748 482
748 486 748 511 748 520
748 541 748 544 748 572
748 641 748 647 748 651
748 666 748 668 748 669
748 670 748 680 748 685
748 686 748 697 748 729
748 736 748 773 748 777
748 804 748 934 748 980
748 985 748 991 749 009
749 347 749 356 749 367

749 375 749 376 749 736
749 751 749 752 749 792
749 830 749 840 749 845
749 869 749 905 749 907
749 933 749 964 749 978
749 994 750 014

SG - Singapour / Singapore
535 591 605 333 666 559
684 941 725 199 729 988
748 894 751 741 752 451
752 452 752 453 753 290
754 313 754 447 754 961
755 751 756 241 757 283
757 371 759 043 762 563
762 602 763 260 763 280
763 330 763 370 763 819
764 127 764 398 764 458
764 588 764 638 765 048
765 070 765 082 765 139
765 210 765 281 765 307
765 330 765 443

SI - Slovénie / Slovenia
762 944 763 238 763 706
764 166

SK - Slovaquie / Slovakia
670 451 730 381 734 538
748 204 748 230 749 359
749 721

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
619 520 A 751 641

TR - Turquie / Turkey
323 788 745 928 748 869
749 361 749 825 749 934
750 136 750 245 750 246

UA - Ukraine / Ukraine
500 599 748 030 748 099
748 105 748 106 748 107
748 108 748 109 748 111
748 364

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
748 575 750 847 756 884
760 246 761 271 762 927

VN - Viet Nam / Viet Nam
535 535 747 563 747 565
747 669 747 711 747 787
747 846 747 941

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
748 265 748 499 748 515
748 570 748 873 748 874
748 876 748 904 748 998
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Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
746 509 - Refused for all the goods and services in classes 9,
32, 33, 34 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 32, 33, 34 et 41.
746 512 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
746 684 - Refused for all the goods in classes 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 30 et 32.
747 128 - Refused for all the goods and services in classes 9,
11, 35, 36, 37, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 9, 11, 35, 36, 37, 41 et 42.
747 422
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machines and machine tools.
 7 Machines et machines-outils.

747 521 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
747 527 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
747 663 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

AT - Autriche / Austria
747 641 - Admis pour tous les produits des classes 14 et 34;
tous les produits étant de provenance américaine. / Accepted
for all goods in classes 14 and 34; all the goods being of
American origin.
747 642
Liste limitée à: / List limited to:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes,

tous les produits précités étant de provenance américaine;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.

14 Smokers' requisites included in this class.
34 Tobacco, tobacco goods, including cigarettes, all

aforesaid goods of American origin; smokers' requisites
included in this class, matches.
747 714
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes.
747 715
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes.
747 726
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes.

AU - Australie / Australia
634 551
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Cooking apparatus.
11 Cuiseurs.

731 297 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
757 501 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
763 655
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical products for enteral nutrition.
 5 Produits pharmaceutiques pour l'alimentation

entérale.
764 751 - Refused for all the goods in classes 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 30 et 32.
765 783
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;

photographs; instructional and teaching material (except
apparatus); paperboard.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); papier cartonné.
767 208
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, surveying, optical and measuring,
apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, optiques et de mesurage.
768 443
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Fish and shell fish; fish, seafood and shellfish
products; snack foods and prepared meals.

30 Ices.
42 Catering services; preparation of foodstuffs.
29 Poisson et coquillages; produits à base de poisson,

fruits de mer et coquillages; en-cas et plats cuisinés.
30 Glaces.
42 Services de traiteurs; préparation de denrées

alimentaires.
770 374 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
770 421 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
770 575 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
770 597
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Sofas, armchairs, sofa beds, chairs and chaises
longues, furniture, mirrors.

20 Sofas, fauteuils, canapés-lits, chaises et
transatlantiques, meubles, miroirs.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
748 099 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
748 230 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 25, 35, 41 et 42; tous les produits et services précités en
relation avec l'Asie. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 25, 35, 41 and 42; all the aforesaid goods and
services in connection with Asia.

BG - Bulgarie / Bulgaria
458 555 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 14. /
Refusal for all goods in classes 7 and 14.
752 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
752 449 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
752 450 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
752 454 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
752 462 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
752 502 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
752 524 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
753 539 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
753 606
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Adhésifs destinés à l'industrie.
 1 Adhesives used in industry.

BX - Benelux / Benelux
747 443
Liste limitée à:
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18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir, sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vide), sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir,
simili ou toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vide) non en
métaux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chassures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski et de tennis
et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements,
imperméables, gants (habillement), moufles, surmoufles,
bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes,
visières (chapellerie) ceintures (habillement), combinaisons de
ski, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement),
chaussettes, articles chaussants en particulier bottes,
chaussures de randonnée, de randonnée légère, de montagne,
de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski,
chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts,
surbottes, chaussures et chaussons (sans les patins) pour la
pratique du patinage, semelles externes et internes, cales de
semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de neige et
nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et de surf,
bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons,
carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures
aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations de
ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport),
raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
ballons, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses
de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-
coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de
tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties
constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garniture
pour freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour
patins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement
de sport, à savoir coudières, genouillères, protections de
poignets avec ou sans gants; cerfs-volants.

BY - Bélarus / Belarus
748 099 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 38 and 42.

CH - Suisse / Switzerland
739 226
Liste limitée à: / List limited to:

21 Verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaine et
faïence, comprises dans cette classe.

21 Unworked or semi-worked glass; glassware,
porcelain and earthenware, included in this class.
Admis pour tous les produits des classes 8 et 11. / Accepted for
all goods in classes 8 and 11.
747 327 - 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.
747 349
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Sachets parfumés pour le linge; eaux de senteur.
21 Serviettes imprégnées de préparations ou de

substances pour nettoyer et abraser.

 3 Fragrant sachets for linen; scented water.
21 Towels impregnated with cleaning and abrasive

preparations or substances.
747 443
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de neige et
nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et de surf,
bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons,
carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures
aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations de
ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport),
raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes
de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties
constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garniture
pour freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour
patins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement
de sport, à savoir coudières, genouillères, protections de
poignets avec ou sans gants.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25.
747 465
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données pour passage machine;
matériel informatique et ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

38 Télécommunication; recueil et mise à disposition
de nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

 9 Machine-readable data media; data processing
devices and computers.

35 Collection and provision of news and information.
38 Telecommunications; collection and provision of

news and information.
42 Computer programming; database services,

particularly rental of access time to a database and operation
of a database; project and planning services in connection
with telecommunications equipment.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
748 269 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 19; tous
les produits étant de provenance norvégienne. / Accepted for
all goods in classes 7 and 19; all the goods originating from
Norway.
748 290 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance japonaise. / Accepted for all
goods in class 9; all the goods originating from Japan.
748 400 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous les
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 31; all goods originating from spain.
749 156 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32; tous les produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 29, 30, 31 and 32; all the
goods are of Italian origin.
749 158 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance italienne.
749 182 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 16; all goods of European origin.
749 319 - Admis pour tous les produits des classes 12 et 17;
tous les produits étant de provenance européenne; admis pour
tous les services des classes 37 et 39. / Accepted for all goods
in classes 12 and 17; all goods of European origin; accepted
for all services in classes 37 and 39.
749 344
Liste limitée à: / List limited to:
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 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; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; lunettes et leurs parties,
notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de
lunettes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de
casque, écrans faciaux et visières pour casques de protection,
matériel de protection pour le sport, en particulier coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles,
protections matelassées pour le corps, gants de protection;
compteurs de vitesse pour bicyclettes.

16 Calendriers; articles pour reliures; cartes de voeux;
papeterie; crayons et crayons à dessin, instruments d'écriture et
de dessin, fournitures scolaires (comprises dans cette classe);
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe), notamment sacs de transport,
sacoches banane, sacs en papier, panonceaux et banderoles en
film plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou en cellulose, couches
pour bébés (à jeter); épreuves en couleur.

42 Hébergement et restauration.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and
teachingapparatus and instruments; electrical apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, data processing
equipment and computers; eyewear and parts thereof,
particularly sunglasses, sports eyewear, ski eyewear,
protective eyewear; frames for eyeglasses; eyeglass lenses,
eyeglass cases; protective helmets, helmet visors, protective
face-shields and face-screens for protective helmets,
protective sports equipment, particularly elbow and knee pads,
wrist and ankle cuffs, body pads, protective gloves; bicycle
speedometers.

16 Calendars; bookbinding material; greeting cards;
stationery; drawing pencils and pens, writing and drawing
utensils, school supplies (included in this class); adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); plastic materials for packaging (included in this
class), particularly carrier bags, waist bags, paper sacks and
bags, signs and bands for display windows made of plastic
films or paper; playing cards; baby diapers of paper or
cellulose, baby diapers (disposable); colour prints.

42 Provision of accommodation and food and drink.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 12, 14,
18, 20, 25, 28, 32, 33 et 38. / Accepted for all goods and
services in classes 3, 12, 14, 18, 20, 25, 28, 32, 33 and 38.
749 398 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant de provenance autrichienne.
751 396
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins bénéficiant de "indicazione geografica tipica
Sicilia".

33 Wines granted "indicazione geografica tipica
Sicilia".
751 503 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 34. /
Accepted for all goods in classes 32 and 34.
751 587 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits provenant d'Italie.
751 588 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits provenant d'Italie.

751 642
Liste limitée à: / List limited to:

29 Fromage en provenance de Leerdam (Pays-Bas).
29 Cheese from Leerdam (the Netherlands).

751 655 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits provenant du Royaume-Uni; admis pour tous les
services des classes 35, 36 et 41. / Accepted for all goods in
classes 9 and 16; all the goods originating from the United
Kingdom; accepted for all services in classes 35, 36 and 41.
751 702 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 21;
tous les produits provenant d'Europe; admis pour tous les
services de la classe 42.
751 703 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 21;
tous les produits provenant d'Italie; admis pour tous les
services de la classe 42.
751 712 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits provenant d'Italie. / Accepted for all goods in class 9;
all the goods being of Italian origin.
753 630
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie), gommes (papeterie), presse-papier, articles pour
reliures; photographies; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; papeterie; autocollants, étiquettes,
décalcomanies, pochoirs, cartes postales, marque-pages;
stylos, crayons, encres, encriers, mines de crayons, porte-
crayons, taille-crayons, porte-plumes, plumes, plumes à
dessin, plumes à écrire, plumiers, porte-mines, encreurs
(tampons), fusains (crayons); adhésifs (matières collantes pour
la papeterie et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
palettes pour peintres; ardoises pour écrire, crayons d'ardoises;
papier calque; chevalets pour la peinture; planches (gravures),
planches à dessin, planches à graver, gravures; pointes à tracer
pour le dessin; règles à dessiner, tés à dessin, trousses à dessin;
matières plastiques pour le modelage, matériaux pour le
modelage, matériaux à modeler, pâte à modeler; toile à
calquer, toile pour reliures, toiles gommées pour la papeterie,
toiles pour la peinture; 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,
pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques; cartes à
jouer, jeux de cartes; caractères d'imprimerie, clichés; tous ces
produits étant de provenance française; produits de
l'imprimerie; imprimés, fichiers et fiches imprimés à caractère
éducatif, ludique, informationnel ou promotionnel; livres,
livres pour enfants, revues, journaux, livrets, manuels,
prospectus, publications, fiches scolaires et matériel
d'éducation (à l'exception des appareils).

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie; tous les produits étant
de provenance française.

28 Jeux éducatifs et scolaires, jeux de société, jeux
artistiques; tous les produits étant de provenance française.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use), rubber erasers (stationery),
paper weights, bookbinding material; photographs; printers'
type; printing blocks; stationery; stickers, labels, transfers,
stencil plates, postcards, bookmarkers; pens, pencils, inks,
inkwells, pencil leads, pencil holders, pencil sharpeners,
penholders, nibs, drawing pens, pen nibs, pen cases, pencil
lead holders, inking pads, charcoal pencils (pencils); adhesive
materials for stationery purposes artists' supplies;
paintbrushes; palettes for painters; writing slates, slate
pencils; tracing paper; painters' easels; prints (engravings),
drawing boards, engraving plates, engravings; tracing
needles for drawing purposes; drawing rulers, drawing t-
squares, drawing sets; plastics for modelling, materials for
modelling, modelling materials, modelling paste; tracing
cloth, bookbinding cloth, gummed cloth for stationery
purposes, canvasses for painting; typewriters and office
articles (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic sacks, bags, pouches and sheets for
packaging purposes; playing cards, card decks; printers' type,
printing blocks; all the goods are of French origin; printers'
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products; printed matter, card indexes and printed cards for
educational, play, information or promotional purposes;
books, books for children, reviews, newspapers, booklets,
manuals, prospectuses, publications, school note cards and
teaching material (except apparatus).

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headwear; all goods being of French origin.

28 Educational and school games, board games, art
games; all goods being of French origin.
Admis pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all
services in class 41.
753 681 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 3, 5, 9, 10, 14,
16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres produits destinés à la préparation de boissons.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrup and
other preparation for making beverages.
753 715
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
la transmission de données, cédéroms, disquettes
informatiques, cassettes, disques compacts (audio-vidéo);
logiciels, cédéroms.

 9 Apparatus and instruments for recording and
reproducing data, CD-ROMs, computer diskettes, cassettes,
compact disks (audio-video); software, CD-ROMs.
753 750 - Admis pour tous les produits des classes 12 et 28;
tous les produits étant de provenance européenne; admis pour
tous les services de la classe 41. / Accepted for all goods in
classes 12 and 28; all goods of European origin; accepted for
all services in class 41.
753 778 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous les produits provenant de l'Ombrie.
753 862
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits et services des classes 29, 31, 32,
33 et 42.
753 872
Liste limitée à:

 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
disquettes, magnétophones, télévisions.

38 Services de télécommunications, services de
transmission de données, services de communication sur le
réseau Internet, services téléphoniques.

41 Activités culturelles.
754 841
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café; café en grains; chocolat à boire; sucre; sucre
en baguettes; boissons de café; café au lait; concentré de café;
essences de café; extraits de café; aromates de café; mélanges
de café; huiles de café; produits à base de café; boissons à base
de café; boissons au chocolat; boissons au chocolat contenant
du lait; chocolat au lait (boisson); café au chocolat;
préparations à boire au chocolat; préparations de chocolat à
boire avec arômes; essences de chocolat pour la préparation de
boissons; boissons à base de chocolat.

30 Coffee; coffee beans; drinking chocolate; sugar;
sugar sticks; coffee beverages; coffee beverages with milk;
coffee concentrates; coffee essences; coffee extracts; coffee
flavorings; coffee mixtures; coffee oils; coffee products;
coffee-based beverages; chocolate beverages; chocolate
beverages containing milk; chocolate beverages with milk;
chocolate coffee; chocolate drinking preparations; chocolate

drinking preparations with flavorings; chocolate essences for
preparation of beverages; chocolate-based beverages.
Admis pour tous les produits et services des classes 21, 29 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 21, 29 and
42.
754 901 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance africaine. / Accepted for all goods
in class 25; all the goods originating from Africa.
754 928
Liste limitée à:

 6 Métaux communs bruts, dégrossis et leurs alliages;
matériaux de construction métalliques; portes entièrement en
métal et leurs parties, tous ces produits revendiqués de
provenance italienne.

19 Portes en bois ou en matières plastiques et leurs
parties, tous ces produits revendiqués de provenance italienne.
754 996 - Admis pour tous les produits de la classe 10; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 10; all the goods being of German origin.
758 340
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Systèmes d'exploitation de modulation et
démodulation, de cryptage et décryptage, de compression et
décompression, de codage et décodage et de numérisation des
données; logiciels d'exploitation et autres destinés aux
appareils, instruments et dispositifs précités; programmes
informatiques sur disquettes, bandes, cassettes, cartouches ou
sur modules, disques durs, disques compacts, films, cartes
perforées, bandes perforées et mémoires à semi-conducteur;
cassettes disquettes, cartouches, disques durs et bandes
magnétiques d'informatique, ainsi qu'autres programmes et
bases de données stockés sur des supports de données lisibles
par machine, compris dans cette classe.

35 Services d'information et de conseil rendus en
liaison avec des réseaux de communication.

42 Développement et logiciels pour le multimédia, la
télévision numérique et/ou interactive et la télévision payante;
programmation informatique, notamment de jeux vidéo et sur
ordinateur.

 9 Operating systems for data digitization, encoding
and decoding, compression and decompression, scrambling
and unscrambling, modulation and demodulation; operating
and other software for the above apparatuses, instruments and
devices; computer programs on diskettes, tapes, cassettes,
cartridges or on modules, hard disks, compact disks, films,
punched cards, punched tapes and semi-conductor memories;
cassettes diskettes, cartridges, hard disks and magnetic tapes
for computing purposes, as well as other programs and
databases stored on machine-readable data media, included in
this class.

35 Information and advisory services concerning
communication networks.

42 Development and software services for
multimedia, digital and/or interactive television and pay-
television applications; computer programming, including
video and computer games.
761 613
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee.

CN - Chine / China
551 538
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

589 655
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
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pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
extincteurs.

16 Cartes bancaires, de crédit, de paiement
accréditives; papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer.

37 Entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisseries); réparations.

39 Transport; transport de personnes ou de
marchandises; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires;
conditionnement de produits; informations concernant les
voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de
places).

42 Services hôteliers, restauration; pouponnières;
accompagnement en société; salons de beauté, de coiffure;
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; location de
matériel pour exploitation agricole.
Refusé pour tous les services de la classe 41.
615 034
Liste limitée à:

 9 Indicateurs.
616 487
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
 1 Adhesives used in industry.

753 200
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical preparations; analytics and
diagnostics for human and veterinary medicinal use, in
particular diagnostic medical reagents for use in diagnosing
inflammatory, infectious, central nervous system,
cardiovascular, neurological, endocrine, auto-immune and
genetic diseases and cancer, in particular comprised of
reagents, processing chemicals, patches, slides and solid, gel-
like or fluid matrix materials; medical diagnostic test kits for
detecting pathogens in the environment; disinfectants.

 5 Préparations pharmaceutiques, agents d'analyse
et de diagnostic utilisés à des fins médicinales pour l'homme et
l'animal, en particulier réactifs pour le diagnostic médical
d'affections inflammatoires, d'infections, de maladies
cardiovasculaires, neurologiques, endocriniennes, auto-
immunes, génétiques et du système nerveux central ainsi que
du cancer, et notamment composés de réactifs, agents de
traitement, timbres, lames et matières matrices solides,
liquides ou en gel; kits de tests de diagnostic médical pour la
détection de pathogènes environnants; désinfectants.
753 317
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de documents et d'images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques.
753 392 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
753 405
List limited to / Liste limitée à:

42 Serving of food and drink/beverages; arranging
short-term housing; medical, hygienic and beauty care; legal
services.

42 Services de restauration; hébergement
temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services juridiques.

Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Paper, cardboard and products thereof, streamers.
16 Papier, carton et produits en ces matières,

banderolles.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Refusé pour les produits et les services des classes 9 et 38.

753 413 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
753 465
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Gathering, storing and processing of data.
42 Providing interactive consultation services.
35 Collecte, stockage et traitement de données.
42 Prestation de services de conseils interactifs.

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
753 516 - Refused for all the goods and services in classes 5
and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes 5
et 41.
753 523
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical, hygienic and beauty care.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

753 810 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 38.
753 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
753 945
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de surveillance (contrôle) pour les machines et
installations mentionnées dans la classe 7; armoires
électriques, pupitres de commutation, balances; pièces de
rechange pour tous les dispositifs et appareils susmentionnés.

 9 Measuring, signalling and monitoring
(surveillance) apparatus and instruments for the machines and
installations listed in class 7; switch cabinets, switchboards,
scales; spare parts for all the above-mentioned devices and
apparatus.
Refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 7 and 42.
754 190
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 2 Vernis; laques.
 2 Varnishes; lacquers.

754 292
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Articles (not included in other classes) made of
wood, cork, reed, cane, wicker, and substitutes of all these
materials.

20 Articles (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier et succédanés de toutes ces
matières.
754 482
A supprimer de la liste:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
754 688
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Diffusion et télédiffusion de films et d'oeuvres
audiovisuelles.

41 Production de spectacles, de films; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma; montage de bandes vidéo.

38 Distribution and television broadcasting of films
and audiovisual works.

41 Show and film production; rental of films,
phonographic recordings and cinematographic projection
apparatus; videotape editing.
754 763
A supprimer de la liste:

34 Tabac, produits de tabac.
754 826
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques.
755 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
755 131
Liste limitée à: / List limited to:
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 3 Dentifrices; eau dentifrice.
 3 Dentifrices; dental rinse.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 5 Produits pharmaceutiques, préparations

diagnostiques et sanitaires; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; désinfectants à usage hygiénique.

16 Produits d'imprimerie.
 5 Pharmaceutical products, diagnostic and hygienic

preparations; preparations for destroying vermin;
disinfectants for hygiene purposes.

16 Printers' products.
755 162
Liste limitée à: / List limited to:

25 Chapellerie pour hommes, femmes et enfants.
25 Headwear for men, women and children.

755 263
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 24.
755 267
A supprimer de la liste:

41 Education, formation.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42.
755 269
A supprimer de la liste:

41 Education, formation.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42.
755 442
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Huiles essentielles, shampoings, savons,
dentifrice.

 9 Montures de lunettes, verres pour lunettes, lunettes
de soleil, lunettes anti-reflets, lunettes de protection, verres de
sûreté, casques de sécurité pour automobilistes et
motocyclistes; téléphones et téléphones mobiles.

 3 Essential oils, shampoos, soaps, dentifrice.
 9 Spectacle frames, spectacle lenses, sunglasses,

antireflection coated eyeglasses, protective eyewear, safety
lenses, safety helmets for motorists and motorcyclists;
telephones and mobile telephones.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Etiquettes adhésives, autocollants, drapeaux en

papier, calendriers, catalogues, brochures, livrets, albums,
journaux et périodiques, livres, photographies, posters, cartes
postales, cartes à jouer, papier à lettres, albums photos, cartes
de voeux, bloc-notes, timbres.

16 Adhesive labels, stickers, paper flags, calendars,
catalogues, brochures, booklets, albums, newspapers and
periodicals, books, photographs, posters, postcards, playing
cards, writing paper, photo albums, greeting cards, notepads,
stamps.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. / Refusal for
all goods in classes 25 and 28.
755 561
Liste limitée à:

25 Bas et collants.
755 724 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
755 852
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines, moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres), accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

 7 Machines, engines, (other than for land vehicles),
couplings and transmission components (other than for land
vehicles).
755 925
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Réparation; services d'installation.
37 Repair; installation services.

Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Refusal for
all goods in classes 9 and 11.
755 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Matériels d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés;
machines à écrire.

16 Instructional and teaching equipment (except
apparatus); printer's type; printing blocks; typing machines.
756 072
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils cinématographiques.
 9 Cinematographic apparatus.

756 186
Liste limitée à: / List limited to:

25 Imperméables et gants (habillement).
25 Raincoats and gloves (clothing).

757 112
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Huiles essentielles pour la préparation d'aliments
et de boissons, essences éthériques pour la préparation
d'aliments.

 3 Essential oils for preparing food and beverages,
ethereal essences for preparing foods.
757 636
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Essences et tous types de produits de parfumerie,
hygiène, toilette et beauté, shampooings, savons.

 3 Essential oils and all types of perfumery, sanitary,
toilet and beauty products, shampoos, soaps.
757 768
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical, veterinary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies; plasters.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
pansements.
758 595
Liste limitée à: / List limited to:

35 Comptabilité.
35 Accounting.

CU - Cuba / Cuba
748 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
748 326 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
500 599
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetic products.

532 673
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements de sport.
25 Sportswear.

620 207
A supprimer de la liste:

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambres, jupes,
robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates,
foulards, vêtements imperméables, vêtements pour la pratique
des sports; bottes, chaussures et pantoufles; tous vêtements
pour hommes, femmes et enfants.
708 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
734 443
A supprimer de la liste:
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 9 Appareils électroniques pour le traitement de
l'information, appareils électroniques pour l'amplification des
sons, émetteurs de signaux électroniques pour le montage de
films cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le
décryptage, la transformation, le traitement du son ou des
images; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication, télématiques, téléviseurs, télécommandes,
magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios,
projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; modems,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès
et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de
l'information, dispositifs d'authentification aux réseaux de
télécommunication, appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmission; terminal
numérique, répéteur, satellites; micros, films, pellicules
impressionnées, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques acoustiques, disques magnétiques, disques vidéo
numériques, cartouches vidéo, supports électroniques sur
console de jeux, disques optiques; supports d'enregistrement
magnétiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, lecteurs de cartes, composants électroniques;
circuits électroniques, installations de télévision, moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs, satellites à usage scientifique et de
télécommunication, appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

16 Cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; journaux, périodiques,
catalogues, 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
à savoir sacs, sachets et pochettes films plastiques (étirables et
extensibles) pour la palettisation; cartes à jouer, blocs-notes,
agendas.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; location d'appareils pour la transmission de
messages.

42 Location d'ordinateurs; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, à des
réseaux de télécommunication.
747 692 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 32. /
Refusal for all goods in classes 14 and 32.
747 791
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Huiles essentielles; cosmétiques, lotions
capillaires.

 3 Essential oils; cosmetics, hair lotions.
747 834 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
747 856
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
32 Fruit beverages and fruit juices.

747 908 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
747 961
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 24, 25, 29 et 30.
748 031
A supprimer de la liste: / Delete from list:

31 Aliments pour animaux, ainsi que compléments
alimentaires non médicamentés et fortifiants et boissons
destinés aux animaux domestiques.

31 Animal feed, as well as non-medicated food
supplements and fortifying substances and beverages for
domestic animals.

Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
748 064
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et images; machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs.

 9 Electric apparatus and instruments included in
this class; devices for recording, transmitting and reproducing
sounds and images; calculators, data processing devices and
computers.
748 065
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données pour passage en machine.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique.
 9 Machine-run data media.
16 Printed matter, particularly plastic or cardboard

stamped and/or printed cards.
748 066
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données pour passage en machine.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique.
 9 Machine-run data carriers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic.
748 067
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données pour passage en machine.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique.
 9 Machine-run data carriers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic.
748 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
36 Real estate affairs.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 42.
748 073
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
41 Éducation; enseignement.
36 Real estate affairs.
41 Education; instruction.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 42.
748 090
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données pour passage en machines.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique.
 9 Data media for running on machines.
16 Printed matter, particularly plastic or cardboard

stamped and/or printed cards.
748 091
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données pour passage en machine.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique.
 9 Machine-run data carriers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic.
748 092
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
36 Real estate operations.
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Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 42.
748 094
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
36 Real estate operations.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 42.
748 097
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enseignement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique et ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données; services
de bases de données, à savoir exploitation de celles-ci.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

 9 Apparatus for recording, transmitting, processing,
and reproducing sound, images or data; machine-run data
media; data processing devices and computers.

35 Collection and provision of data; database
services, namely operation thereof.

38 Collection and provision of news and information.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
748 098 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
748 099
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, 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; matériel informatique et
ordinateurs.

 9 Electric and electronic teaching apparatus and
instruments, (included in this class); apparatus for recording,
transmitting, processing and reproducing sound, images or
data; machine-run data carriers; data processing equipment
and computers.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16, 35, 38
and 42.
748 157
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Éducation, enseignement.
41 Education, teaching.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 42.
748 164
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration et hébergement d'hôtes; agences de
surveillance diurne et nocturne.

42 Provision of food, drink and accommodation for
guests; day and night surveillance agencies.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
748 204
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Briquets pour fumeurs, allumettes, articles pour
fumeurs.

34 Lighters for smokers, matches, smokers' requisites.
748 211
A supprimer de la liste:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires; recherche scientifique.
748 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
748 274
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de télécommunication,
dispositifs de contrôle, de commande et de commande à
distance; postes téléphoniques, postes téléphoniques
cellulaires; postes téléphoniques sans fil; accessoires pour
téléphones, téléphones cellulaires et téléphones sans fil;
appareils de télétransmission de documents par téléphone,
radio et télévision.

 9 Telecommunications apparatuses and
instruments, control, command and remote-control devices;
telephone sets, cellular telephone sets; cordless telephone
sets; accessories for telephones, cellular and cordless
telephones; documents teletransmitters via telephone, radio
and television.
748 319
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données pour passage en machine.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique.
 9 Machine-run data media.
16 Printed matter, particularly plastic or cardboard

stamped and/or printed cards.
748 320
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques.

41 Éducation; enseignement.
10 Surgical, medical, dental and veterinary

apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles.

41 Education; teaching.

DE - Allemagne / Germany
755 752 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.

DK - Danemark / Denmark
748 078 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
760 704
List limited to / Liste limitée à:

32 Drinks and juices made from grapes.
33 Wines and other alcoholic beverages made from

grapes.
32 Boissons et jus à base de raisin.
33 Vins et autres boissons alcoolisées à base de

raisin.
760 704 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. /
Refusé pour les produits des classes 32 et 33.

EE - Estonie / Estonia
746 361 - Refused for all the goods in class 15. / Refusé pour
les produits de la classe 15.
747 255 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 35, 36 et 42.
747 422 - Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 7.
748 068 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
748 080 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
748 092 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
748 763 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
748 929 - Refused for all the goods and services in classes 11,
37 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 11,
37 et 42.
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748 985
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps, cosmetics, mixtures of soaps.
 3 Savons, cosmétiques, mélanges de savons.

EG - Égypte / Egypt
631 466
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

 5 Dietetic substances for medical use, food for
babies.
747 366
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Conseils techniques.
42 Technical consulting.

747 424
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.

747 494
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 5 Produits hygiéniques et désinfectants; produits

hygiéniques (papier, tablier).
 3 Soaps.
 5 Sanitary products and disinfectants; sanitary

products (paper, apron).
747 498
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine; brosses,
instruments et matériel de nettoyage.

21 Small portable utensils for the kitchen; brushes,
cleaning instruments and equipment.
747 676
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de pesage de mesure;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

 9 Weighing, measuring apparatus and instruments;
data processing and computer equipment.
748 007
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Jonc, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, objets d'art en bois, liège.

25 Barrettes, bavettes, vêtements.
27 Tapis.
28 Jeux, jouets.
20 Wicker, bone, ivory, whalebone, shell, amber,

mother-of-pearl, meerschaum, works of art made of wood,
cork.

25 Hair slides, bibs, clothes.
27 Rugs.
28 Games, toys.

759 645
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Bières, eaux minérales et gazeuses.
32 Beers, mineral and sparkling water.

FI - Finlande / Finland
583 694
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; beauty products.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de
beauté.

747 418 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42.
748 086
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; data processing equipment and
computers.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique et ordinateurs.
Refused for all the services in classes 35 and 42. / Refusé pour
les services des classes 35 et 42.
748 195 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
748 227
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic and signalling apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers.

 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et de signalisation; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des
données; supports de données pour passage en machine.
748 229 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
748 320
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Education; instruction.
36 Transactions financières; opérations monétaires.
41 Éducation; enseignement.

Refused for all the goods and services in classes 10 and 37. /
Refusé pour les produits et services des classes 10 et 37.
748 353
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Recorded software for the transfer of funds and
information about funds.

42 Leasing access time to a computer data base,
computer rental; consultancy in the field of computer
hardware, computer programming, updating of computer
software, computer software design.

 9 Logiciels pour le transfert de fonds et information
sur les fonds.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, location d'ordinateurs; conseil en matériel
informatique, programmation informatique, mise à jour de
logiciels, élaboration de logiciels.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
748 532 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
748 975 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
748 978 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
748 988 - Refused for all the goods in class 15. / Refusé pour
les produits de la classe 15.
748 998 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
749 006 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
749 194 - Refused for all the goods in classes 11 and 17. /
Refusé pour les produits des classes 11 et 17.
749 255 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 41.
749 403 - Refused for all the goods in classes 16 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 25.
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FR - France / France
749 058
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

762 630
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou de vérification; machines et
appareils de distribution ou de commande d'énergie; batteries
et cellules; compteurs et vérificateurs électriques ou
magnétiques; fils et câbles électriques; machines et appareils
photographiques; machines et appareils cinématographiques;
appareils et instruments optiques; lunettes et lunettes de
protection; verre revêtu d'un dépôt conducteur; verre pour
l'absorption et la transmission de rayons ultraviolets (sauf pour
la construction); verre pour l'absorption de rayons infrarouges
(sauf pour la construction); verre optique; appareils et
dispositifs de sauvetage; machines, appareils électroniques,
ainsi que leurs pièces; ozoniseurs; électrolyseurs; satellites à
usage scientifique; machines et appareils automatiques de jeu
destinés à des parcs d'attractions; jeux à prépaiement;
convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; fers à repasser
électriques; bigoudis électriques; vibreurs électriques; signaux
de voie ferrée; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; panneaux de circulation routière lumineux ou
mécaniques; alarmes incendie; avertisseurs de fuites de gaz;
gants de protection contre les accidents; extincteurs; bouches à
incendie; lances à incendie; pompes à incendie; bateaux-
pompes à incendie; systèmes d'extinction d'incendie par
arrosage; avertisseurs contre le vol; casques de protection;
vêtements ignifuges; masques protecteurs contre la poussière;
masques à gaz; électrodes; films cinématographiques
impressionnés; films fixes impressionnés; montures de
diapositives; distributeurs automatiques; caisses
enregistreuses; règles à calcul; machines à compter ou trier les
pièces de monnaie; tableaux d'affichage électriques pour
l'affichage de chiffres cibles, de débits en cours ou autres
informations de cet ordre; appareils de calcul à commande
manuelle; machines à calculer électriques; machines à
facturer; appareils de vérification d'affranchissements;
ceintures de lest, vêtements de plongée, réservoirs d'air et
détendeurs pour la plongée en scaphandre autonome; flotteurs
gonflables pour la natation; planches de natation; machines et
appareils de plongée (autres qu'à usage sportif); appareils à
souder électriques; ouvre-porte électriques; métronomes.

 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing apparatus and instruments; power distribution or
control machines and apparatus; batteries and cells; electric
or magnetic meters and testers; electric wires and cables;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and
instruments; eyeglasses and goggles; glass covered with an
electrical conductor; ultraviolet ray absorbing and
transmitting glass (not for building); infrared ray absorbing
glass (not for building); optical glass; life-saving apparatus
and devices; electronic machines, apparatus and their parts;
ozonisers; electrolysers; satellites for scientific purposes;
amusement machines and devices for use in amusement parks;
slot machines; rotary converters; phase modifiers; electric flat
irons; electric hair-curlers; electric buzzers; railway signals;
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical
road signs; fire alarms; gas alarms; gloves for protection
against accidents; fire extinguishers; fire hydrants; fire hose
nozzles; fire engines; fire boats; sprinkler systems for fire
protection; anti-theft warning apparatus; protective helmets;
fireproof garments; dust masks; gas masks; electrodes;
exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film
mounts; vending machines; cash registers; slide-rules; coin
counting or sorting machines; electric sign boards for
displaying target figures, current outputs or the like; manually
operated computing machines; electric computing machines;
billing machines; postage stamp checking apparatus; weight
belts, wetsuits, air tanks and regulators for scuba diving;

inflatable swimming floats; swimming flutter boards; diving
machines and apparatus (not for sports); electric welding
apparatus; electric door openers; metronomes.
762 748
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

763 139
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données magnétiques, logiciels sur
supports magnétiques, cartes de communication codées, cartes
modem, cartes de réseau, cartes de télécopie, cartes
téléphoniques, cartes d'achat et cartes à puces.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services financiers;
services financiers assistés par ordinateur; cartes de paiement,
cartes de crédit, cartes bancaires et services de cartes de crédit;
transfert électronique de fonds, services d'information en ligne
en matière de finances; gestion financière d'équipements de
télécommunication et informatiques et des locaux
correspondants; gestion immobilière, crédit-bail de locaux à
usage de bureau (immobilier); consultations en matière
d'assurances.

 9 Magnetic data carriers, software on magnetic
carriers, coded communication cards, modem cards, network
cards, fax cards, telephone cards, account cards and smart
cards.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business; financial services; computer-based financial
services; payment cards, credit cards, bank card and credit
card services; electronic money transfers, on-line information
services related to finance; financial management of telecoms
and computer equipment and of the premises intended for it;
property management, leasing of office space (real estate);
insurance consultations.
763 356
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

30 Pâtisserie et confiserie, miel, mélasse; sel,
vinaigre, sauces (condiments); épices.

31 Fruits et légumes frais; aliments pour les animaux.
42 Restauration; services rendus en procurant des

repas dans des ranchs de tourisme; services rendus par des
établissements spécialisés dans la vente d'aliments et de
boisson pour la consommation.

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

30 Pastry and confectionery, honey, molasses; salt,
vinegar, sauces (condiments); spices.

31 Fresh fruit and vegetables; animal feed.
42 Providing of food and drink in restaurants;

services for the provision of meals in tourist ranches; services
provided by establishments specialized in the sale of foodstuffs
and beverages for consumption.
764 155
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Informations financières et bancaires aux
entreprises et aux particuliers; transfert électronique de fonds;
assistance en matière de gérance de fortune; gestion de
patrimoine; gestion et gérance de portefeuille et de valeurs;
consultations en matière financière et monétaire; services de
conseils financiers, d'investissement, de placement,
d'évaluation et d'estimation; services de cartes de crédit et de
débit; opérations financières, monétaires et boursières;
services de création, de gestion et de conseils relatifs à des
outils financiers, notamment en relation avec des sociétés
d'investissement, des sociétés d'investissement à capital
variable et des fonds communs de placement; services de
financement pour la garantie de fonds, pour l'octroi de prêt et
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pour l'achat d'actions; services de courtage sur les marchés
financiers; services de recherches de fonds pour des tiers.

36 Financial and banking information for companies
and individuals; electronic transfer of money; asset
management assistance; estate management; portfolio and
securities management and administration; financial and
monetary consulting; advice relating to finance, investments,
placements, evaluations and assessments; debit and credit
card services; financial, monetary and stock exchange
operations; design and management of financial tools and
advice thereon, especially in connection with investment
companies, open-end investment companies and mutual funds;
financing services for the securing of funds, for the granting of
loans and for buying shares; brokerage on financial markets;
fund research for third parties.
764 378
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Moulures et autres éléments de construction non
métalliques à but décoratif, incluant des moulures pour plafond
et murs, des plinthes, des rosaces, des niches, des consoles, des
corniches, des piliers, des pilastres, des colonnes, des
chapiteaux, des panneaux pour portes, des panneaux pour
murs, des décorations murales, des encadrements pour portes,
des encadrements pour fenêtres, arcades.

37 Travaux d'installation en rapport avec les produits
cités dans les classes 19.

19 Mouldings and other non-metallic construction
elements for decorative purposes, including mouldings for
ceilings and walls, skirting boards, scutcheons, recesses,
consoles, cornices, pillars, pilasters, columns, capitals, door
panels, wall panels, wall decorations, door frames, window
frames, arcades.

37 Installation services in connection with the goods
listed in class 19.
764 711
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, notamment bottes; chaussures;
pantoufles; articles de chapellerie.

25 Clothing, including boots; shoes; slippers;
headwear.
764 772
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Matériel pour pansements, désinfectants;
fongicides; préparations hygiéniques.

 5 Materials for dressings, disinfectants; fungicides;
sanitary preparation.
764 807 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5, dans
la mesure où ces produits ne seraient pas élaborés et/ou
contrôlés par un docteur en médecine; salons de beauté, salons
de coiffure. / Refusal for all goods in classes 3 and 5, insofar
as these goods are not prepared and/or monitored by a
medical doctor; beauty parlors, hairdressing salons.
765 237
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Imitations de cuir, articles en imitation de cuir.
18 Imitation leather, articles made of imitation

leather.
765 298
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour soins d'hygiène.
765 299
A supprimer de la liste:

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
765 425
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Vins sud-africains.
33 South African wines.

765 976
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Huiles essentielles.
 3 Essential oils.

766 104
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.
766 253
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Volailles domestiques abattues de genre Gallus,
mirabelles autres que celles bénéficiant de l'indication
géographique protégée Mirabelle de Lorraine.

29 Slaughtered domestic fowl of the Gallus type,
Mirabelle plums other than those granted the protected
geographical indication Mirabelle (plums) de Lorraine.
766 359
A supprimer de la liste: / Delete from list:

31 Plantes dans la mesure où il s'agirait d'orge, de
maïs, de fétuque et de pois.

31 Plants insofar as they are barley, maize, fescue
and peas.
766 444
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques, préparations
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique,
substances diététiques à usage médical, notamment produits
alimentaires tels que aliments diététiques, potages diététiques,
boissons diététiques, céréales, comprimés effervescents pour
boissons; aliments pour bébés relevant du monopole
pharmaceutique; compléments alimentaires à usage médical,
notamment, vitamines, minéraux et oligoéléments sous forme
de comprimés effervescents, pastilles à mâcher et de pastilles,
comprimés de gélatine solide; préparations à usage médical,
notamment pour le traitement de l'acné.

 5 Pharmaceutical preparations, hygienic
preparations pertaining to the pharmaceutical trade, dietetic
substances for medical use, in particular food products such as
dietetic foodstuffs, dietetic soups, dietetic drinks, cereals,
effervescent tablets for drinks; food for babies pertaining to
the pharmaceutical trade; food supplements for medical use,
including vitamins, minerals and trace elements in the form of
effervescent tablets, chewing pastilles and pastilles; solid
gelatine tablets; preparations for medical use, in particular for
use in the treatment of acne.
766 538
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine, eaux-de-vie
d'appellation d'origine, spiritueux (à l'exception des eaux-de-
vie) et liqueurs.

33 AOC wines, AOC eau-de-vie, spirits (excluding
eau-de-vie) and liqueurs.
766 605
Liste limitée à:

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons (à
l'exception des boissons à base de café, de thé ou de cacao et
des boissons lactées).

33 Vins d'appellation d'origine, eaux-de-vie
d'appellation d'origine, boissons alcooliques (à l'exception des
bières, des vins et des eaux-de-vie).
766 607
Liste limitée à: / List limited to:

31 Fruits et légumes frais, à l'exception des variétés
suivantes: avoine, maïs, laitue, céleri, tournesol, épinard,
oignon, ail, tomate, gypsophile et osteospernum eckloni.

31 Fresh fruit and vegetables, excluding the following
varieties: oats, corn, lettuce, celery, sunflower, spinach, onion,
garlic, tomato, gypsophila and osteospernum eckloni.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
462 911 - Accepted for all the goods in classes 6 and 19. /
Admis pour les produits des classes 6 et 19.
582 440 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
607 838
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines tools; engines (other than for land
vehicles); machine and engine parts; transmission couplings
and belts (other than for land vehicles); agricultural
implements; couplings, pipework, valves (said products being
machine and engine parts).

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); parties pour machines et
moteurs; accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; accouplements, conduites, soupapes (ces produits
étant des parties de machines et de moteurs).
Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Admis pour les
produits des classes 6 et 17.
612 078 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
633 370 - Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour
les produits de la classe 22.
708 718 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
16, 28, 32, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 14, 16, 28, 32, 35, 38, 41 et 42.
760 213 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. /
Admis pour les produits des classes 7 et 11.
760 580 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42.
765 176
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer); but not
including liqueurs.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
sauf les liqueurs.
766 346
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical equipment and instruments included in
this class; equipment and software for recording, transmission
and playback of data, sound and images, as well as moving
images; recorded and blank magnetic recording carriers,
especially magnetic recording carriers for software, data,
sound and images, including moving images; recorded and
blank optical electronic and mechanical recording carriers,
especially recording carriers for software, data, sound and
images, including moving images; recorded and blank
magnetic and optical data carriers, especially software; data
processing equipment, computers, data and communication
networks, including peripherals and control software; software
development tools.

 9 Equipement et instruments électriques compris
dans cette classe; équipement et logiciels pour
l'enregistrement, la transmission et la lecture de données, de
sons et d'images, ainsi que d'images animées; supports
d'enregistrements magnétiques enregistrés et vierges,
notamment supports d'enregistrement magnétiques pour
logiciels, données, sons et images, y compris pour images
animées; supports d'enregistrement optiques et mécaniques
enregistrés et vierges, notamment pour logiciels, données,
sons et images, y compris les images animées; supports de
données magnétiques et optiques enregistrés et vierges,
notamment logiciels; équipement pour le traitement de
données, ordinateurs, réseaux de données et de
communication, y compris périphériques et logiciels de
contrôle; outils de développement de logiciels.
Accepted for all the services in classes 37, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 37, 38, 41 et 42.
767 717
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments électriques.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 38.
768 047
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic apparatus and devices.
 9 Dispositifs et appareils électroniques.

Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
768 519 - Accepted for all the services in classes 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 40 et 42.
768 633
List limited to / Liste limitée à:

39 Participation in, organization and co-ordination of
rescue operations (transport).

39 Services de participation, d'organisation et de
coordination dans le cadre d'opérations de sauvetage
(transport).
768 643
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle
glasses, spectacle frames.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres
de lunettes, montures de lunettes.
768 645
List limited to / Liste limitée à:

41 Training; entertainment; sports and cultural
activities.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.
768 670 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
768 724
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the services in classes 36 and 38. / Admis pour
les services des classes 36 et 38.
768 752 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
768 760 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
768 825
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; engines, other than for land
vehicles; couplings and transmission components (excluding
those for land vehicles); agricultural implements other than
hand operated; egg incubators.

 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.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les 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 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 in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
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29, 30, 31, 32, 33 and 34. / Admis pour les classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
768 840 - Accepted for all the goods in class 32 (excluding
beer). / Admis pour les produits de la classe 32 (à l'exception
des bières).
768 878 - Accepted for all the goods in classes 2, 3 and 31;
accepted for all the goods in class 1 except for the following
terms: chemicals used in industry, agriculture, horticulture and
forestry; soil fertilizers. / Admis pour les produits des classes
2, 3 et 31; admis pour tous les produits de la classe 1 à
l'exception des produits suivants: produits chimiques destinés
à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et la syslviculture;
engrais pour les terres.
768 891 - Accepted for all the services in classes 35 and 39. /
Admis pour les services des classes 35 et 39.
768 916
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the services in classes 35, 38, 40, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 38, 40, 41 et 42.
769 011
List limited to / Liste limitée à:

29 Dry pulses, dried vegetables, dried fruit and
vegetables, preserved fruit and vegetables (canned foods), pine
nuts (processed), hazels and walnuts (processed), almonds
(processed), coconuts (processed), raisins; fish (not living).

29 Légumineuses sèches, légumes secs, fruits et
légumes séchés, fruits et légumes conservés (conserves),
pignes (travaillées), noix et noisettes (travaillées), amandes
(travaillées), noix de coco (travaillée), raisins secs; poissons
(non vivants).
Accepted for all the goods in classes 30 and 31. / Admis pour
les produits des classes 30 et 31.
769 016
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, 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.
769 021
List limited to / Liste limitée à:

25 Ladies' outerclothing, ladies' underwear, ladies'
stockings, accessories for ladies' wear, namely belts, sashes for
wear, scarves, capes; mens' outerclothing, mens' underwear,
mens' stockings, accessories for mens' wear, namely belts,
shoes, sashes for wear, scarves, capes; childrens'
outerclothing, childrens' underwear, childrens' stockings,
accessories for childrens' wear, namely belts, sashes for wear,
scarves, capes.

25 Vêtements de dessus pour femmes, lingerie de
corps pour femmes, bas pour femmes, accessoires
vestimentaires pour femmes, à savoir ceintures, ceintures-
écharpes, foulards, capes; vêtements de dessus pour hommes,
lingerie de corps pour hommes, bas pour hommes, accessoires
vestimentaires pour hommes, à savoir ceintures, chaussures,

ceintures-écharpes, foulards, capes; vêtements de dessus pour
enfants, lingerie de corps pour enfants, bas pour enfants,
accessoires vestimentaires pour enfants, à savoir ceintures,
ceintures-écharpes, foulards, capes.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les
produits de la classe 18.
769 058
List limited to / Liste limitée à:

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
769 070 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38 et 42.
769 082 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
769 106
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Industrial design, including product design,
packaging design services, design of logos, company logos
and corporate identities.

42 Dessin industriel, ainsi que conception de
produits, services de créateurs d'emballages, conception de
logos, logos de sociétés et images d'entreprise.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
769 137
List limited to / Liste limitée à:

35 Consultancy services.
41 Professional training services related to the

physical and spiritual well being.
42 Consultancy services related to the physical and

spiritual well being.
35 Services de consultant.
41 Services de formations professionnels en matière

de bien-être physique et spirituel.
42 Services de consultant en bien-être physique et

spirituel.
769 170 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
769 172
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for cutting of workpieces with a high
pressure water jet or a laser beam; parts of these machines;
pumps (machines).

 7 Machines pour la découpe de pièces à usiner par
jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces constitutives
de ces machines; pompes (machines).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
769 174 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
769 176
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for cutting of workpieces with a high
pressure water jet or a laser beam; parts of these machines;
pumps (machines).

 7 Machines pour la découpe de pièces à usiner par
jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces constitutives
de ces machines; pompes (machines).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
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769 178
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for cutting of workpieces with a high
pressure water jet or a laser beam; parts of these machines;
pumps (machines).

 7 Machines pour la découpe de pièces à usiner par
jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces constitutives
de ces machines; pompes (machines).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
769 179
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for cutting of workpieces with a high
pressure water jet or a laser beam; parts of these machines;
pumps (machines).

 7 Machines pour la découpe de pièces à usiner par
jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces constitutives
de ces machines; pompes (machines).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
769 195 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
769 224
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machines.
 7 Machines.

769 229
List limited to / Liste limitée à:

25 Layettes (clothing); theatrical costumes.
25 Layettes; costumes de théâtre.

Accepted for all the goods in classes 3 and 18. / Admis pour les
produits des classes 3 et 18.
769 286 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
les produits de la classe 1.
769 299 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
769 300 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
769 316
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Transport and hauling vehicles.
12 Véhicules de transport et de roulage.

Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
769 318 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
14, 16, 18, 22, 25, 26, 28 and 41. / Admis pour les produits et
services des classes 12, 14, 16, 18, 22, 25, 26, 28 et 41.
769 321
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and instruments for conveying,
directing, distributing, transforming, accumulating, regulating,
filtering, measuring, signaling, monitoring or controlling
electric current, electrical distribution apparatus, electrical
power switching or cutting apparatus particularly, circuit
breakers, switches, contactors; bar assemblies; electric
casings; electrical branch, joint and junction boxes; electric
boards; electric relays; electrical distribution boxes; electrical
control cabinets; electrical outlets; patch panels; electrical
conduits; boards, desks for electrical control, electrical
connectors, connections for electric lines.

 9 Appareils et instruments pour le transport, la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, le contrôle ou
la commande du courant électrique, appareils de distribution
électrique, appareils électriques de commutation ou de
coupure notamment, disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs;
jeux de barres; boîtiers électriques; boîtes de branchement, de
dérivation, jonction électriques; tableaux électriques; relais
électriques; coffrets de distribution électriques; armoires de
distribution électriques; prises de courant; tableaux de
connexion; canalisations électriques; tableaux, pupitres de
distribution électriques, raccordements électriques, raccords
de lignes électriques.

769 340
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Books, brochures, reviews (periodicals).
16 Livres, brochures, revues (périodiques).

Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
38, 41 et 42.
769 341
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class.

35 Services of an e-commerce processing provider,
namely merchandise presentation, order acceptance,
processing delivery of goods as well as invoices for electronic
order systems; negotiating commercial transaction for third
parties on and outside the Internet; advertising.

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

35 Services d'un prestataire dans le cadre du
traitement d'opérations de commerce électronique, notamment
présentation de marchandises, acceptation de commandes,
traitement de la livraison de produits ainsi que de factures
pour des systèmes électroniques de commande; négociation de
transactions commerciales pour le compte de tiers sur et en
dehors du réseau Internet; publicité.
769 350
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical apparatus and instruments; electronic
apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments électriques; appareils et
instruments électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 41.
769 362 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
8, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 42;
accepted for all the goods in class 9 as filed minus the term
"electrical, electrotechnical and electronic apparatus and
equipment not included in other classes". / Admis pour les
produits et services des classes 6, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25,
27, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 42; admis pour les produits de la
classe 9 tels que revendiqués lors du dépôt, à l'exception des
termes: "appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques non compris dans d'autres
classes".
769 382 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
769 403 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
769 404 - Accepted for all the goods in classes 14, 20 and 24.
/ Admis pour les produits des classes 14, 20 et 24.
769 456 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5, 16 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
1, 5, 16 et 42.
769 504
List limited to / Liste limitée à:

10 Physiotherapy apparatus; apparatus for moving
invalids; walking chairs and walking frames for elderly
people; parts of the aforementioned products.

12 Wheelchairs for invalids; electrically operated
vehicles, scooter mobiles and wheelchairs; parts and
accessories for all the aforementioned goods, not included in
other classes.

36 Hire-purchase financing of the vehicles mentioned
in class 12.

37 Repair and maintenance of the vehicles mentioned
in class 12.

39 Providing wheelchairs for medical care and for
home nursing; rental of the vehicles mentioned in class 12.

10 Appareils pour la physiothérapie; matériel pour le
déplacement des handicapés; chaises mobiles et
déambulateurs pour personnes âgées; parties des produits
précités.
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12 Fauteuils roulants pour handicapés; véhicules,
scooters et chaises roulantes électriques; parties et
accessoires pour tous les produits précités, non compris dans
d'autres classes.

36 Crédit-bail des véhicules mentionnés en classe 12.
37 Réparation et maintenance des véhicules

mentionnés en classe 12.
39 Mise à disposition de chaises roulantes pour soins

médicaux et à domicile; location des véhicules mentionnés en
classe 12.
769 514 - Accepted for all the goods in class 25; accepted for
the following goods in class 18: leather and imitation leather;
furs, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks. / Admis pour les produits de la classe 25; admis pour
les produits suivants en classe 18: cuir et imitations du cuir;
fourrures, malles et valises, parapluies, parasols, cannes.
769 576 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
769 586
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical cables, conduits and wires.
35 Advertising; public relations; distribution of poster

advertising; television commercials; publishing of advertising
texts; marketing; market study; distribution of advertising
materials; computer-assisted data management; systemization
of data in computer databanks; collection of data in computer
data banks; sales promotion; professional business
consultancy; personnel management consultancy.

42 Consultancy regarding environmental protection;
consultancy in the building industry; security consultancy;
professional consultancy; research and development services
concerning new products; research in the field of machine
construction and engineering; carrying out technical
appraisals; engineering works including engineers' consulting;
building planning; technical project planning and consultancy
in this field.

 9 Câbles, conduites et fils électriques.
35 Publicité; relation publique; diffusion d'affichages

publicitaires; annonces publicitaires à la télévision;
publication de textes publicitaires; marketing; étude de
marché; distribution de matériaux publicitaires; gestion des
données par ordinateur; systématisation de données dans des
banques de données informatiques; recueil de données dans
des banques de données informatiques; promotion des ventes;
consultation professionnelle d'affaires; consultation pour les
questions de personnel.

42 Conseil en matière de protection de
l'environnement; conseil dans le bâtiment; conseil dans le
domaine de la sécurité; conseil professionnel; service de
développement et de recherche en matière de nouveaux
produits; recherches dans le domaine de la technique et de la
construction de machines; exécution d'expertises techniques;
travaux d'ingénierie y compris conseil d'ingénieurs;
planification de constructions; planification de projets
techniques et conseil en la matière.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.
769 613 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
769 621 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
769 631
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

769 666 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
769 675 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 39. / Admis pour les produits et les services des classes 16
et 39.
769 677 - Accepted for all the goods in classes 8, 20, 24 and
27. / Admis pour les produits des classes 8, 20, 24 et 27.

769 696
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques et

électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
769 703 - Accepted for all the services in classes 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 39 et 42.
769 704 - Accepted for all the services in classes 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 39 et 42.
769 773 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
769 814 - Accepted for all the services in classes 38 and 42;
accepted for all the goods in class 9 specification as filed
except for the term "electric". / Admis pour les services des
classes 38 et 42; admis pour tous les produits de la classe 9 à
l'exception du terme "électriques".
769 885 - Accepted for all the goods in classes 17 and 25. /
Admis pour les produits des classes 17 et 25.
769 900
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cocoa, preparations made from cereals and pastry
and confectionery.

30 Cacao, préparations faites de céréales et
pâtisserie et confiserie.
769 901
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cocoa, preparations made from cereals and pastry
and confectionery.

30 Cacao, préparations faites de céréales et
pâtisserie et confiserie.

GE - Géorgie / Georgia
735 579
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; except all these
goods of Russian origin.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits;
except all these goods of Russian origin.

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; à l'exception
des produits de provenance russe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux; à l'exception des produits de provenance
russe.
735 580
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; except all these
goods of Russian origin.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits;
except all these goods of Russian origin.

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; à l'exception
des produits de provenance russe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux; à l'exception des produits de provenance
russe.
740 338
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; except all these
goods of Russian origin.

33 Alcoholic beverages (beers not included) vodka;
spirits; except all these goods of Russian origin.
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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; à l'exception
des produits de provenance russe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux; à l'exception des produits de provenance
russe.

HR - Croatie / Croatia
747 353 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 7, 36 et 37 avec caractéristiques écologiques (sans danger
pour l'environnement naturel). / Accepted for all goods and
services in classes 3, 5, 7, 36 and 37 with environmentally
sound characteristics (that pose no threat to the natural
environment).
747 354 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 7, 36 et 37; tous les produits et services avec
caractéristiques écologiques (sans danger pour
l'environnement naturel). / Accepted for all goods and services
in classes 3, 5, 7, 36 and 37; all the goods and services
incorporating ecological characteristics (not detrimental to
the natural environment).
747 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 581 - Refusé pour tous les services des classes 32 et 42.
747 597 - 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).

HU - Hongrie / Hungary
631 466 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
747 371 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
748 031 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31. /
Refusal for all goods in classes 5 and 31.
748 065 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
748 066 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
748 067 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
748 090 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
748 091 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
748 092 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
748 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
748 276 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
748 319 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
748 320 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10, 36 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 10,
36 and 41.
748 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
748 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

IE - Irlande / Ireland
768 916
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
40 Treatment of materials.

41 Training; cultural activities.
 9 Appareils et instruments électriques.
40 Traitement de matériaux.
41 Formation; activités culturelles.

770 147 - Refused for all the goods in classes 16 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 21.

IS - Islande / Iceland
654 700 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
763 329
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business intermediary services and consultancy
regarding the trading (optionally via Internet) of the products
mentioned in classes 9 and 11, also regarding the services
mentioned in classes 37, 38, 39, 40 and 42.

35 Services d'intermédiaire commercial et services de
conseiller en commerce (éventuellement par Internet) des
articles cités en classes 9 et 11, également concernant les
services mentionnés en classes 37, 38, 39, 40 et 42.
764 040 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
767 174
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Consultancy and advisory services relating to the
services mentioned in class 41.

42 Services de conseiller et consultant concernant les
services cités en classe 41.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
746 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
746 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
750 134
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.
 3 Cosmetic wipes.

750 893
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits médicinaux, pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.

 5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and
sanitary products.
751 457 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25. /
Refusal for all goods in classes 12 and 25.
751 641 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 7, 11, 24 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
1, 7, 11, 24 and 42.
751 825 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
751 901 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
751 970 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 36, 37, 38, 41 and 42.
752 005 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 36, 37, 38, 41 and 42.
752 315 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
752 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
747 663
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
produits diététiques à usage médical, aliments pour enfants à



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 507

usage médical, aliments pour bébés, préparations et boissons
multivitaminées à usage médical.

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
dietetic products for medical use, food for children for medical
purposes, baby food, multivitamin preparations and beverages
for medical purposes.
747 758
A supprimer de la liste:

 9 Conduits destinés à contenir des câbles tels que les
câbles pour l'électricité, les câbles téléphoniques, câbles pour
l'informatique, la télévision et appareils électriques.

LT - Lituanie / Lithuania
514 762
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoolic beverages; beer, ale and porter's ale;
all these goods of Greek origin.

33 Alcoholic beverages, especially spirits and
liqueurs; all these goods of Greek origin.

32 Boissons sans alcool; bière, ale et porter; tous ces
produits étant d'origine grecque.

33 Boissons alcooliques, notamment spiritueux et
liqueurs; tous ces produits étant d'origine grecque.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 et 42.
528 283
List limited to / Liste limitée à:

33 Quality brandy of Greek origin.
33 Eau-de-vie de vin de qualité d'origine grecque.

762 752
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Napkins for incontinents.
 5 Couches pour personnes incontinentes.

764 838 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
742 979
A supprimer de la liste:

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
dans les domaines vétérinaires et agricoles; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle.
Admis pour tous les services de la classe 39.
747 273 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42; refusal for all goods in class 5.
747 422
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Produits en métal fabriqués à partir de machines et
installations à coulage sous pression et à injection (compris
dans cette classe).

 7 Machines ou pièces pour machines à savoir tamis,
notamment pour plansichters et autres machines pour la
meunerie; installations, machines, appareils et leurs pièces
détachées pour moulins de céréales pour boulangeries
industrielles, pour l'industrie des pâtes alimentaires, des
produits snack, des couscous, des potages concentrés,
d'aliments à base de farine pour enfants, d'amidon et d'autres
produits alimentaires en général, pour industries de la
confiserie, du chocolat et du café, pour huileries, pour
malteries et brasseries pour l'industrie des aliments composés
pour les animaux, y compris installations, machines, appareils
et leurs pièces détachées pour le nettoyage, broyage, triage
pour mélanger, fractionner, traiter, préparer, décortiquer,
dégermer, tamiser, bluter, floconner, pulvériser et pour tous
autres procédés d'usinage et de façonnages, tels que
l'ensachage des matières premières, des produits
intermédiaires et des produits finis de toute sorte; installations

de transport et de manutention mécaniques et pneumatiques
pour produits en vrac; installations et élévateurs de
déchargement et de chargement de navires et leurs pièces
détachées; installations, machines, appareils et leurs pièces
détachées de filtrage de grande capacité, pour les industries
d'élimination et du recyclage de déchets, notamment pour
l'utilisation ou l'élimination des ordures et des déchets solides
et liquides et de boues, pour l'industrie chimique, notamment
pour la fabrication des couleurs, des vernis, des matières
premières et semi-produits en matières synthétiques, des
substances pour laver et des détergents, du savon de toilette et
ménager, des produits cosmétiques, des matières isolantes et
des matières de remplissage; installations, machines et leurs
pièces détachées pour la coulée sous pression et à injection et
leurs pièces détachées.

 6 Metal products manufactured using pressure and
injection casting machines and installations (included in this
class).

 7 Machines or machine parts, namely screens, in
particular for plansifters and other machines for the milling
industry; installations, machines, apparatus and spare parts
thereof for cereal mills for industrial bakeries, for industries
producing pasta, snack products, couscous, soup
concentrates, foods made from flour for children, starch and
other food products in general, for the confectionery,
chocolate and coffee industries, for oilseed-crushing mills,
malting plants and breweries used in the mixed animal feed
industry, including installations, machines, apparatus and
spare parts thereof for cleaning, grinding, sorting before
mixing, breaking up, processing, preparing, shelling,
degerming, sifting, boulting, flaking, spraying and for all other
machining and processing means, such as bagging of raw
materials, intermediate products and finished products of all
sorts; mechanical and pneumatic installations for the
transport and handling of bulk products; ship loading and
unloading installations and hoists and spare parts thereof;
installations, machines, apparatus and spare parts thereof for
high-capacity filtering, for the waste disposal and recycling
industries, in particular for using or destroying garbage, solid
and liquid waste and muds, for the chemical industry, in
particular for manufacturing paints, varnishes, raw materials
and semi-finished products made of synthetic materials,
washing products and detergents, toilet or household soap,
cosmetic products, insulating materials and filling materials;
installations, machines and spare parts thereof for pressure
and injection casting and spare parts thereof.
Admis pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for all
goods in class 8.

NO - Norvège / Norway
718 256
List limited to / Liste limitée à:

10 Apparatus and appliances for medical use,
including apparatus and appliances to be used by beauticians,
skin therapists, physiotherapists, naturopathic therapists,
physicians, nursing personnel; specialized furniture for
medical use, parts and accessories not included in other
classes; saunas, including infrared saunas, parts and
accessories not included in other classes, for medical purposes.

10 Appareils à usage médical, dont ceux utilisés par
des esthéticiennes, des dermatologues, des kinésithérapeutes,
des naturopathes, des médecins et des infirmiers; mobilier
spécial destiné à un usage médical et ses éléments et
accessoires non compris dans d'autres classes; saunas, dont
saunas à infrarouges, pièces et accessoires, non compris dans
d'autres classes, destinés à un usage médical.
741 998
List limited to / Liste limitée à:

 1 Water repellents for the leather industry; retanning
agents.

 1 Hydrofuges pour l'industrie du cuir; agents de
tannage complémentaire.
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744 554
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter, in particular
books, brochures, folders, flyers, prospectus and placards;
photographs; posters; 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 such as foils, bags and sacks (included
in this class); playing cards.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, en particulier livres, brochures,
chemises, prospectus, prospectus et écriteaux; photographies;
affiches; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage tels que pellicules, sacs en tous
genres (compris dans cette classe); cartes à jouer.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux; malt.
747 347
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction du son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour

radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
747 934
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication services, communication by
mobile telephones and telex; communication by electronic
computer terminals; telegraph communications; telephone
communication; fax communication; radio-paging;
teleconferencing services, television program broadcasting;
cable transmission of television programs; radio program
broadcasting; transmission of a commercial page on the
Internet; services of an information agency and of a news
agency; rental of telephones, fax machines and other
communication apparatus.

42 Restaurant business, fast-food restaurants; catering
services; hotel services, operation of holiday resorts, boarding
houses and tourist homes; translation services; photographs,
computer consultancy services; computer data processing
(computer programming); surveillance and security services;
doping control; computer software design; printing services;
Web site hosting on the Internet; security services, especially
supervision and monitoring of sports events; data bank
licensing.

38 Services de télécommunication, communication
par téléphones mobiles et télex; communication au moyen de
terminaux d'ordinateurs électroniques; communications via
télégraphie; communication par téléphones; communication
par téléfax; appel de personnes par radio; services de
conférences par téléphone, diffusion de programmes de
télévision; transmission de programmes de télévision par
câbles; diffusion de programmes radiophoniques;
transmission d'une page commerciale dans l'internet; services
d'un bureau d'information et d'une agence de presse; location
de téléphones, téléfax et autres appareils de communication.

42 Restauration, restauration à service rapide et
permanent; services de traiteurs; services hôteliers,
exploitation de lieux de vacances, de pensions et de maisons
pour touristes; services de traduction; photographies, services
de conseils en informatique; traitement de données en
informatique (programmation pour ordinateurs); services de
surveillance et de sécurité; contrôle de dopage; élaboration de
logiciels; services de l'imprimerie; services d'hébergement de
sites web dans l'internet (hosting); services en matière de
sécurité, notamment surveillance et contrôle d'événements
sportifs; attribution de licences de banques de données.
748 050
List limited to / Liste limitée à:

 7 Mail handling machines.
 7 Machines de traitement du courrier.

748 079
List limited to / Liste limitée à:

42 Temporary accommodation, hotel services, beauty
salon and hairdressing services.

42 Hébergement temporaire, services hôteliers,
services de salons de beauté et de salons de coiffure.
748 083
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound or image; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic apparatus and

sporting equipment (included in this class); gymnastic and
sporting articles (included in this class).

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 and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs; insurance;
monetary affairs.

37 Building construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

41 Education; instruction; entertainment; publication
and issuing of books, periodicals and further printed matter as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

18 Parapluies, parasols, cannes, cuir et imitations
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe); malles et sacs de voyage; peaux d'animaux; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; appareils de culture physique et

équipements sportifs (compris dans cette classe); articles de
gymnastique et de sport (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 destinées à la confection de boissons.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

36 Transactions financières; opérations
immobilières; assurance; opérations monétaires.

37 Construction immobilière; installation,
maintenance et réparation d'équipements de
télécommunication.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; divertissement;
publication et diffusion de livres, de revues et autres imprimés
ainsi que de leurs équivalents sous forme électronique (y
compris CD-ROM et CD-I).
748 310
List limited to / Liste limitée à:

 9 Solar installations and parts thereof (included in
this class), including solar cells, electric cables, wires, lines
and connection fittings therefor, switches, distribution
switchboards and cabinets, sensors, in particular temperature
sensors, temperature regulators, electric and/or electronic
control and/or regulation devices, circuits and other electric
and/or electronic control and/or regulating elements.

11 Solar installations and parts thereof (included in
this class), including solar collectors, in particular solar
collectors for integration into prefabricated roof sections,
pumps, water stores, heat exchangers; electric heating

elements for water stores; heating, refrigerating, air
conditioning apparatuses, water heating and water supply
apparatuses, ventilation and de-aeration apparatuses.

17 Sealing, packing, thermal insulating and insulating
material.

37 Assembly, maintenance and repair of solar
installations and parts thereof.

42 Development, planning and design of solar
installations and parts thereof; technical development of
assembly systems for solar installations, in particular of
assembly systems for solar collectors.

 9 Installations solaires et leurs éléments (compris
dans cette classe), notamment piles solaires, câbles, fils et
lignes électriques et leurs pièces de raccordement,
interrupteurs, tableaux et armoires de distribution, capteurs,
notamment capteurs de température, régulateurs de
température, dispositifs de commande et/ou de réglage
électriques et/ou électroniques, circuits et autres éléments de
commande et/ou de réglage électriques et/ou électroniques.

11 Installations solaires et leurs éléments (compris
dans cette classe), notamment capteurs solaires, en particulier
capteurs solaires à intégrer dans des éléments de toiture
préfabriqués, pompes, réservoirs d'eau, échangeurs de
chaleur; éléments de chauffage électrique pour réservoirs
d'eau; appareils de chauffage, de réfrigération et de
climatisation, appareils de chauffage de l'eau et
d'approvisionnement en eau, appareils de ventilation et de
désaération.

17 Matériaux de scellement, d'emballage, d'isolation
thermique et d'isolation.

37 Montage, maintenance et réparation
d'installations solaires et de leurs éléments.

42 Développement, planification et conception
d'installations solaires et de leurs éléments; développement
technique de systèmes d'assemblage pour installations
solaires, notamment systèmes d'assemblage pour capteurs
solaires.
748 395
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Vacuum pumps.
11 Apparatus for heating, steam generating; ancillary

equipment like water heating generation.
37 Repair, maintenance and installation services

concerning livestock arrangements, buildings and
installations, including feeding, breeding, milking and manure
handling.

 7 Pompes à vide.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur;

équipements accessoires tels que chauffe-eau.
37 Services de réparation, d'entretien et d'installation

des équipements, bâtiments et installations pour le bétail, en
particulier d'alimentation, d'élevage, de traite et d'utilisation
des engrais.
748 411
List limited to / Liste limitée à:

 9 Weather analysing instruments, barometers,
thermometers, hygrometers, rain fall gauges, anemometers.

14 Watches, clocks, timepieces.
 9 Instruments météo, baromètres, thermomètres,

hygromètres, pluviomètres, anémomètres.
14 Montres, pendules, horlogerie.

748 810
List limited to / Liste limitée à:

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

10 Artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

16 Cardboard and goods made thereof, not included in
other classes; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture), plastic



510 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printer's type; printing blocks.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
 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.

10 Membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.

16 Carton et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes; 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), matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
748 978
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor such as switch boxes, contacts, ammeters, choking
coils, electric apparatus for igniting at a distance, electric
wires, armatures, electric cables, sockets, plugs and other
contacts, electromagnetic coils, electric accumulators,
telerupters, wire connectors, electric couplings and
connections for electric lines, distribution boxes, connectors
and branch boxes for electric purposes, sheaths for electric
cables, insulated copper wire, condensers, electric contacts,
electric conductors, ducts, commutators and electric relays,
electric coils and holders therefor, electric locks, electric
converters, electric limiters and cell switches, electric inverters
and circuit breakers, distribution boards, electronic transistors,
transformers, voltmeters; electric measuring devices,
including measuring instruments, revolution counters,
temperature indicators, thermostats, exposure meters, pressure
gauges and pressure measuring apparatus, fuses and fuse wire;
apparatus and instruments for signalling, including acoustic
alarms, alarms, fire alarms, electric alarm bells, electric
buzzers, detectors including smoke detectors, electric door
bells, signal bells, automatic time switches, bells signal
lanterns, signalling panels, luminous or mechanical sirens,
anti-theft warning apparatus and electric theft prevention
installations, apparatus and instruments for communication,
including aerials, modems, switchboards, transmitting sets,
transmitters and transmitters of electric signals, facsimile
machines, telephone apparatus and receivers therefor,
telephone wires; batteries including electric batteries and
battery chargers; electric soldering apparatus and irons; optical
apparatus and instruments, optical fibres; electric installations
for the remote control of industrial operations, electric
regulating apparatus and control panels, lightning conductors;
spirit levels.

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

38 Telecommunications.
 9 Appareils et instruments électriques et leurs

accessoires, tels que boîtiers à interrupteurs, contacts,
ampèremètres, bobines de self, dispositifs électriques
d'allumage à distance, fils électriques, induits, câbles
électriques, prises femelles, fiches et autres contacts, bobines
d'électro-aimants, accumulateurs électriques, télérupteurs,
serre-fils, accouplements et connexions électriques pour lignes
électriques, boîtes de distribution, connecteurs et boîtes de
branchement à usage électrique, gaines pour câbles

électriques, fils de cuivre isolés, condensateurs électriques,
contacts électriques, conducteurs électriques et canalisations
électriques, commutateurs et relais électriques, bobines
électriques et leurs supports, serrures électriques,
convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs, inverseurs
électriques et disjoncteurs, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, ainsi qu'instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température,
thermostats, posemètres, manomètres et mesureurs de
pression, fusibles et fils fusibles; appareils et instruments de
signalisation, notamment avertisseurs acoustiques,
instruments d'alarme, alarmes incendie, timbres avertisseurs
électriques, vibreurs sonores électriques, capteurs, notamment
détecteurs de fumée, sonnettes d'entrées électriques, sonneries
de signalisation, minuteries, sonneries, lanternes à signaux,
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; sirènes,
avertisseurs contre le vol et installations électriques de
protection contre le vol, appareils et instruments de
communication, notamment antennes, modems, standards,
postes émetteurs, émetteurs et émetteurs de signaux
électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques et leurs
récepteurs, fils téléphoniques, accumulateurs notamment
batteries électriques et chargeurs de batterie; appareils et fers
à souder électriques; appareils et instruments optiques, fibres
optiques; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles, appareils électriques de
contrôle et tableaux de commande, paratonnerres; niveaux à
bulle.

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.

38 Télécommunications.
750 408
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper and products thereof, namely bags.
16 Papier et produits en ces matières, à savoir sacs.

750 417
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus and instruments for recording,
reproducing and/or transmitting sound and/or visual
information or recordings; sound and/or visual recordings;
enhanced sound and/or visual recordings; interactive sound
and/or visual recordings; sound and/or visual recording media;
video games; interactive computer software; publications
(downloadable) provided on-line from databases, from the
Internet or from any other communication network; DVDs;
CD ROM; virtual reality systems; digital music
(downloadable); MP3 players; digital music (downloadable)
provided from MP3 Internet web sites.

42 Licensing, information relating to the
aforementioned services provided on-line from a computer
database, from the Internet or any other communication
network; creating and maintaining web sites; hosting the web
sites of others.

 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction et/ou la transmission d'informations ou
d'enregistrements sonores et/ou visuels; enregistrements
sonores et/ou visuels; enregistrements sonores et/ou visuels
interactifs; supports d'enregistrements sonores et/ou visuels;
jeux vidéo; logiciels interactifs; publications
(téléchargeables) fournies en ligne au départ de bases de
données, d'Internet ou de tout autre réseau de communication;
disques vidéo numériques; CD-ROM; systèmes de réalité
virtuelle; lecteurs de fichiers MP3; musique numérique
(téléchargeables) mise à disposition au départ de sites Internet
MP3.

42 Concession de licences, informations relatives aux
services précités fournis au départ d'une base de données
informatiques, par le biais d'Internet ou de tout autre réseau
de communication; création et maintenance de sites Web;
hébergement de sites Web pour le compte de tiers.
750 518
Delete from list / A supprimer de la liste:
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 9 Microphones; photographic cameras.
 9 Microphones; appareils photographiques.

750 612
List limited to / Liste limitée à:

18 Travel bags; handbags; suitcases; rucksacks;
casings for springs; shopping bags; school bags; pocket
wallets; briefcases; document wallets; purses; coin purses;
purses not of precious metals; umbrellas; parasols.

25 Clothing; fur clothing; jerseys; raincoats; bathing
suits; bathing trunks; footwear; headwear; socks, stockings
and tights; gloves; belts (clothing).

18 Sacs de voyage; sacs à main; valises; sacs à dos;
gaines pour ressorts; sacs à commissions; cartables;
portefeuilles; attaché-cases; porte-documents; bourses; porte-
monnaie; pochettes non en métaux précieux; parapluies;
parasols.

25 Vêtements; vêtements en fourrure; jerseys;
imperméables; maillots de bain; caleçons de bain;
chaussures; couvre-chefs; chaussettes, bas et collants; gants;
ceintures (habillement).

PL - Pologne / Poland
747 446 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 25.
747 456 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 3, 5 and 16.
747 961 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 7, 9,
11, 16, 21, 24 et 25.
747 966 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
748 928 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 11 and
37.
748 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 15. /
Refusal for all goods in class 15.
749 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
750 056 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
750 057 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
750 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

PT - Portugal / Portugal
746 393 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 374
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

747 986 - Refusé pour tous les services des classes 36, 38, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 36, 38, 41 and 42.
747 987 - Refusé pour tous les services des classes 36, 38, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 36, 38, 41 and 42.
747 988 - Refusé pour tous les services des classes 36, 38, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 36, 38, 41 and 42.
748 031
A supprimer de la liste: / Delete from list:

31 Plantes naturelles.
31 Natural plants.

748 191
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
pansements, matériaux pour pansements.

 5 Pharmaceutical products, hygienic products;
dressings, materials for dressings.
748 227
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données.

 9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data.
748 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
748 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
747 424 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
748 397 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 16. /
Refusal for all goods in classes 7 and 16.
748 398 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 16. /
Refusal for all goods in classes 7 and 16.
748 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
748 447 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 37, 38, 41 et 42.
748 508 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
748 539
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules de locomotion terrestre.
12 Vehicles for locomotion by land.

748 559
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services d'hôtellerie, services d'établissement
destinés à satisfaire les besoins individuels, logement
temporaire, services d'agriculture.

42 Hotel services, services provided by
establishments designed for satisfying individual needs,
temporary accommodation, agricultural services.
748 590
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Matériaux de construction (non métalliques).
19 Building materials (non-metallic).

748 622
Liste limitée à: / List limited to:

30 Biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière.

30 Rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured; savoury or sweet snack food
containing dough used for bakery, biscuits or pastries.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.
748 748
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion de fichiers informatiques; compilation,
systématisation et gestion d'informations dans des bases de
données informatiques; démonstration de produits par le biais
d'Internet.

35 Computerized file management; compilation,
systematization and holding of information in computer
databases; demonstration of goods by Internet.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
748 755 - Refusé pour tous les services de la classe 37,
excepté: entretien des fontaines publiques et artistiques.
748 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
748 929 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
748 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
748 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
748 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
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749 024
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Équipement pour le traitement de l'information;
ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.

 9 Data processing equipment; computers; recorded
computer programs.
749 048
A supprimer de la liste:

19 Constructions transportables non métalliques.
749 054
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Dents artificielles.
10 Artificial teeth.

SE - Suède / Sweden
740 539 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
740 978 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 38, 39 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 38, 39 et 42.
742 401 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
742 402 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
748 527 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
748 532 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
748 538 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9,
748 901 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
749 684 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
749 685 - Refused for all the goods in classes 12 and 17. /
Refusé pour les produits des classes 12 et 17.
749 918 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SG - Singapour / Singapore
363 419 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
650 449
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class.

 9 Appareils et instrumenrts électriques et
électroniques compris dans cette classe.
666 558 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
707 276 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
715 335 - Refused for all the goods in classes 8 and 21. / Refusé
pour les produits des classes 8 et 21.
733 037 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
748 344 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
752 449
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Internal en external auditing.
42 Non-business.
35 Audit interne et externe.
42 Sans rapport avec la conduite des affaires!!

752 522 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
756 619 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
756 850
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments; electronic
equipment; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and video; magnetic data carriers, CDs,
CD-ROMS, phonograph records; pre-recorded video
cassettes, sound cassettes; computer games; computer
software, computer programs in particular for connection to
data-bases and global computer networks.

16 Printed publications, books; sheets of music,
printed music scores, the above mentioned goods also for
downloading from the Internet.

 9 Appareils et instruments électriques; équipement
électronique; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'image; supports de données
magnétiques, disques compacts, CD-ROM, disques
phonographiques; cassettes vidéo pré-enregistrées, cassettes
sonores; jeux sur ordinateur; logiciels informatiques,
programmes informatiques notamment ceux permettant de se
connecter à des bases de données et à des réseaux
informatiques mondiaux.

16 Publications imprimées, livres, feuilles de portées
musicales, partitions de musique imprimées, les produits
précités également destinés à être téléchargés à partir du
réseau Internet.
Refused for all the services in classes 35, 39, 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35, 39, 41 et 42.
758 735 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
759 085 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
760 687 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Providing information in the internet; services
concerning the internet, namely providing information in
computer nets.

38 Mise à disposition d'informations sur Internet;
prestations touchant à Internet, à savoir diffusion de
renseignements sur réseau informatique.
763 479
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electro-technical and electronic apparatus.
 9 Appareils électrotechniques et électroniques.

763 629 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Rental and storage.
39 Location et stockage.

764 608
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

765 053 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
765 119 - Refused for all the goods and services in classes 1
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 1 et
42.
765 197 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
765 363 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.

SK - Slovaquie / Slovakia
748 031 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31. /
Refusal for all goods in classes 5 and 31.
748 076 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
751 901 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.

TR - Turquie / Turkey
746 903
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical preparations for skin care.
 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la

peau.
748 017 - Refused for all the goods in classes 20 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 20 et 21.
748 071
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic, signalling, teaching apparatus
and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; data
processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, de signalisation, 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.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
748 274 - Refused for all the services in classes 37 and 38. /
Refusé pour les services des classes 37 et 38.
748 306
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugarless chewing gum.
30 Gommes à mâcher sans sucre.

748 529
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Units for recording, transmission and reproduction
as well as reception of sound and pictures for stationary radio
and TV receiving stations; radio and aerial masts; aerials as
well as electrical and mechanical appliances for aerial systems,
namely measuring, control and test equipment, aerial filters,
aerial sockets, aerial plugs.

 9 Unités d'enregistrement, de transmission et de
reproduction ainsi que de réception de sons et d'images pour
stations fixes de réception radiophonique et télévisuelle;
pylônes radio et mâts d'antennes; antennes ainsi que matériel
électrique et mécanique pour systèmes d'antennes, notamment
équipements de mesure, de commande et d'essai, filtres
aériens, prises d'antenne, fiches d'antenne.
748 991 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
750 332 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.

UA - Ukraine / Ukraine
742 237
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de réglage destinés aux systèmes de contrôle de
la traction et du freinage des véhicules automobiles.

36 Affaires financières; transactions financières.
42 Services juridiques.
 9 Electrical and electronic measuring, controlling

and regulating apparatus designed for braking and traction
control systems for motor vehicles.

36 Financial affairs; financial transactions.
42 Legal services.

747 627
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Exploitation de salles de jeux avec jeux
automatiques et machines à sous actionnées par l'introduction
de pièces de monnaie; exploitation d'un musée.

42 Hôtellerie.
41 Providing amusement arcade services with

automatic games and and coin-operated slot machines;
providing museum facilities.

42 Hotels.
747 881
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir additifs pour peintures, agents
antimoussants, émulsifiants.

17 Plaques d'amortissement, plaques d'isolation
thermique, caoutchouc mousse, matières de rembourrage et
plaques d'appui (en matières plastiques), matériaux d'isolation
pour tuyaux, pour transports frigorifiques, matériaux isolants.

 1 Chemical preparations for industrial and scientific
purposes, namely additives for lacquers, foams deforming
agents, emulgators.

17 Damp slabs, heat-isolating slabs, latex foam
rubber, padding materials and sole plates (of plastic),
insulating material for tubes, for refrigerated transports,
insulating materials.
747 914
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services d'informations économiques et
commerciales; services de mercatique et de marchandisage;
gestion des affaires et administration d'entreprises pour des
tiers concernant des installations de production d'énergie
électrique et thermique obtenue à partir de porteurs d'énergies
renouvelables, notamment à partir de l'énergie éolienne, de
l'énergie solaire, de l'énergie voltaïque, des déchets, de la
liaison énergie-chaleur, de l'énergie hydraulique.

36 Services d'informations financières; prestations de
recouvrement de créances.

39 Alimentation en courant et distribution de courant.
40 Production de courant provenant de porteurs

d'énergie renouvelables, notamment d'énergie éolienne,
d'énergie solaire, d'énergie photovoltaïque, des déchets, de la
liaison énergie-chaleur, de l'énergie hydraulique.

35 Economic and commercial information services;
marketing and merchandising services; business management
and corporate administration for third parties relating to
plants to produce electric and thermal energy obtained from
renewable energy carriers, in particular from wind power,
solar energy, voltaic energy, waste, the power-heat link,
hydropower.

36 Financial information services; debt recovery
services.

39 Production, distribution and supply of electrical
current.

40 Production of electrical current obtained from
renewable energy carriers, in particular from wind power,
solar energy, photovoltaic energy, waste, the power-heat link,
hydropower.
747 961
Liste limitée à:

11 Pièces constitutives pour tout type d'appareils
électroménagers et pièces constitutives pour les appareils
électroménagers tels que, réchauffeurs d'air, sécheurs d'air,
stérilisateurs d'air, autocuiseurs électriques, barbecues,
bouilloires électriques, cafetières électriques, calorifères,
robinets de canalisation, appareils de chargement pour fours,
chaudières de chauffage, appareils électriques de chauffage,
chauffe-bains, chauffe-biberons électriques, chauffe-plats,
sèche-cheveux, congélateurs, cuiseurs, cuisinières, appareils et
installations de cuisson, ustensiles de cuisson électriques,
appareils de cuisson à micro-ondes, appareils à filtrer l'eau,
chauffe-eau, fours (à l'exception des fours pour expériences),
appareils et machines frigorifiques, lampes à friser, friteuses
électriques, torréfacteurs à fruits, gaufriers électriques,
appareils et machines à glace, glacières, grille-pain, hottes
aspirantes de cuisine, hottes d'aération, marmites autoclaves
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électriques, percolateurs à café électriques, réfrigérateurs,
appareils et installations de réfrigération, appareils et
installations de séchage, toasteurs, yaourtières électriques,
appareils de climatisation; pièces constitutives d'appareils
électroménagers, telles que dispositifs pour le refroidissement
de l'air, filtres à air pour la climatisation, installations de
filtrage d'air, ampoules d'éclairage, ampoules électriques,
armatures de fours, armoires frigorifiques, bacs refroidisseurs
pour fours, broches de rôtisserie, brûloirs à café, filtres à café
électriques, torréfacteurs à café, percolateurs à café
électriques, supports pour le chargement des fours,
installations pour le refroidissement de l'eau, filtres pour l'eau
potable, garnitures façonnées de fours, conduites et tuyaux de
gaz, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz,
accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz,
allume-gaz, becs de gaz, brûleurs à gaz, tubes lumineux pour
l'éclairage; accessoires d'appareils électroménagers, tels que
accessoires d'encastrement de fours, accessoires de
superposition de sèche-linge, cornières d'habillage, cornières
d'encastrement, pièces constitutives d'appareils
électroménagers, tels que absorbeurs d'odeurs, absorbeurs
d'humidité, filtres, tuyaux de raccordement, tuyaux
d'évacuation, systèmes détartrants, clayettes, bacs à légumes, à
glaçons, accumulateurs de froid.

A supprimer de la liste:
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, amidon (apprêt), amidon à lustrer, bleu pour l'azurage
du linge, produits de blanchiment, bleu de lessive, colorants
pour la lessive et le blanchissage, préparations pour déboucher
les tuyaux d'écoulement, décapants, produits pour le
dérouillement, détachants, détartrants à usage domestique, eau
de javel, produits contre l'électricité statique à usage ménager,
encaustiques, produits de lavage, matières à essanger le linge,
produits pour parfumer le linge, produits pour lisser, produits
de nettoyage, cire à parquet, produits pour l'enlèvement de la
rouille, lessive de soude, soude pour blanchir, produits pour
enlever les teintures, térébenthine (produit de dégraissage),
produits pour enlever les vernis; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 7 Pièces constitutives pour tout type d'appareils
électroménagers et pièces constitutives pour les appareils
électroménagers tels que, aspirateurs de poussière,
installations d'aspiration pour le nettoyage, balayeuses
automotrices, broyeurs ménagers électriques, moulins à café
autre qu'à main, décortiqueurs de céréales, cireuses à parquet
électriques, cireuses pour chaussures (électriques), cisailles
électriques, compacteurs pour les détritus, compresseurs pour
réfrigérateurs, machines à coudre, couteaux électriques,
machines de cuisine électriques, démultiplicateurs autres que
pour véhicules terrestres, désintégrateurs, émulseurs
électriques à usage domestique, machines et appareils à
encaustiquer, éplucheuses (machines), essoreuses, machines à
filtrer, fouets électriques à usage ménager, presse-fruits
électriques à usage ménager, hache-viande (machines),
appareils de lavage, machines à laver le linge, machines à râper
les légumes, lessiveuses, machines à tordre le linge,
commandes à pédales pour machines à coudre, machines-
outils, mixeurs, moulins à usage domestique autres qu'à main,
broyeurs d'ordures, outils, machines et appareils de nettoyage
(électriques), machines-outils, outils tenus à la main actionnés
mécaniquement, ouvre-boîtes électriques, perceuses à main
électriques, pressoirs, robots de cuisine (électriques),
shampouineuses (électriques) pour tapis et moquettes; pièces
constitutives d'appareils électroménagers, telles que
accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les
parfums et les désinfectants, tuyaux d'aspirateurs de poussière,
bagues à billes pour roulements, bagues de graissage, bagues
de pistons, bielles de machines ou de moteurs, bobines pour
machines, brosses, brosses électriques, cartouches pour
machines à filtrer, courroies de ventilateurs pour moteurs,
courroies pour moteurs, cylindres de machines,

démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres,
engrenages autres que pour véhicules terrestres, graisseurs,
joints, pistons, rouages de machines, roulement à billes,
tambours de machines, enrouleurs mécaniques pour tuyaux
flexibles, ventilateurs pour moteurs, appareils
électromécaniques pour la préparation de boissons, machines à
laver la vaisselle.

 9 Pièces constitutives pour tout type d'appareils
électroménagers et pièces constitutives pour les appareils
électroménagers tels que, balances, bascules (appareils de
pesage), appareils électrothermiques à onduler les cheveux,
fers à repasser électriques, appareils électriques de mesure,
instruments de mesure, mesureurs, moniteurs (matériel),
ordinateurs, appareils et instruments de pesage, machines de
pesage, pèse-lait, respirateurs pour le filtrage de l'air,
thermomètres, bandes de nettoyage de têtes de lecture, bandes
(rubans) magnétiques, batteries électriques, câbles électriques,
gaines pour câbles électriques, circuits imprimés, circuits
intégrés, connexions, contacts électriques, coupe-circuit,
interrupteurs, jauges, microprocesseurs, minuteries (à
l'exception de celles pour l'horlogerie), modems, dispositifs de
nettoyage pour disques acoustiques, indicateurs de niveau
d'eau, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques,
périphériques d'ordinateurs, prises de courant, puce (circuits
intégrés), résistances électriques, signalisation lumineuse ou
mécanique; arrondisseurs pour la couture; câbles de
raccordement.

16 Films de cuisson, films de conservation
alimentaire.

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; plats
de cuisson, boîtes de conservation.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classe; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
748 038
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques humain pour le
traitement des hypocaliémies.

 5 Pharmaceutical products for humans for the
treatment of hypocalcemia.
748 056
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

748 063
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits hygiéniques; pansements, matériaux pour
pansements; désinfectants; articles d'hygiène, en particulier
articles d'hygiène féminine, tels que bandes périodiques,
protège-slips, tampons, slips périodiques.

 9 Appareillages et installations pour la protection
cathodique de structures métalliques corrodables.

 5 Sanitary products; plasters, materials for
dressings; disinfectants; sanitary articles, particularly
hygienic articles for women, such as menstruation bandages,
panty liners, tampons, sanitary panties.

 9 Equipment and installations for the cathodic
protection of corrodible metallic structures.
748 064
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits hygiéniques; pansements, matériaux pour
pansements; désinfectants; articles d'hygiène, en particulier
articles d'hygiène féminine, tels que bandes périodiques,
protège-slips, tampons, slips périodiques.

 9 Appareillages et installations pour la protection
cathodique de structures métalliques corrodables.

 5 Sanitary products; plasters, material for
dressings; disinfectants; sanitary articles, in particular
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sanitary articles for women, such as menstruation pads, panty
liners, tampons, sanitary panties.

 9 Equipment and installations for the cathodic
protection of corrodible metallic structures.
748 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting,
processing and reproducing sound, images or data; machine-
run data media; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing devices and
computers.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; teaching materials (excluding
apparatus); stationery.

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; database services, namely operation
thereof.

38 Telecommunications; operation and rental of
telecommunications equipment, including for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming services; database
services, namely leasing access time to a database; rental of
data processing equipment and computers; project and
planning services relating to telecommunications equipment.
748 073
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Éducation; enseignement.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et

d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting,
processing and reproducing sound, images or data; machine-
run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; hardware and
computers.

16 Printed matter, in particular stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; teaching material
(apparatus excluded); office requisites (furniture excluded).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; database services, namely operation
thereof.

38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunications, especially for radio and
television broadcasting; collecting and provision of news and
information.

41 Education; teaching.
42 Computer programming services; database

services, namely rental of access time to a database; rental of
data processing equipment and computers; project and
planning services relating to telecommunications equipment.
748 080
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; database services, namely operation of
databases.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming; database services,
namely rental of access time to a database; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
748 088
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
748 092
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
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radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting,
processing and reproducing sound, images or data; machine-
run data media; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing devices and
computers.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; teaching materials (excluding
apparatus); stationery.

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; database services, namely operation
thereof.

38 Telecommunications; operation and rental of
telecommunications equipment, including for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming services; database
services, namely leasing access time to a database; rental of
data processing equipment and computers; project and
planning services relating to telecommunications equipment.
748 094
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signaling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included
in this class); apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; database services, namely operation of
databases.

42 Computer programming; database services,
namely rental of access time to a database; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
748 157
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de

reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Éducation; enseignement; organisation de
rencontres sportives et culturelles.

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting,
processing, and reproducing sound, images or data; machine-
run data media; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, plastic or cardboard stamped and/
or printed cards; teaching media (excluding apparatus); office
supplies (excluding furniture).

38 Telecommunications; operation and rental of
telecommunication equipment, especially for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information.

41 Education; teaching; organisation of sports and
cultural events.
748 190
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques, à usage médical, aliments pour bébés.

 5 Pharmaceutical products, sanitary products;
dietetic substances, adapted for medical use, food for babies.
748 230
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
42 Soins de beauté; programmation informatique.
35 Advertising.
42 Beauty care; computer programming.

748 274
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils, équipements, dispositifs et composants
électriques, électroniques, électromagnétiques, optiques, opto-
électroniques, photographiques, dispositifs de contrôle, de
commande et de commande à distance; dispositifs destinés à la
production, à la détection, à l'enregistrement, à l'amplification,
à la reproduction, à la transmission et à l'affichage, d'images et
de signaux; supports d'enregistrement de type magnétique,
optique, magnéto-optique.

37 Services de construction et de réparation.
38 Services de communication.
 9 Electric, electronic, electromagnetic, optical,

optoelectronic and photographic apparatus, equipment,
devices and components, monitoring, control and remote
control devices; devices used for producing, detecting,
recording, amplifying, reproducing, transmitting and
displaying images and signals; magnetic, optical and
magneto-optical recording media.

37 Building and repair services.
38 Communication services.

748 280
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Confiserie, produits en chocolat, produits de
boulangerie, bonbons, glaces, poudres pour la cuisson, cacao,
fondant (confiserie), graisse de cacao.

30 Confectionery, chocolate articles, bakery articles,
sweets, ices, powders for baking, cocoa, fondant
(confectionery), cocoa fat.
748 310
A supprimer de la liste: / Delete from list:

17 Matériaux d'isolation thermique et d'isolation.
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19 Verre et matériaux de construction, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la
construction des routes, asphalte, poix et bitume, maisons
transportables, monuments en pierre, cheminées.

17 Thermal insulating and insulating material.
19 Glass and construction materials, natural and

artificial stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel,
sandstone or cement tubes, products for road building,
asphalt, pitch and bitumen, mobile homes, stone monuments,
chimneys.
748 320
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, dents artificiels.

36 Opérations immobilières.
41 Éducation; organisation de rencontres sportives et

culturelles.
10 Surgical, medical, dental and veterinary

apparatus and instruments, artificial teeth.
36 Real estate operations.
41 Education; organisation of sports and cultural

events.
748 339
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Matériaux de construction métalliques; éléments
de toiture préfabriqués et charpentes de couvertures (compris
dans cette classe); fixations métalliques; citernes à eau
métalliques.

11 Éléments de chauffage électrique pour réservoirs
d'eau; appareils de chauffage, appareils de chauffage de l'eau
et d'approvisionnement en eau.

17 Matériaux de scellement, d'emballage.
19 Matériaux de construction (non métalliques);

éléments de toiture préfabriqués et charpentes de couverture
(compris dans cette classe).

 6 Building materials of metal; prefabricated roofing
elements and roof frameworks (included in this class); metallic
fasteners; metal water cisterns.

11 Electric heating elements for water tanks;
apparatus for heating, water heating and water supply
apparatus.

17 Sealing, packaging materials.
19 Building materials (non-metallic); prefabricated

roofing elements and roof frameworks (included in this class).

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
748 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. /
Refusal for all goods in class 31.
748 310 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
748 339 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 6, 11 and 17.
748 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
748 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
748 918 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
747 594 747 642 747 658
747 950

BG - Bulgarie / Bulgaria
753 589

CU - Cuba / Cuba
747 641 747 927 747 962
748 054 748 058 748 122
748 163 748 227 748 335
748 336 748 342

IS - Islande / Iceland
764 120

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
599 733 605 332 605 333
605 945 680 870 724 509
750 331 750 498 751 037
751 038 751 497 751 817
751 818 751 819 751 820
751 829 751 834 751 886
751 906 751 929 752 271
752 272 752 273 752 275

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
747 641 747 642 747 658
747 676 747 838

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
748 466 748 482 748 511
748 547 748 586 748 658
748 735 748 739 748 741
748 742 748 754 748 774
748 776 748 851 748 868
748 873 748 916 748 957
748 984 749 013 749 017

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
502 832 599 733 605 332
605 333 605 334 724 509
751 497 751 829 751 886
751 906 751 982 752 007
752 039 752 100 752 495
752 554 752 578 752 675

UA - Ukraine / Ukraine
740 381 748 049 748 051
748 085 748 086 748 179
748 181 748 182 748 227
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518 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n'a été
présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / No request for
review or appeal has been lodged (where the refusal of
protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
733 251 (12/2001) 738 973 (10/2001)

DK - Danemark / Denmark
729 479 (10/2001) 731 313 (12/2001)
731 580 (19/2001) 732 876 (14/2001)
736 652 (14/2001) 737 024 (15/2001)

IS - Islande / Iceland
453 957 (19/2001) 683 903 (19/2001)
716 094 (17/2001) 732 346 (19/2001)
732 617 (18/2001) 734 658 (19/2001)
738 812 (19/2001) 740 006 (18/2001)
741 401 (19/2001) 745 008 (19/2001)
746 647 (18/2001) 746 769 (18/2001)
747 676 (18/2001) 747 891 (18/2001)
748 276 (18/2001) 748 284 (18/2001)
748 326 (18/2001) 748 696 (18/2001)
749 183 (18/2001) 749 185 (18/2001)
751 029 (19/2001) 753 147 (19/2001)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or
an appeal has been lodged (where the refusal of protection
has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
571 389 (11/2001) 732 526 (11/2001)

DK - Danemark / Denmark
737 314 (19/2001) 743 860 (21/2001)

FI - Finlande / Finland
254 839 (12/2001) 433 680 (17/2001)
445 502 (19/2000) 449 228 (18/2001)
454 542 (13/2001) 502 037 (18/2001)
521 392 (20/2001) 547 719 (19/2001)
563 235 ( 1/2001) 583 745 (17/2001)
706 484 ( 3/2000) 708 196 (19/2001)
709 317 (18/2001) 712 592 (10/2000)
713 021 (18/2001) 713 886 (19/2000)
715 806 (19/2001) 721 626 ( 4/2001)
723 330 (10/2001) 724 098 ( 1/2001)
724 376 ( 1/2001) 725 726 (19/2001)
725 859 ( 2/2001) 727 264 ( 1/2001)
728 640 ( 2/2001) 729 579 (10/2001)
729 640 (17/2001) 730 860 ( 8/2001)
731 306 (13/2001) 731 459 ( 9/2001)
731 699 ( 6/2001) 731 984 (20/2001)
732 069 (20/2001) 732 526 (11/2001)
733 264 ( 8/2001) 733 271 ( 8/2001)
733 641 ( 9/2001) 734 090 (10/2001)
734 109 (10/2001) 734 632 ( 9/2001)

735 115 ( 9/2001) 735 179 ( 9/2001)
735 250 (11/2001) 735 420 (10/2001)
735 593 ( 9/2001) 735 677 ( 9/2001)
736 203 (11/2001) 736 215 (11/2001)
736 469 (11/2001) 736 470 (11/2001)
737 021 (18/2001) 737 063 (13/2001)
737 530 (13/2001) 738 615 (18/2001)
738 616 (18/2001) 738 617 (18/2001)
738 618 (18/2001) 738 773 (16/2001)
738 821 (17/2001) 739 085 (18/2001)
739 121 (18/2001) 739 122 (18/2001)
739 281 (16/2001) 739 286 (18/2001)
739 477 (18/2001) 739 531 (18/2001)
739 533 (19/2001) 739 623 (18/2001)
739 741 (15/2001) 739 881 (19/2001)
740 036 (16/2001) 740 037 (16/2001)
740 039 (16/2001) 740 040 (16/2001)
740 204 (16/2001) 740 236 (16/2001)
740 240 (16/2001) 740 318 (18/2001)
740 346 (17/2001) 740 419 (17/2001)
740 435 (17/2001) 740 442 (17/2001)
740 668 (19/2001) 740 713 (18/2001)
740 860 (18/2001) 740 936 (18/2001)
740 937 (18/2001) 740 938 (18/2001)
740 954 (18/2001) 741 216 (17/2001)
741 513 (18/2001) 741 539 (18/2001)
741 627 (18/2001) 741 738 (19/2001)
741 817 (18/2001) 741 945 (19/2001)
742 147 (19/2001) 742 153 (18/2001)
742 177 (18/2001) 742 229 (18/2001)
742 362 (19/2001) 742 388 (19/2001)
742 410 (19/2001) 742 412 (19/2001)
742 464 (19/2001) 742 468 (19/2001)
742 486 (19/2001) 742 549 (19/2001)
742 770 (19/2001) 743 269 (19/2001)
743 276 (19/2001) 743 742 (20/2001)
745 193 (21/2001) 746 186 (23/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
743 508 (25/2000) 747 128 ( 4/2001)
750 739 ( 8/2001) 752 347 ( 9/2001)
754 747 (13/2001) 754 799 (12/2001)
755 223 (12/2001) 755 871 (13/2001)
755 962 (14/2001) 756 286 (14/2001)
756 562 (14/2001) 756 563 (14/2001)
757 350 (15/2001) 757 562 (15/2001)
757 754 (15/2001) 757 882 (16/2001)
758 075 (15/2001) 758 229 (15/2001)
761 744 (19/2001) 767 349 (25/2001)

IS - Islande / Iceland
240 144 (18/2001) 452 053 (18/2001)
734 302 (18/2001) 735 268 (18/2001)
735 927 (18/2001) 736 210 (18/2001)
737 129 (18/2001) 750 682 (19/2001)
752 755 (19/2001) 756 765 (19/2001)
756 998 (20/2001) 761 528 (24/2001)

JP - Japon / Japan
565 362 (20/2001) 596 869 (18/2001)
601 771 (17/2001) 657 766 (20/2001)
672 117 (20/2001) 716 925 (19/2001)
718 256 (19/2001) 734 456 (19/2001)
736 647 (20/2001) 737 310 (19/2001)
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738 518 (20/2001) 739 179 (20/2001)
739 180 (20/2001) 739 214 (20/2001)
739 711 (20/2001) 740 205 (11/2001)
740 539 (11/2001) 742 511 (22/2001)
743 702 (21/2001) 744 192 (18/2001)
744 781 (16/2001) 745 585 (17/2001)
745 625 (16/2001) 745 654 (16/2001)
745 656 (16/2001) 745 658 (16/2001)
746 533 (16/2001) 746 555 (20/2001)
746 630 (16/2001) 746 853 (18/2001)
746 858 (17/2001) 746 976 (18/2001)
747 034 (17/2001) 747 128 (17/2001)
747 142 (17/2001) 747 221 (18/2001)
747 599 (18/2001) 747 727 (20/2001)
747 789 (18/2001) 747 899 (18/2001)
748 004 (18/2001) 748 006 (19/2001)
748 012 (18/2001) 748 029 (18/2001)
748 056 (19/2001) 748 086 (19/2001)
748 088 (19/2001) 748 102 (19/2001)
748 114 (19/2001) 748 190 (18/2001)
748 191 (18/2001) 748 287 (18/2001)
748 363 (19/2001) 748 364 (19/2001)
748 381 (19/2001) 748 481 (19/2001)
748 499 (18/2001) 748 515 (18/2001)
748 596 (20/2001) 748 648 (19/2001)
748 649 (19/2001) 748 756 (19/2001)
748 783 (19/2001) 748 870 (19/2001)
748 899 (19/2001) 748 934 (19/2001)
748 946 (19/2001) 748 947 (19/2001)
748 973 (19/2001) 748 997 (20/2001)
749 129 (20/2001) 749 137 (20/2001)
749 221 (20/2001) 749 229 (20/2001)
749 237 (20/2001) 749 267 (20/2001)
749 364 (20/2001) 749 383 (20/2001)
749 439 (20/2001) 749 472 (19/2001)
749 504 (19/2001) 749 521 (20/2001)
749 754 (21/2001) 749 918 (17/2001)
749 922 (20/2001) 749 996 (20/2001)
750 043 (20/2001) 750 048 (20/2001)
750 099 (20/2001) 750 100 (20/2001)
750 101 (20/2001) 750 408 (21/2001)
750 604 (19/2001) 750 615 (21/2001)
750 616 (21/2001) 751 198 (20/2001)
751 458 (20/2001) 751 487 (22/2001)
753 039 (24/2001) 753 405 (22/2001)

SG - Singapour / Singapore
751 900 (12/2001) 753 370 (17/2001)
757 743 (17/2001) 759 541 (20/2001)



Décisions finales / Final decisions
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Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de
la gazette est indiqué) / Final decisions confirming the
refusal of protection (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

AM - Arménie / Armenia
158 005 (23/1999) 702 412 (25/1999)
706 539 ( 9/2000) 706 795 ( 6/2000)

AT - Autriche / Austria
715 089 (13/2000) 715 091 (13/2000)
715 093 (13/2000) 715 182 (13/2000)
715 183 (13/2000) 715 186 (13/2000)
715 241 (13/2000) 715 251 (13/2000)
715 253 (13/2000) 715 261 (13/2000)
715 271 (13/2000) 715 272 (13/2000)
727 911 ( 4/2001) 745 541 (25/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
732 087 (19/2000) 733 448 (19/2000)
734 853 (21/2000) 735 316 (21/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
659 452 ( 6/2001) 723 877 (21/2000)
724 781 (22/2000) 726 181 (24/2000)
730 163 ( 8/2001) 731 524 ( 6/2001)
731 860 ( 9/2001) 732 290 ( 3/2001)
733 329 ( 5/2001) 733 355 ( 6/2001)
733 823 ( 5/2001) 734 614 ( 7/2001)
734 623 ( 7/2001) 735 125 ( 8/2001)
735 152 ( 8/2001) 735 764 ( 8/2001)
735 792 ( 7/2001) 735 831 ( 8/2001)
735 839 ( 8/2001) 735 843 ( 8/2001)
735 995 ( 8/2001) 736 583 ( 9/2001)
737 330 (11/2001) 737 332 (11/2001)
737 453 ( 9/2001) 738 109 ( 9/2001)

BX - Benelux / Benelux
708 584 ( 7/2000) 711 190 (11/2000)
711 512 (11/2000) 712 166 (12/2000)
712 269 (11/2000) 713 715 (10/2000)
713 830 (10/2000) 713 835 (10/2000)
713 894 (10/2000) 714 039 (10/2000)
714 062 (10/2000) 714 141 (10/2000)
716 430 (11/2000) 716 903 (10/2000)
719 361 (18/2000) 719 461 (18/2000)
728 903 (14/2000)

BY - Bélarus / Belarus
443 128 (12/2001) 718 067 (25/2000)
733 194 (21/2001) 733 627 (21/2001)
734 303 (21/2001) 734 523 (21/2001)
734 630 (21/2001) 734 656 (21/2001)
734 716 (23/2001) 734 731 (23/2001)
734 742 (23/2001) 735 065 (23/2001)
735 106 (23/2001) 737 322 (21/2001)

CH - Suisse / Switzerland
631 433 (16/2001) 673 972 (12/1998)
679 486 (20/1998) 706 557 ( 5/2000)
713 840 (13/2000) 716 387 (13/2000)

717 027 ( 1/2000) 717 362 (18/2000)
720 828 (23/2000) 724 011 ( 2/2001)
730 824 (22/2000) 731 713 (10/2001)
731 762 (10/2001) 731 865 (10/2001)
731 880 (11/2001) 731 897 ( 8/2001)
731 967 (12/2001) 732 010 (11/2001)
732 143 (11/2001) 732 158 (11/2001)
732 335 (10/2001) 732 346 (10/2001)
732 380 (10/2001) 732 381 (10/2001)
732 382 (10/2001) 732 448 (10/2001)
732 511 (10/2001) 732 515 (10/2001)
732 516 (10/2001) 732 517 (10/2001)
732 935 (11/2001) 733 171 (11/2001)
733 177 (11/2001) 733 229 (13/2001)
733 251 (12/2001) 733 260 (12/2001)
733 386 (12/2001) 733 917 (13/2001)
734 001 (13/2001) 734 010 (13/2001)
734 116 (10/2001) 734 182 (11/2001)
734 428 (13/2001) 734 458 (13/2001)
734 535 (13/2001) 734 588 (13/2001)
734 591 (13/2001) 734 595 (13/2001)
734 605 (13/2001) 734 698 (13/2001)
734 699 (13/2001) 735 274 (14/2001)
735 311 (11/2001) 735 315 (11/2001)
735 731 (15/2001) 737 108 (16/2001)
737 126 (16/2001) 737 142 (17/2001)
737 180 (17/2001) 737 211 (17/2001)
737 213 (17/2001) 737 263 (16/2001)
737 344 (16/2001) 737 400 (16/2001)
739 160 ( 1/2001) 740 408 (16/2001)
740 645 (16/2001)

CN - Chine / China
679 658 ( 8/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
202 273 (20/1998) 423 825 ( 4/1998)
433 780 (20/1998) 489 246 (20/1998)
531 068 (20/1998) 561 431 (24/1997)
644 547 (24/1997) 644 672 (20/1998)
644 745 (24/1997) 646 757 ( 4/1998)
647 689 (19/1996) 654 413 (11/1997)
654 742 (11/1997) 655 266 (11/1997)
659 182 (17/1997) 659 185 (17/1997)
659 274 (17/1997) 659 318 (17/1997)
659 586 (17/1997) 667 568 ( 4/1998)
667 572 ( 4/1998) 667 573 ( 4/1998)
667 574 ( 4/1998) 667 575 ( 4/1998)
667 576 ( 4/1998) 667 577 ( 4/1998)
667 578 ( 4/1998) 667 721 ( 4/1998)
667 857 ( 4/1998) 667 858 ( 4/1998)
667 907 ( 4/1998) 668 588 ( 4/1998)
668 589 ( 4/1998) 668 630 ( 4/1998)
675 960 (14/1998) 679 269 (20/1998)
680 778 (21/1998) 697 127 (17/1999)
699 102 (21/1999) 699 187 (21/1999)
699 203 (21/1999) 699 252 (21/1999)
699 284 (21/1999) 699 325 (21/1999)
699 382 (21/1999) 702 154 (24/1999)
702 761 (24/1999) 702 788 (24/1999)
702 899 (24/1999) 702 906 (24/1999)
702 950 (24/1999) 702 972 (24/1999)
703 048 (24/1999) 703 094 (24/1999)
703 134 (24/1999) 703 145 (24/1999)
703 212 (24/1999) 703 245 (24/1999)
703 253 (25/1999) 703 277 (25/1999)
703 304 (24/1999) 703 338 (24/1999)
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703 371 (24/1999) 703 392 (24/1999)
703 411 (24/1999) 703 412 (24/1999)
703 422 (25/1999) 703 461 (25/1999)
703 466 (24/1999) 703 474 (24/1999)
703 484 (24/1999) 703 493 (25/1999)
703 520 (24/1999) 703 843 (24/1999)
705 262 ( 1/2000) 708 150 ( 6/2000)
709 909 ( 7/2000) 719 027 (19/2000)
719 094 (19/2000) 719 472 (19/2000)
719 510 (19/2000) 719 530 (19/2000)
719 568 (19/2000) 719 571 (19/2000)
719 584 (19/2000) 719 587 (19/2000)
724 863 ( 1/2001) 724 891 ( 1/2001)
724 936 ( 1/2001) 724 959 ( 1/2001)
724 980 ( 1/2001) 724 981 ( 1/2001)
724 988 ( 1/2001) 725 025 ( 1/2001)
725 046 ( 1/2001) 725 241 ( 1/2001)
725 280 ( 1/2001) 725 295 ( 1/2001)
725 304 ( 1/2001) 725 321 ( 1/2001)
725 332 ( 1/2001) 725 374 ( 1/2001)
725 414 ( 1/2001) 725 454 ( 1/2001)
725 455 ( 1/2001) 725 456 ( 1/2001)
725 457 ( 1/2001) 725 474 ( 1/2001)
725 501 ( 1/2001)

DE - Allemagne / Germany
230 341 ( 8/2001) 521 441
728 290 (25/2000) 729 573 (25/2000)
735 413 ( 6/2001) 737 813 ( 7/2001)
738 298 ( 5/2001) 738 333 ( 7/2001)
738 582 ( 5/2001) 739 264 ( 8/2001)
739 577 ( 8/2001) 739 740 (10/2001)
740 168 ( 8/2001) 740 581 ( 8/2001)
740 618 ( 8/2001) 740 641 ( 9/2001)
740 665 ( 8/2001) 740 785 ( 8/2001)
740 786 ( 8/2001) 740 789 ( 8/2001)
740 929 ( 8/2001) 740 930 ( 8/2001)
741 215 ( 8/2001) 741 236 (11/2001)
741 247 (10/2001) 741 265 (11/2001)
741 442 (11/2001) 741 644 (11/2001)
742 499 (11/2001) 742 580 (11/2001)
742 644 (11/2001) 742 883 (11/2001)
742 926 (12/2001) 743 870 (11/2001)

EE - Estonie / Estonia
710 895 (10/2000) 710 901 (15/2000)
711 022 (10/2000) 711 172 (12/2000)
711 208 (15/2000) 711 312 (11/2000)
711 546 (15/2000) 711 661 (12/2000)
718 915 ( 4/2001) 719 078 ( 7/2001)
719 097 (15/2000) 719 238 (22/2000)
719 334 (21/2000) 719 363 (22/2000)
719 365 (23/2000) 719 369 (22/2000)
720 762 ( 4/2001) 720 768 (21/2000)
720 878 (22/2000) 720 900 (21/2000)
720 971 (22/2000) 721 316 ( 3/2001)
723 057 (24/2000) 723 324 (13/2001)
723 389 (25/2000) 727 365 (13/2001)
728 773 (12/2001) 729 197 (13/2001)
729 285 (13/2001) 734 136 (13/2001)
735 065 (12/2001) 735 250 (13/2001)
735 404 (13/2001) 737 644 (14/2001)
738 812 (17/2001) 739 106 (17/2001)
739 559 (17/2001)

EG - Égypte / Egypt
327 229 (24/2000) 527 176 ( 1/2001)
707 219 (24/1999) 722 086 (11/2000)
726 661 ( 1/2001) 726 755 (24/2000)
728 581 (21/2000) 729 320 (18/2000)

729 322 ( 1/2001) 730 170 (25/2000)
730 191 (24/2000) 730 313 (25/2000)
731 519 (25/2000) 731 776 (24/2000)
733 244 ( 1/2001) 734 085 (25/2000)
734 305 ( 2/2001) 734 386 ( 1/2001)
734 630 ( 2/2001) 735 589 ( 3/2001)
736 436 ( 2/2001) 737 200 ( 5/2001)

ES - Espagne / Spain
618 919 (25/2001) 706 755 (20/2000)
707 896 (24/2001) 716 735 ( 3/2001)
727 832 (25/2000) 727 932 (24/2001)
730 728 ( 3/2001) 730 754 ( 3/2001)
730 775 ( 3/2001) 730 776 ( 3/2001)
730 853 ( 3/2001) 730 859 ( 3/2001)
730 860 ( 3/2001) 730 865 ( 3/2001)
730 873 ( 3/2001) 730 896 ( 3/2001)
730 899 ( 3/2001) 730 902 ( 3/2001)
730 905 ( 3/2001) 731 100 ( 3/2001)
731 106 ( 3/2001) 731 113 ( 3/2001)
731 130 ( 3/2001) 731 132 ( 3/2001)
731 134 ( 3/2001) 731 163 ( 3/2001)
731 170 ( 3/2001) 731 185 ( 5/2001)
731 197 ( 3/2001) 731 198 ( 3/2001)
731 199 ( 3/2001) 731 205 ( 4/2001)
731 207 ( 4/2001) 731 228 ( 4/2001)
731 231 ( 4/2001) 731 235 ( 4/2001)
731 238 ( 4/2001) 731 241 ( 4/2001)
731 244 ( 4/2001) 731 263 ( 4/2001)
731 281 ( 4/2001) 731 308 ( 4/2001)
731 309 ( 4/2001) 731 344 ( 4/2001)
732 013 ( 4/2001) 732 019 ( 4/2001)
732 029 ( 4/2001) 732 052 ( 4/2001)
732 061 ( 4/2001) 732 068 ( 4/2001)
732 069 ( 4/2001) 732 084 ( 4/2001)
732 095 ( 4/2001) 732 179 ( 4/2001)
732 211 ( 4/2001) 732 216 ( 4/2001)
732 247 ( 5/2001) 732 253 ( 5/2001)
732 376 ( 4/2001) 732 378 ( 4/2001)
732 384 ( 4/2001) 732 424 ( 5/2001)
732 457 ( 5/2001) 732 523 ( 5/2001)
732 524 ( 5/2001) 732 525 ( 5/2001)
732 527 ( 5/2001) 732 541 ( 5/2001)
732 542 ( 5/2001) 732 544 ( 5/2001)
732 705 ( 5/2001) 732 733 ( 5/2001)
732 738 ( 5/2001) 732 739 ( 5/2001)
732 745 ( 5/2001) 732 750 ( 5/2001)
732 753 ( 5/2001) 732 755 ( 5/2001)
732 764 ( 5/2001) 732 765 ( 5/2001)
732 775 ( 5/2001) 732 778 ( 5/2001)
732 787 ( 4/2001) 732 789 ( 4/2001)
732 796 ( 4/2001) 732 800 ( 4/2001)
732 817 ( 4/2001) 732 822 ( 4/2001)
732 854 ( 5/2001) 732 875 ( 4/2001)
732 876 ( 4/2001) 732 877 ( 4/2001)
732 880 ( 5/2001) 732 908 ( 5/2001)
732 912 ( 5/2001) 732 913 ( 5/2001)
732 921 ( 5/2001) 732 930 ( 5/2001)
732 932 ( 5/2001) 732 938 ( 5/2001)
732 951 ( 5/2001) 732 963 ( 5/2001)
732 974 ( 5/2001) 732 982 ( 5/2001)
732 992 ( 5/2001) 732 994 ( 5/2001)
732 995 ( 5/2001) 733 003 ( 5/2001)
733 062 ( 5/2001) 733 063 ( 5/2001)
733 064 ( 5/2001) 733 081 ( 5/2001)
733 095 ( 5/2001) 733 106 ( 5/2001)
733 108 ( 5/2001) 733 121 ( 5/2001)
733 128 ( 5/2001)

FI - Finlande / Finland
210 320 ( 7/2001) 700 952 ( 8/2000)
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706 557 ( 5/2000) 712 631 (10/2000)
724 526 (11/2001) 724 545 (11/2001)
726 123 (11/2001) 726 775 ( 3/2001)
730 320 ( 6/2001) 731 116 ( 6/2001)
731 503 (13/2001) 731 598 ( 5/2001)
732 876 ( 9/2001) 733 218 ( 8/2001)
733 409 (14/2001) 733 476 (13/2001)
733 559 (10/2001) 733 622 ( 9/2001)
733 735 ( 9/2001) 733 982 ( 8/2001)

FR - France / France
740 350 ( 4/2001) 746 689 (10/2001)
751 357 (15/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
488 187 ( 2/2000) 561 199 ( 6/2001)
600 577 (11/2001) 637 609 (13/2001)
702 436 ( 8/2001) 712 312 ( 5/2000)
716 369 (21/1999) 716 370 (21/1999)
720 047 ( 9/2001) 720 224 (21/2000)
723 742 (15/2001) 729 019 (19/2000)
729 138 (12/2001) 735 827 ( 5/2001)
736 609 (18/2000) 740 973 (23/2000)
741 453 (24/2000) 742 562 (25/2000)
742 858 ( 8/2001) 743 074 (25/2000)
743 166 (25/2000) 743 710 (19/2001)
744 665 ( 1/2001) 746 041 (12/2001)
748 067 (12/2001) 748 536 (16/2001)
749 997 ( 7/2001) 750 116 ( 7/2001)
751 029 ( 9/2001) 751 109 ( 8/2001)
751 151 (10/2001) 751 354 (11/2001)
752 136 ( 9/2001) 752 482 (10/2001)
752 728 (10/2001) 752 739 (10/2001)
752 795 (10/2001) 753 036 (10/2001)
753 038 (10/2001) 753 316 (11/2001)
753 498 (11/2001) 753 504 (11/2001)
753 833 (12/2001) 753 891 (11/2001)
754 731 (12/2001) 754 744 (12/2001)
754 745 (12/2001) 754 917 (12/2001)
755 222 (12/2001) 755 226 (12/2001)
755 305 (12/2001)

HR - Croatie / Croatia
676 699 (16/2000) 676 770 (16/2000)
702 436 (25/1999) 707 478 ( 6/2000)
707 505 ( 6/2000) 707 517 (20/1999)
708 069 ( 7/2000) 708 220 ( 7/2000)

HU - Hongrie / Hungary
683 303 ( 4/1999) 717 470 (10/2001)
727 282 ( 5/2001) 727 317 ( 5/2001)
727 327 ( 5/2001) 727 328 ( 5/2001)
727 330 ( 5/2001) 727 341 ( 5/2001)
727 359 ( 5/2001) 727 461 ( 9/2001)
727 462 ( 5/2001) 727 474 ( 5/2001)
727 497 ( 5/2001) 731 155 (10/2001)
731 224 (10/2001) 731 230 (10/2001)
731 291 (10/2001) 731 312 (10/2001)
731 313 (10/2001) 731 320 (10/2001)
731 326 (10/2001) 731 334 (10/2001)
731 378 (10/2001) 731 389 (10/2001)
731 584 (10/2001)

IS - Islande / Iceland
421 845 ( 9/2001) 697 424 (17/1999)
700 080 ( 8/2000) 704 331 ( 3/2000)
704 409 (23/1999) 705 171 ( 5/2000)
707 369 ( 1/2000) 708 035 ( 2/2000)

708 062 (25/1999) 717 285 (24/2000)
719 070 ( 3/2001) 723 053 ( 3/2001)
723 208 ( 4/2001) 725 451 (19/2001)
726 441 (19/2000) 727 097 (15/2000)
733 688 (19/2001) 733 882 (19/2001)
734 085 (19/2001) 734 306 (22/2001)
734 422 (22/2001) 734 557 (22/2001)
734 614 (22/2001) 734 631 (19/2001)
734 632 (22/2001) 735 192 (19/2001)
735 244 (19/2001) 735 667 (22/2001)
735 688 (19/2001) 736 257 ( 5/2001)
736 630 (22/2001) 736 644 (22/2001)
737 030 (22/2001) 738 119 (21/2001)
739 012 (19/2001) 739 013 (19/2001)
740 179 (19/2001) 741 115 (19/2001)
743 571 (21/2001) 743 645 (21/2001)
743 739 (21/2001) 743 742 (19/2001)
744 194 (19/2001) 744 606 (23/2001)
744 679 (24/2001) 747 565 (19/2001)
747 927 (19/2001) 749 194 (24/2001)
749 704 (24/2001)

JP - Japon / Japan
348 500 ( 4/2001) 499 591 (11/2001)
688 800 (24/2000) 730 373 ( 2/2001)
731 326 (21/2000) 735 370 ( 3/2001)
735 390 ( 3/2001) 735 746 ( 4/2001)
735 815 ( 4/2001) 735 927 ( 4/2001)
735 982 ( 4/2001) 736 206 ( 4/2001)
736 515 ( 5/2001) 736 534 ( 5/2001)
736 628 ( 5/2001) 736 797 ( 5/2001)
736 845 ( 5/2001) 737 181 (23/2001)
737 583 (23/2001) 737 706 (19/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
718 921 ( 9/2001) 719 127 ( 9/2001)
719 195 ( 9/2001) 719 365 ( 9/2001)
719 532 ( 9/2001) 719 864 ( 9/2001)
719 883 ( 9/2001) 720 018 ( 9/2001)
720 205 ( 9/2001) 720 319 ( 9/2001)
720 320 ( 9/2001) 720 328 ( 9/2001)
720 376 ( 9/2001) 720 464 ( 9/2001)
720 557 ( 9/2001) 720 654 ( 9/2001)
720 827 ( 9/2001) 720 937 (11/2001)
721 323 ( 9/2001) 722 690 ( 7/2001)
723 841 ( 9/2001) 723 847 ( 9/2001)
723 994 ( 7/2001) 724 984 ( 7/2001)
725 025 ( 7/2001) 725 148 ( 7/2001)
725 289 ( 7/2001) 732 092 (16/2001)
736 814 (23/2001) 736 953 (23/2001)
736 975 (25/2001) 737 064 (23/2001)
737 276 (25/2001) 737 278 (25/2001)
737 330 (23/2001) 737 332 (23/2001)
741 888 (16/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

739 161 ( 6/2001) 739 284 ( 6/2001)
739 302 ( 6/2001) 739 616 ( 6/2001)
740 948 ( 8/2001) 741 053 ( 8/2001)
741 197 ( 8/2001) 741 202 ( 8/2001)
741 243 ( 8/2001) 741 303 ( 8/2001)
742 832 (10/2001) 743 275 (10/2001)
743 311 (10/2001) 743 388 (10/2001)
743 578 (10/2001) 743 579 (10/2001)
743 720 (10/2001) 743 739 (10/2001)
743 750 (10/2001)
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LT - Lituanie / Lithuania
718 348 (20/2001) 720 723 (20/2001)
722 635 (22/2001) 724 024 (22/2001)
724 338 (26/2001) 724 414 (26/2001)
724 415 (26/2001) 724 416 (26/2001)
727 497 (24/2001) 727 500 (24/2001)

LV - Lettonie / Latvia
727 883 ( 4/2001) 728 119 ( 4/2001)
728 514 ( 2/2001) 729 285 ( 4/2001)
729 588 ( 7/2001) 730 781 ( 4/2001)
731 130 ( 4/2001) 732 426 ( 6/2001)
733 409 ( 4/2001) 733 688 ( 4/2001)
733 991 ( 4/2001) 734 130 ( 1/2002)
734 422 ( 6/2001) 735 579 ( 1/2001)
735 580 (25/2000) 735 667 ( 6/2001)
735 743 (11/2001) 736 979 (10/2001)
736 980 (10/2001) 736 981 (10/2001)
736 983 (10/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
507 250 (25/2000) 593 259 ( 1/2001)
593 261 ( 1/2001) 720 388 (21/2000)
720 931 (21/2000)

NO - Norvège / Norway
612 330 ( 4/2001) 676 348 (22/1998)
716 094 ( 2/2001) 718 961 (23/2000)
724 584 (17/2000) 724 759 ( 7/2001)
725 451 ( 4/2001) 726 562 (17/2000)
726 581 (17/2000) 728 481 (16/2000)
728 860 (12/2001) 728 922 ( 2/2001)
728 924 ( 2/2001) 729 479 ( 2/2001)
730 767 ( 7/2001) 731 437 ( 7/2001)
731 439 ( 7/2001) 731 740 (24/2000)
731 753 (23/2000) 732 223 ( 7/2001)
732 259 ( 4/2001) 732 390 (23/2000)
732 530 ( 7/2001) 732 540 ( 7/2001)
732 751 ( 2/2001) 733 335 ( 4/2001)
733 672 ( 4/2001) 733 681 ( 4/2001)
733 688 ( 4/2001) 733 690 ( 3/2001)
733 976 ( 7/2001) 734 145 ( 4/2001)
734 175 ( 5/2001) 734 670 ( 7/2001)
734 691 ( 5/2001) 734 830 ( 4/2001)
735 535 ( 3/2001) 735 683 ( 2/2001)
735 782 ( 2/2001) 735 794 ( 2/2001)
736 143 ( 3/2001) 736 904 ( 4/2001)
737 085 ( 5/2001) 737 086 ( 7/2001)
737 353 ( 3/2001) 737 379 ( 3/2001)
737 813 ( 7/2001) 737 814 ( 6/2001)
737 815 ( 6/2001) 737 829 ( 7/2001)
738 528 ( 7/2001)

PL - Pologne / Poland
222 846 (22/2000) 248 052 (17/2000)
405 177 ( 7/1999) 703 232 (25/1999)
706 672 (22/2000) 707 947 (17/2000)
715 011 (22/2000) 715 896 (15/2000)
716 036 (16/2000) 716 066 (16/2000)
716 079 (16/2000) 716 101 (16/2000)
716 174 (16/2000) 717 478 (19/2000)
717 542 (18/2000) 717 554 (18/2000)
717 557 (19/2000) 718 346 (19/2000)
718 366 (19/2000) 718 422 (19/2000)
718 525 (20/2000) 718 581 (20/2000)
719 528 (20/2000) 720 127 (22/2000)
720 139 (22/2000) 720 576 (22/2000)
720 579 (22/2000) 720 613 (22/2000)
720 651 (23/2000) 720 654 (23/2000)

720 678 (23/2000) 720 727 (23/2000)
720 744 (23/2000) 720 754 (23/2000)
722 314 (24/2000) 727 046 ( 3/2001)
727 832 ( 3/2001) 727 833 ( 3/2001)
727 834 ( 3/2001) 727 883 ( 3/2001)
727 908 ( 3/2001) 727 915 ( 3/2001)
729 631 ( 6/2001) 729 659 ( 6/2001)
729 660 ( 6/2001) 729 685 ( 6/2001)

RO - Roumanie / Romania
420 236 (17/1999) 585 886 (22/1999)
598 187 (17/1999) 629 968 (21/1999)
630 415 ( 5/1998) 668 563 ( 5/1998)
682 835 (25/1998) 692 005 (12/1999)
693 880 (13/1999) 698 719 (21/1999)
698 755 (21/1999) 698 845 (21/1999)
698 854 (21/1999) 699 000 (21/1999)
699 234 (22/1999) 699 235 (22/1999)
699 259 (22/1999) 699 338 (22/1999)
699 371 (22/1999) 699 505 (22/1999)
699 588 (22/1999) 699 611 (22/1999)
699 709 (22/1999) 702 732 ( 1/2000)
722 349 (25/2000) 722 594 (25/2000)
723 704 (25/2000) 723 708 (25/2000)
723 805 (25/2000) 723 820 ( 1/2001)
724 936 ( 3/2001) 725 330 ( 3/2001)
725 885 ( 4/2001) 737 532 (16/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
159 188 (22/1998) 276 956 ( 4/1999)
280 691 A (20/1999) 319 705 ( 7/2000)
370 268 ( 6/1999) 409 755 (10/1998)
426 373 (22/1998) 431 718 (17/1998)
476 258 ( 7/1998) 567 902 (17/1998)
573 134 (20/1997) 577 295 ( 2/1998)
585 500 ( 8/1999) 587 389
594 245 (19/1996) 604 062 ( 4/1999)
604 185 ( 4/1997) 615 046 (21/1998)
616 560 ( 7/1999) 619 319 (25/1998)
619 696 (19/1996) 621 183 ( 3/1997)
627 386 ( 9/1998) 629 537
630 168 ( 2/1998) 632 382
634 640 (19/2001) 638 958 (19/2001)
641 573 (19/1996) 641 743 (19/1996)
644 278 (15/1996) 644 464 (16/1996)
645 789 ( 5/1997) 646 558 (19/1996)
648 759 ( 2/1997) 648 773 ( 9/1997)
648 877 ( 2/1997) 652 444 ( 7/1997)
655 906 (22/1997) 655 907 (22/1997)
656 585 ( 3/1998) 656 588 ( 3/1998)
657 949 (15/1997) 657 951 (15/1997)
659 754 (18/1997) 659 758 (18/1997)
660 394 ( 2/1998) 661 250 (19/1997)
661 251 (19/1997) 661 252 (19/1997)
662 108 (21/1997) 662 110 (21/1997)
662 111 (21/1997) 662 114 (21/1997)
662 403 (22/1997) 662 404 (22/1997)
662 405 (22/1997) 662 406 (22/1997)
662 640 (22/1997) 662 665 (22/1997)
662 799 ( 7/1998) 662 878 (22/1998)
664 161 (24/1997) 664 576 (17/1998)
664 852 (25/1997) 664 879 (24/1997)
664 892 (24/1997) 664 925 (24/1997)
664 945 (25/1997) 665 016 (25/1997)
665 024 (25/1997) 665 025 (25/1997)
665 048 (25/1997) 665 588 ( 8/1998)
666 802 ( 8/1998) 666 867 ( 1/1998)
667 038 ( 2/1998) 667 586 ( 2/1998)
667 785 (14/1998) 668 014 ( 3/1998)
668 683 ( 4/1998) 668 744 ( 4/1998)
668 866 ( 4/1998) 668 880 ( 4/1998)
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669 205 ( 5/1999) 669 922 ( 5/1998)
669 961 ( 5/1998) 669 962 ( 5/1998)
669 965 ( 5/1998) 669 969 ( 5/1998)
669 994 ( 5/1998) 670 031 ( 5/1998)
670 180 (14/1998) 670 435 ( 6/1998)
670 437 ( 6/1998) 670 501 ( 7/1998)
671 673 ( 8/1998) 672 711 ( 9/1998)
672 719 ( 9/1998) 673 916 (12/1998)
674 003 (12/1998) 675 348 (13/1998)
675 352 (12/1998) 675 366 (14/1998)
675 490 (13/1998) 675 498 (14/1998)
675 526 (14/1998) 675 539 (13/1998)
675 843 (12/1998) 676 032 (14/1998)
677 156 (15/1998) 678 129 (17/1998)
679 648 (22/1998) 680 147 (19/1998)
680 150 (22/1998) 680 165 (19/1998)
680 175 (22/1998) 680 181 (22/1998)
680 182 (22/1998) 680 189 (22/1998)
680 260 (19/1998) 682 169 (25/1998)
682 205 (22/1998) 682 206 (23/1998)
682 216 (22/1998) 682 254 (22/1998)
683 680 (24/1998) 684 180 (25/1998)
684 188 (25/1998) 684 202 (25/1998)
684 214 (25/1998) 684 221 (25/1998)
685 326 (21/1998) 685 377 ( 1/1999)
685 386 ( 1/1999) 685 406 ( 1/1999)
685 410 ( 1/1999) 685 439 ( 1/1999)
685 498 ( 1/1999) 685 499 ( 1/1999)
685 532 ( 2/1999) 685 549 ( 2/1999)
685 587 ( 2/1999) 685 589 ( 2/1999)
686 098 ( 3/1999) 686 109 ( 3/1999)
686 112 ( 3/1999) 686 114 ( 3/1999)
686 124 ( 3/1999) 686 127 ( 3/1999)
686 128 ( 3/1999) 686 893 ( 3/1999)
687 112 ( 3/1999) 687 113 ( 4/1999)
687 136 ( 4/1999) 687 650 ( 4/1999)
687 676 ( 4/1999) 687 943 ( 4/1999)
687 949 ( 5/1999) 687 958 ( 5/1999)
687 971 ( 4/1999) 687 984 ( 5/1999)
687 996 ( 5/1999) 687 999 ( 5/1999)
688 052 ( 5/1999) 688 066 ( 5/1999)
688 077 ( 4/1999) 688 209 ( 5/1999)
688 229 ( 5/1999) 688 239 ( 5/1999)
688 253 ( 5/1999) 689 713 ( 7/1999)
690 974 ( 8/1999) 691 033 ( 8/1999)
691 101 ( 9/1999) 691 940 (10/1999)
692 954 (12/1999) 693 012 (12/1999)
693 014 (12/1999) 693 086 (12/1999)
693 628 (12/1999) 693 657 (12/1999)
693 685 (12/1999) 693 688 (12/1999)
693 717 (12/1999) 693 722 (12/1999)
693 735 (12/1999) 698 638 (19/1999)
699 408 (20/1999) 701 613 (22/1999)
703 702 (25/1999) 704 551 ( 1/2000)
706 958 (18/2000) 708 889 (19/2001)
710 413 ( 8/2000) 715 776 (19/2001)
715 934 (15/2000) 718 201 (18/2000)
720 376 (21/2000) 728 636 (13/2001)
729 685 ( 7/2001) 729 685 A
732 092 ( 9/2001) 737 276 (14/2001)
737 278 (15/2001) 738 636 (15/2001)
741 693 (20/2001) 742 079 (21/2001)
743 016 (21/2001)

SE - Suède / Sweden
717 501 ( 2/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
700 153 (22/1999) 702 267 (23/1999)
708 315 (24/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
667 563 ( 5/1998) 696 670 (15/1999)
706 716 ( 4/2000) 706 847 ( 4/2000)
706 855 ( 4/2000) 707 087 ( 4/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
330 560 (24/2000) 676 659 ( 2/2001)
720 464 (22/2000) 720 638 (23/2000)
720 738 (23/2000) 720 827 (23/2000)
720 933 (23/2000) 720 945 (23/2000)
721 323 (23/2000) 722 704 ( 1/2001)
722 859 (25/2000) 723 093 (25/2000)
723 137 (25/2000) 723 389 (25/2000)
723 531 (25/2000) 723 574 (25/2000)
723 688 (25/2000) 723 704 (25/2000)
723 713 (25/2000) 723 773 (25/2000)
723 778 (25/2000) 725 901 ( 3/2001)
725 979 ( 3/2001) 725 984 ( 3/2001)
726 112 ( 3/2001) 726 150 ( 3/2001)
735 547 (15/2001) 735 802 (15/2001)
745 240 (22/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
568 371 (21/2001) 676 422 (15/2001)
739 507 (16/2001) 740 159 (16/2001)
740 306 (16/2001) 740 628 (16/2001)
740 635 (16/2001) 740 693 (16/2001)
740 847 (16/2001) 740 867 (16/2001)
741 408 (16/2001) 741 666 (16/2001)
741 667 (16/2001) 741 669 (16/2001)
741 670 (16/2001) 741 683 (16/2001)
741 687 (16/2001) 741 688 (16/2001)
741 729 (16/2001) 741 740 (16/2001)
741 741 (16/2001) 741 899 (16/2001)
741 988 (16/2001) 742 177 (16/2001)
742 781 (16/2001) 743 290 (16/2001)
744 332 (16/2001) 745 463 (16/2001)
755 581 (21/2001) 756 290 (21/2001)
756 913 (21/2001) 758 628 (21/2001)
758 832 (21/2001) 759 117 (21/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
205 837 (20/1999) 588 069 (17/1999)
644 451 (17/1999) 646 125 (23/1999)
693 406 (14/1999) 693 411 (14/1999)
693 455 (14/1999) 693 573 (14/1999)
693 616 (14/1999) 693 628 (14/1999)
693 718 (14/1999) 693 912 (14/1999)
693 922 (14/1999) 693 957 (14/1999)
694 046 (15/1999) 694 121 (15/1999)
694 154 (15/1999) 695 693 (17/1999)
695 803 (17/1999) 696 000 (18/1999)
696 345 (17/1999) 697 340 (18/1999)
697 472 (19/1999) 697 658 (19/1999)
698 140 (19/1999) 698 166 (20/1999)
698 183 (20/1999) 698 284 (20/1999)
698 378 (20/1999) 698 528 (20/1999)
698 573 (20/1999) 698 582 (20/1999)
698 627 (20/1999) 698 833 (20/1999)
699 397 (21/1999) 701 380 (23/1999)
735 783 (15/2001) 742 364 (22/2001)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
693 548 (17/1999) 693 552 (14/1999)
693 957 (14/1999) 694 012 (14/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de
protection (lorsque le refus de protection a été publié, le
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numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions
reversing totally the refusal of protection (where the refusal
of protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

AM - Arménie / Armenia
714 335 (15/2000) 730 380 ( 6/2001)

AT - Autriche / Austria
588 388 ( 9/2000) 682 140 (19/1999)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
348 320 (23/2000) 726 424 ( 8/2000)
729 599 (11/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
664 219 (15/2001) 702 716 (23/2001)
708 834 (20/2001) 734 969 ( 9/2001)
736 927 ( 8/2001) 738 060 ( 9/2001)
739 477 (13/2001) 740 911 (13/2001)
742 104 (15/2001) 742 425 (15/2001)
745 814 (19/2001)

BX - Benelux / Benelux
734 783 (10/2001) 735 702 (12/2001)
738 218 (12/2001) 741 020 (22/2001)
753 808 (16/2001)

BY - Bélarus / Belarus
573 732 (23/2000)

CH - Suisse / Switzerland
637 996 (18/2000) 666 713 (16/2000)
704 818 (11/1999) 708 343 (17/1999)
711 216 (11/2000) 713 379 (25/1999)
718 437 (20/2000) 723 184 (25/2000)
724 478 ( 2/2001) 725 356 ( 2/2001)
725 468 ( 3/2001) 726 800 ( 4/2001)
727 248 ( 5/2001) 728 182 ( 6/2001)
730 446 ( 8/2001) 731 282 ( 8/2001)
731 643 (10/2001) 733 846 (13/2001)
740 583 (16/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
528 280 ( 4/2001) 571 146 (14/2000)
666 585 (15/2000) 689 782 ( 7/1999)
696 854 (17/1999) 696 855 (17/1999)
702 462 (24/1999) 702 830 (24/1999)
703 278 (24/1999) 703 907 ( 1/2000)
703 915 ( 1/2000) 704 041 ( 1/2000)
704 084 ( 1/2000) 704 129 ( 1/2000)
704 147 ( 1/2000) 704 149 ( 1/2000)
704 185 ( 2/2000) 704 358 ( 1/2000)
704 383 ( 1/2000) 704 384 ( 1/2000)
704 385 ( 1/2000) 704 397 ( 1/2000)
704 426 ( 1/2000) 704 479 ( 1/2000)
704 556 ( 1/2000) 704 663 ( 1/2000)
704 821 ( 1/2000) 704 859 ( 1/2000)
704 862 ( 1/2000) 704 874 ( 1/2000)
705 063 ( 1/2000) 705 243 ( 1/2000)
705 375 ( 1/2000) 705 377 ( 1/2000)
707 125 ( 6/2000) 707 278 ( 6/2000)
708 236 ( 6/2000) 708 619 ( 6/2000)
713 698 (14/2000) 714 050 (14/2000)
714 749 (14/2000) 714 764 (15/2000)
719 540 ( 9/2001) 719 837 (22/2000)

719 864 (22/2000) 719 983 (22/2000)
721 052 (23/2000) 724 881 ( 2/2001)
725 055 ( 2/2001) 725 057 ( 1/2001)
725 076 ( 1/2001) 725 291 ( 1/2001)
725 426 ( 1/2001) 726 804 ( 4/2001)
726 818 ( 4/2001) 726 832 ( 4/2001)
727 538 ( 4/2001)

DE - Allemagne / Germany
649 166 (13/1996) 655 842 (11/2000)
655 904 ( 7/1997) 683 928 (15/1998)
687 159 (25/2000) 688 683 (22/1998)
690 763 (24/1998) 691 973 ( 2/1999)
694 351 (13/1999) 695 412 ( 2/1999)
696 454 ( 7/1999) 701 224 (13/1999)
701 881 (14/1999) 703 647 (15/1999)
703 709 (13/1999) 703 987 (16/1999)
705 393 (17/1999) 706 845 (20/1999)
709 007 (19/1999) 709 812 (25/1999)
710 359 ( 5/2000) 711 200 (24/1999)
711 450 (24/1999) 717 525 ( 6/2000)
718 778 ( 6/2000) 723 133 (19/2000)
723 500 (18/2000) 724 868 (20/2000)
725 788 (20/2000) 728 564 (20/2000)
729 826 (22/2000) 730 747 (24/2000)
733 688 ( 8/2001) 734 089 ( 3/2001)
734 336 ( 3/2001) 736 409 ( 5/2001)
736 929 ( 8/2001) 737 712 ( 5/2001)
738 989 ( 8/2001) 739 034 ( 6/2001)
739 065 ( 6/2001) 740 318 ( 8/2001)
740 512 (12/2001) 741 764 (12/2001)
745 681 (14/2001)

DK - Danemark / Denmark
615 901 ( 6/2000) 674 889 ( 2/1999)
683 692 ( 9/1999) 688 441 (17/1999)
707 283 (12/2000) 719 064 (24/2000)
720 599 (21/2001) 729 053 (21/2001)

EE - Estonie / Estonia
222 469 ( 7/2001) 710 890 (15/2000)
711 496 A ( 9/2000) 711 889 ( 9/2000)
712 091 ( 9/2000) 712 282 ( 9/2000)
715 053 (12/2000) 716 695 (15/2000)
718 947 (18/2000) 719 348 (20/2000)
721 322 (23/2000) 724 450 ( 8/2001)
725 901 ( 8/2001) 726 102 ( 8/2001)
726 149 ( 8/2001) 727 088 ( 9/2001)
727 269 ( 5/2001) 727 523 ( 5/2001)
727 523 ( 2/2002) 727 652 ( 5/2001)
727 652 ( 2/2002) 728 258 ( 7/2001)
728 258 ( 2/2002) 728 380 ( 7/2001)
728 380 ( 2/2002) 728 396 ( 7/2001)
728 396 ( 2/2002) 728 607 ( 7/2001)
728 607 ( 2/2002) 728 625 ( 7/2001)
728 625 ( 2/2002) 728 751 ( 7/2001)
728 751 ( 2/2002) 728 755 ( 7/2001)
728 755 ( 2/2002) 728 767 ( 7/2001)
728 767 ( 2/2002) 728 768 ( 7/2001)
728 768 ( 2/2002) 729 104 ( 8/2001)
729 104 ( 2/2002) 729 141 ( 8/2001)
729 141 ( 2/2002) 729 192 ( 6/2001)
729 192 ( 2/2002) 729 369 ( 8/2001)
729 369 ( 2/2002) 729 394 ( 8/2001)
729 394 ( 2/2002) 729 397 ( 8/2001)
729 418 ( 8/2001) 729 420 ( 8/2001)
729 820 ( 8/2001) 732 510 ( 9/2001)
732 529 ( 9/2001) 734 875 (11/2001)
734 971 (12/2001) 734 980 (12/2001)
735 026 (11/2001) 735 114 (11/2001)
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735 170 (17/2001) 736 177 (13/2001)
736 470 (14/2001) 737 798 (14/2001)

ES - Espagne / Spain
704 082 (16/2000) 729 052 (26/2001)
730 406 ( 3/2001) 730 453 ( 3/2001)
730 477 (25/2001) 730 645 ( 3/2001)
730 763 ( 3/2001) 730 773 ( 3/2001)
730 778 ( 3/2001) 730 797 ( 3/2001)
730 828 ( 3/2001) 730 874 ( 3/2001)
730 880 ( 3/2001) 730 895 ( 3/2001)
731 120 ( 3/2001) 731 133 ( 3/2001)
731 146 ( 3/2001) 731 221 ( 4/2001)
731 243 ( 4/2001) 731 246 ( 4/2001)
731 253 ( 4/2001) 731 254 ( 4/2001)
731 261 ( 4/2001) 731 298 ( 4/2001)
731 306 ( 4/2001) 731 895 ( 4/2001)
731 985 ( 4/2001) 732 136 ( 4/2001)
732 138 ( 4/2001) 732 146 ( 4/2001)
732 152 (12/2001) 732 158 ( 4/2001)
732 162 ( 4/2001) 732 171 ( 4/2001)
732 184 ( 4/2001) 732 194 ( 4/2001)
732 196 ( 6/2001) 732 206 ( 4/2001)
732 209 ( 4/2001) 732 255 ( 4/2001)
732 260 ( 4/2001) 732 501 ( 5/2001)
732 504 ( 5/2001) 732 512 ( 5/2001)
732 513 ( 5/2001) 732 514 ( 5/2001)
732 543 ( 5/2001) 732 549 ( 5/2001)
732 554 ( 5/2001) 732 555 ( 5/2001)
732 563 ( 5/2001) 732 729 ( 5/2001)
732 744 ( 5/2001) 732 747 ( 5/2001)
732 771 ( 5/2001) 732 781 ( 5/2001)
732 784 ( 4/2001) 732 873 ( 4/2001)
732 885 ( 4/2001) 732 924 ( 5/2001)
732 976 ( 6/2001) 732 989 ( 5/2001)
732 991 ( 5/2001) 733 000 ( 5/2001)
733 002 ( 5/2001) 733 029 ( 5/2001)
733 044 ( 5/2001) 733 046 ( 5/2001)
733 061 ( 5/2001) 733 065 ( 8/2001)
733 068 ( 5/2001) 733 080 ( 5/2001)
733 086 ( 5/2001) 733 090 ( 5/2001)

FI - Finlande / Finland
158 261 (14/1998) 379 388 (13/2000)
389 311 ( 4/2001) 439 931 (13/2000)
677 160 (24/1999) 692 042 ( 6/2000)
693 732 ( 1/2000) 694 720 ( 3/2000)
707 845 (24/2000) 710 171 (25/2000)
712 166 (19/2001) 713 818 (19/2001)
714 250 (19/2001) 714 496 ( 6/2001)
715 511 (14/2001) 721 279 (14/2001)
730 230 (24/2001) 730 582 (24/2001)
732 357 (19/2001) 732 663 (19/2001)
732 897 (19/2001) 733 644 (19/2001)
733 683 (19/2001) 733 688 (19/2001)
733 806 (23/2001)

FR - France / France
723 076 (23/2000) 727 393 (15/2000)
730 499 (20/2000) 737 780 ( 2/2001)
742 503 ( 5/2001) 746 498 (11/2001)
747 904 (10/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
505 504 (10/2000) 651 604 ( 9/2000)
690 263 ( 3/1999) 692 999 ( 8/1999)
720 357 ( 9/2001) 722 912 (17/2000)
724 336 (11/2000) 724 880 (23/2000)
727 123 (16/2001) 728 490 ( 3/2001)

730 983 (23/2001) 732 617 (15/2000)
733 616 (23/2000) 737 056 (19/2000)
737 120 ( 7/2001) 737 453 ( 2/2001)
738 218 ( 9/2001) 738 527 (20/2000)
740 297 (25/2000) 740 496 ( 6/2001)
741 982 (24/2000) 742 578 (12/2001)
742 772 (16/2001) 743 071 (17/2001)
743 530 (12/2001) 743 648 (11/2001)
743 758 (13/2001) 743 928 (25/2000)
744 139 (19/2001) 747 090 ( 4/2001)
747 264 ( 7/2001) 748 188 ( 5/2001)
749 262 ( 6/2001) 749 277 ( 6/2001)
751 040 ( 9/2001) 751 541 (14/2001)

GE - Géorgie / Georgia
695 330 ( 4/2001) 713 641 (23/2000)
724 519 ( 3/2001) 726 755 ( 3/2001)

HU - Hongrie / Hungary
646 942 ( 1/1997) 680 957 (19/1998)
707 358 ( 6/2001) 716 896 (17/2000)
733 139 (12/2001) 733 259 (12/2001)
733 491 (12/2001) 737 916 (17/2001)

IS - Islande / Iceland
526 062 ( 8/2001) 547 719 (15/2001)
610 105 (25/2000) 708 433 (19/1999)
708 834 (16/2001) 719 583 ( 3/2000)
726 243 (18/2001) 728 960 (17/2001)
734 040 (15/2001) 736 960 ( 8/2001)
738 360 (18/2001) 740 718 (25/2000)
740 881 (16/2001) 742 788 (23/2001)
745 990 (23/2001) 746 555 ( 6/2001)
747 550 (16/2001) 747 692 (16/2001)
749 215 (15/2001) 751 343 (18/2001)

JP - Japon / Japan
552 475 (24/2001) 598 605 ( 1/2002)
746 906 (17/2001) 747 853 ( 1/2002)
748 520 (18/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
719 921 ( 9/2001) 719 987 ( 9/2001)
720 133 ( 9/2001) 722 704 ( 7/2001)
724 153 ( 7/2001) 732 732 (19/2001)
734 945 (19/2001) 734 979 (19/2001)
738 032 (25/2001) 738 313 (23/2001)
739 670 (25/2001) 740 321 (25/2001)
741 379 (17/2001) 742 928 (18/2001)
743 725 (18/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

231 527 (17/2001) 363 691 ( 6/2001)
619 064 ( 3/2001) 719 274 ( 6/2000)
736 230 ( 3/2001) 736 878 ( 3/2001)
738 032 ( 3/2001) 738 514 ( 6/2001)
740 552 ( 8/2001) 740 935 ( 8/2001)
742 388 (10/2001) 742 688 (10/2001)
742 868 (10/2001) 743 637 (10/2001)
744 225 (12/2001) 744 367 (12/2001)
744 557 (13/2001) 744 945 (12/2001)
745 105 (12/2001) 745 233 (13/2001)
745 789 (15/2001) 746 640 (15/2001)
747 128 (15/2001)
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LV - Lettonie / Latvia
471 573 (14/2001) 514 762 (14/2001)
520 865 (14/2001) 727 990 (14/2000)
734 731 (14/2001) 742 563 (19/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
718 381 (22/2000) 720 293 (21/2000)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia

745 422 (16/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
740 320 (19/2001)

NO - Norvège / Norway
463 345 ( 4/2000) 677 070 (20/1998)
720 293 ( 7/2000) 734 975 ( 2/2001)
736 134 ( 2/2001)

PL - Pologne / Poland
235 266 (17/2001) 371 367 (17/2001)
436 250 ( 9/2001) 467 878 ( 9/2001)
550 758 ( 9/2001) 611 366
640 951 (24/1997) 673 724 (10/1998)
677 500 (17/1998) 677 523 (17/1998)
677 589 (17/1998) 679 858 (19/1998)
683 400 (25/1998) 687 854 ( 7/1999)
701 704 A 711 939 (10/2000)
717 926 (18/2000) 718 796 (20/2000)
719 952 (21/2000) 723 016 (25/2000)
723 913 (25/2000) 723 914 (25/2000)
729 916 ( 6/2001) 729 938 ( 6/2001)
731 917 (10/2001) 732 329 (10/2001)
734 480 (12/2001) 737 256 (14/2001)
739 037 (16/2001) 739 416 (17/2001)
739 507 (17/2001)

RO - Roumanie / Romania
624 293 ( 5/2001) 669 620 ( 7/1998)
680 135 (25/2000) 707 810 (25/2000)
718 423 (19/2000) 718 751 (20/2000)
720 738 (23/2000) 722 438 (25/2000)
722 590 (25/2000) 723 489 (25/2000)
723 847 (25/2000) 723 898 (25/2000)
723 931 ( 1/2001) 725 888 ( 4/2001)
725 892 ( 4/2001) 738 195 (16/2001)
738 197 (16/2001) 738 207 (16/2001)
738 208 (18/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
486 920 ( 5/2001) 627 745 ( 1/2001)
628 043 (17/1997) 664 995 (25/1997)
667 617 (14/1998) 668 807 ( 4/1998)
668 812 ( 4/1998) 669 825 ( 5/1998)
669 945 ( 5/1998) 670 001 ( 5/1998)
670 064 ( 5/1998) 670 214 ( 6/1998)
670 228 ( 6/1998) 676 007 (14/1998)
679 554 (19/1998) 680 151 (19/1998)
684 463 ( 8/2000) 684 914 ( 1/1999)
685 108 ( 1/1999) 687 116 ( 4/1999)
688 221 ( 5/1999) 689 581 ( 7/1999)
691 899 (19/2001) 693 031 (12/1999)
693 649 (12/1999) 701 362 A
710 627 ( 2/2001) 714 663 (13/2000)
716 040 (12/2001) 718 315 (18/2000)

725 340 ( 1/2001) 727 682 ( 4/2001)
731 465 ( 9/2001) 732 879 (12/2001)
735 135 (13/2001) 735 895 (15/2001)
737 114 (15/2001) 738 307 (16/2001)

SE - Suède / Sweden
320 320 (20/2000) 417 491 (19/2000)
691 440 (17/1999) 703 651 ( 7/2000)
707 629 (25/2000) 709 878 (19/2000)
710 312 (18/2000) 710 876 (18/2000)
711 357 (18/2000) 712 642 (19/2000)
712 728 (19/2000) 712 729 (19/2000)
712 734 (20/2000) 712 735 (20/2000)
712 756 (20/2000) 712 757 (20/2000)
712 834 (20/2000) 712 935 (20/2000)
712 941 (20/2000) 713 129 (21/2000)
713 132 (21/2000) 713 342 (20/2000)
713 391 (20/2000) 713 796 (21/2000)
713 818 (21/2000) 713 964 (21/2000)
713 973 (21/2000) 714 079 (21/2000)
717 283 (25/2000) 720 930 ( 9/2001)
722 755 ( 6/2001) 723 338 (10/2001)
723 860 ( 7/2001) 724 596 ( 8/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
686 094 (24/1998) 722 808 (24/2000)
723 624 (24/2000) 723 783 (24/2000)
726 792 ( 2/2001) 727 135 ( 4/2001)
727 260 ( 4/2001) 727 490 ( 4/2001)
728 257 ( 4/2001) 729 010 ( 4/2001)
733 491 (11/2001) 740 718 (19/2001)
743 040 (14/2001) 743 740 (21/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
725 923 ( 3/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
745 341 (16/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
412 573 ( 9/2001) 563 798 (17/1999)
695 823 (17/1999) 696 025 (17/1999)
696 174 (17/1999) 699 284 (21/1999)
712 133 ( 7/2000) 720 506 (20/2000)
733 233 (14/2001) 737 320 (16/2001)
737 874 (17/2001) 737 930 (17/2001)
738 527 (18/2001) 739 904 (19/2001)
740 065 (20/2001) 740 127 (20/2001)
740 339 (20/2001) 740 830 (20/2001)
743 740 (23/2001)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) /
Other final decisions (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

AT - Autriche / Austria
715 201 (13/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Thé à l'orange et à la pêche.
32 Boissons non alcooliques à l'orange et à la pêche,

jus de pêche et d'orange.
30 Orange- and peach-flavoured tea.
32 Orange- and peach-flavoured non-alcoholic

beverages, peach and orange juice.
715 202 (13/2000)
Liste limitée à: / List limited to:
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32 Jus à l'orange, à la carotte et à la banane.
32 Orange, carrot and banana-flavoured juices.

715 269 (13/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Jus d'orange.
32 Orange juice.

715 485 (13/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Glaces comestibles aux fruits.
30 Fruit-flavoured edible ices.

718 738 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre
soluble instantanément, préparations pour boissons à base de
cacao; pralinés, y compris ceux fourrés avec des liquides,
notamment vins et spiritueux; barres, notamment barres
fourrées, y compris avec du caramel et/ou des noix et/ou des
morceaux de noix; sucreries, notamment bonbons à mâcher.

30 Cocoa and cocoa powder, particularly instant
soluble powder, beverage preparations made with cocoa;
praline sweets, including those with liquid fillings such as
wines and spirits; bars, particularly bars filled, in particular,
with caramel and/or walnuts and/or walnut pieces; sugar
confectionery, particularly chewing sweets.

CH - Suisse / Switzerland
672 198 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Fromage, ce produit étant de provenance de
Seekirchen auprès de Salzbourg en Autriche.

29 Cheese, this product is from Seekirchen close to
Salzburg in Austria.
673 518 (12/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Feutres pour machines à papier.
 7 Paper machine felts.

700 517 (23/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments optiques,
photographiques et cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement du son ou des images; pellicules
cinématographiques, cassettes audio et cassettes vidéo
enregistrées ou vierges; supports de données magnétiques
préenregistrés ou vierges; disques magnétiques, disquettes,
bandes magnétiques, disques optiques, disques microsillons.

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

16 Imprimés, en particulier livres, ainsi que scénarios,
journaux, revues spécialisées, magazines et brochures;
photographies.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs, cartables, sacs à dos; malles
et valises, attachés-cases; trousses de manucure de voyage
(maroquinerie); petits articles en cuir, notamment porte-
monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs, sacs banane;
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, en particulier jeux électriques ou

électroniques ainsi que jeux vidéo; jouets; articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe).

41 Divertissement, production d'émissions
radiophoniques et télévisées, mise au point d'émissions
radiophoniques et télévisées, montage de films vidéo; location
de films et de films vidéo; organisation de la diffusion de films
cinématographiques et vidéo en salle; édition ou publication de
livres, journaux, revues spécialisées et magazines;
organisation de compétitions sportives.

 9 Photographic, cinematographic, optical
apparatus and instruments; sound or image recording

apparatus; recorded and unrecorded films, audio cassettes
and video cassettes; recorded and unrecorded magnetic data
carriers; magnetic disks, diskettes, magnetic tapes, optical
disks, fine groove records.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 Printed matter, particularly books, as well as
scripts, newspapers, specialized journals, magazines and
brochures; photographs.

18 Leather, imitation leather and products made
thereof (included in this class), bags, satchels, rucksacks;
trunks and suitcases, attaché cases; travelling manicure sets
(leatherware); small leather goods, including purses, wallets,
key-cases, waist bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, particularly electrical or electronic games

as well as video games; toys; gymnastics and sports articles
(included in this class).

41 Entertainment, production of radio and television
programmes, arrangement of broadcast and television
programmes, video film productions; rental of films and
videos; arranging of indoor cinematographic film and video
projections; publishing of books, newspapers, journals and
magazines; organisation of sports competitions.
717 477 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et 25. / Accepted for all goods in classes 9, 18 and 25.
729 458 (4/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées;
tous les produits précités étant de provenance de la Source
Perrier en France; boissons aux fruits, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, tous les produits précités à
base d'eau provenant de la Source Perrier en France.

32 Still water, sparkling or carbonated water,
processed water, spring water, mineral water, flavoured
water; all the abovementioned products from the Perrier
Source in France; fruit beverages, lemonade, soft drinks and
other non-alcoholic beverages, all the abovementioned
products made from water from the Perrier Source in France.
730 624 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous ces produits étant à base ou contenant des herbes. /
Accepted for all goods in class 3; all goods made from or
containing herbs.
733 024 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
verre brut, mi-ouvré, à l'exception du verre de construction;
verrerie, à savoir vaisselle non en métaux précieux, verres
(récipients), flacons non en métaux précieux; bouteilles,
flacons; récipients pour le transport, la distribution et la
conservation des marchandises; emballages et matières
d'empaquetage en verre.

21 Non-electrical utensils and containers for
household or cooking use (not of precious metal or coated
therewith; unworked or semi-worked glass (except building
glass); glassware, namely tableware not of precious metal,
container glassware,, flasks, not of precious metal; bottles,
flasks; containers for the transport, distribution and
preservation of goods; glass packaging and packing materials.
734 206 (11/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques pour usage dans l'industrie;
caprolactame; nylon; tous les produits précités étant de
provenance européenne.

 1 Chemical products for industrial use;
caprolactam; nylon; all the aforesaid goods of European
origin.
Admis pour tous les services de la classe 40. / Accepted for all
services in class 40.
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737 912 (16/2001)
Liste limitée à:

16 Imprimerie, articles pour reliures, photos, matériel
d'instruction; tous ces produits étant de provenance
liechtensteinoise.

35 Publicité, gestion d'affaires, direction des affaires,
travaux de bureau.

36 Assurances, finances, opérations financières,
affaires immobilières.

38 Communications téléphoniques.
41 Publication de livres, organisation de conférences

en relation avec des affaires bancaires.
740 911 (20/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 5 et 10; tous les produits étant de provenance italienne.
744 242 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
8, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 28 et 34; tous les produits étant de
provenance allemande.
744 466 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils de traitement et de transmission
électroniques des données ainsi que programmes
informatiques conçus pour détecter, fournir, transmettre,
évaluer et retraiter les données relatives à l'approvisionnement
et à la consommation d'énergie, ainsi que pour produire des
relevés; tous les produits provenant d'Europe.

 9 Electronic data processing and transmission
apparatus as well as computer programs for the purpose of
detecting, providing, transferring, evaluating and further
processing of energy supply and energy consumption data and
for making out statements; all the products being of European
origin.
Admis pour tous les services des classes 35 et 36. / Accepted
for all services in classes 35 and 36.
744 506 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils de traitement et de transmission
électroniques de données ainsi que programmes informatiques
conçus pour détecter, fournir, transmettre, évaluer et retraiter
les données relatives à l'approvisionnement et à la
consommation d'énergie, ainsi que pour produire des relevés;
tous les produits étant de provenance d'Europe.

 9 Electronic data processing and transmission
apparatus as well as computer programs for the purpose of
detecting, providing, transmitting, evaluating and
reprocessing of energy supply and energy consumption data
and for making out statements; all goods originating from
Europe.
Admis pour tous les services des classes 35 et 36. / Accepted
for all services in classes 35 and 36.

CZ - République tchèque / Czech Republic
646 911 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
703 921 (1/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules, à l'exception de bicyclettes, parties de
véhicules comprises dans la classe 12 à l'exception des parties
de bicyclettes; avertisseurs contre le vol des véhicules,
installations qui préviennent le vol des véhicules; avertisseurs
de marche arrière pour véhicules; cornets avertisseurs pour
véhicules; tous les accessoires précités concernant les
véhicules à l'exception des accessoires concernant les
bicyclettes.

12 Vehicles, with the exception of bicycles, vehicle
parts included in class 12 with the exception of bicycle parts;
anti-theft alarms for vehicles, installations against vehicle
theft; reversing alarms for vehicles; horns for vehicles; all the
above-mentioned accessories for vehicles with the exception of
bicycle accessories.
705 204 (1/2000)
Liste limitée à:

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, tous les
produits précités de provenance russe.

719 544 (19/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Agences de tourisme et de voyages.
42 Réservation d'hôtels, de logements, de pension, de

restaurants.
39 Tourism and travel agencies.
42 Hotel, accommodation, boarding house,

restaurant reservation.
719 548 (19/2000)
A supprimer de la liste:

11 Appareils pour la désodorisation de l'air;
installations de conditionnement d'air.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
724 780 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Préparations de farines et céréales (à l'exclusion
d'aliments pour animaux); pain; glucose à usage alimentaire.

30 Flours and cereal preparations (excluding animal
feed); bread; glucose for nutritional purposes.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
724 984 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

28 Gymnastic and sports articles included in this
class.
725 077 (1/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques.
725 080 (1/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions
capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques pour
nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices;
déodorants à usage personnel (parfumerie).
725 288 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Gestion de biens immobiliers et gérance
d'immeubles résidentiels, agences immobilières et de prêts
hypothécaires, expertise immobilière.

36 Real estate management and apartment house
management, real estate and mortgage agencies, evaluation of
real estate.
725 292 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Bijoux en vrai ou en faux; médailles, insignes et
broches; pièces et accessoires pour tous les produits précités.

14 Jewellery and imitation jewellery; medals, badges
and brooches; parts and fittings for all the aforesaid goods.
725 373 (2/2001)
A supprimer de la liste:

20 Meubles, garnitures de lits non métalliques, lits et
lits hydrostatiques non à usage médical, bois de lits, literie, à
l'exception du linge de lit; roulettes de lits non métalliques,
coussins; oreillers à air non à usage médical, traversins,
appuie-tête, chaises longues, matelas pneumatiques non à
usage médical, matelas, sommiers de lits et paillasses, sofas,
tables de massage.

DE - Allemagne / Germany
602 518
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la
photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la
sylviculture; résines artificielles brutes; matières plastiques
brutes; engrais; produits pour éteindre le feu; produits pour la
trempe et la soudure des métaux; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

12 Appareils de locomotion aériens et nautiques.
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16 Imprimés; articles pour reliures; photographies;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou à usage
domestique; matériel destiné aux artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères typographiques; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
matières à calfeutrer et isoler.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériel pour la fabrication de brosses; 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 (non
compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Chaussures.
27 Tapisseries non textiles.
31 Produits agricoles, maraîchers, forestiers et graines

non compris dans d'autres classes; animaux vivants; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux.

42 Réservation d'hôtels effectuée par des agences de
voyage.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 4, 8, 10,
13, 14, 15, 18, 23, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 40 et 41; refusé pour
tous les produits et services des classes 3, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 20,
28, 29, 30, 32, 33, 34 et 37.
609 720
Liste limitée à:

 5 Produits 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.

 7 Machines et parties de machines pour le travail des
métaux, du bois, des matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles; machines-outils;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres).

 8 Rasoirs.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.

Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 6,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
656 625 (19/2001)
Liste limitée à:

 9 Disques acoustiques, extincteurs.
659 688 (7/1997)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices, glace à rafraîchir.
674 739 (24/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 28, 32, 34, 35 et 41; refusé
pour tous les produits de la classe 25.
678 101 (12/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.

21 Ustensiles 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).

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; dentifrices.

21 Implements for household or kitchen use (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).
700 002 (11/1999)
Liste limitée à:

 9 Logiciels et supports d'informations pour
ordinateurs, pas dans les domaines de la médecine, pharmacie
et régime sanitaire.

16 Imprimés relatifs aux ordinateurs et aux
programmes d'ordinateurs, pas dans les domaines de la
médecine, pharmacie et régime sanitaire.

42 Elaboration et développement de logiciels, pas
dans les domaines de la médecine, pharmacie et régime
sanitaire.
706 197 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations for leather, cleaning and
polishing preparations for leather including waxes for leather,
creams for leather and leather preservatives; disinfectant
soaps; cosmetics for animals including shampoos for pets.

 5 Veterinary preparations including medical
additives for fodder and medicines, amino acids, bacterial,
bacteriological and biological preparations, enzymes, enzyme
preparations, greases and lotions all for veterinary purposes,
disinfectants in form of animal and dog washes; antiparasitic
collars, anti-horse-fly oils.

 3 Produits de blanchiment pour le cuir, préparations
pour nettoyer et polir le cuir ainsi que cires pour le cuir,
crèmes pour le cuir et produits pour la conservation du cuir;
savons désinfectants; cosmétiques pour animaux ainsi que
shampooings pour animaux de compagnie.

 5 Produits vétérinaires notamment additifs
médicamentés pour fourrage et médicaments, acides aminés,
préparations bactériennes, bactériologiques et biologiques,
enzymes, préparations enzymatiques, graisses et lotions toutes
à usage vétérinaire, désinfectants sous forme de produits de
lavage pour animaux et chiens; colliers antiparasitaires,
huiles de protection contre les taons.
Refused for all the goods in class 4. / Refusé pour les produits
de la classe 4.
716 067 (11/2000)
Liste limitée à:

 9 Avertisseurs contre le vol, détecteurs, détecteurs
automatiques électromagnétiques d'armes, détecteurs d'objets
métalliques à usage industriel ou militaire, instruments
d'alarme, tunnels pour le contrôle électronique de bagages.
717 997 (7/2000)
Liste limitée à:

 9 Supports de données tels que disques compacts,
disquettes, bandes magnétiques, éléments numériques de
mémoire avec programmes d'ordinateur, logiciels d'ordinateur,
notamment pour jeux.
Admis pour tous les produits et services des classes 28 et 42.
723 492 (18/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 38, 39, 41 et 42; refusé
pour tous les produits des classes 3 et 32. / Accepted for all
goods and services in classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 38, 39,
41 and 42; refusal for all goods in classes 3 and 32.
725 037 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing with the exception of clothing for
working, footwear and headgear.

25 Vêtements à l'exception de vêtements de travail,
chaussures et articles de chapellerie.
727 224 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

18 Golf bags.
28 Golf clubs and golf bags.
18 Sacs de golf.
28 Cannes de golf et sacs de golf.

Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les
produits de la classe 25.
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727 338 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles with the exception of automobiles,
travelling and leisure time mobiles as well as caravans;
bicycles, especially mountain bicycles.

12 Véhicules à l'exception des automobiles, maisons
mobiles de voyage et de loisirs ainsi que caravanes;
bicyclettes, en particuliers bicyclettes tout terrain.
Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Admis pour
les produits des classes 25 et 28.
729 899 (25/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, à savoir vestes imperméables,
blousons et pantalons; chaussures et articles chaussants (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, namely rainproof jackets, blousons
sweat shirt trousers; shoes and footwear (excluding
orthopedic footwear), headwear.
736 137 (7/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
741 828 (11/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 16, 31, 32, 35, 36, 40 et 41; refusé pour tous
les produits de la classe 5.

DK - Danemark / Denmark
681 849 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for use in the manufacture of adhesives
and paper; chemicals used in photography; fertilizers for
domestic and industrial use; unprocessed artificial resins and
plastics for use in the industry of furniture, sport articles and
vehicles; fire extinguishing compositions; tempering
chemicals for use in metalworking or soldering; soldering
chemicals and flux; sulfite oils for preserving foodstuffs;
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesives
for use in textile, shoes and furniture industries and sport
articles manufacture.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary products for medical use and personal hygiene;
dietetic substances adapted for medical use; food for babies;
plasters; materials for dressings (except for instruments);
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants for
medical or sanitary use (other than soaps); preparations for
destroying vermin; fungicides; herbicides.

 7 Machine tools; clippers (machines); engines and
motors (except those for land vehicles); couplings (non-
electric) and transmission elements (except those for land
vehicles); agricultural instruments other than manually-
operated ones; walking tractors; egg incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements; hand-
operated tools for gardening and do-it-yourself work; non-
electric cutlery; table forks; spoons (cutlery); side arms, other
than firearms; razors; ice-axes; guns (tools).

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data processing apparatus;
amplifiers; head cleaning tapes; videotapes; audio and video
compact disks; disk changers (for computers); magnetic disks;
optical disks; optical compact disks; floppy disks; magnetic
data media; optical data media; projection screens; magnetic
encoders; sound recording apparatus; sound recording carriers;
printers for use with computers; printed circuits;
intercommunication apparatus; interfaces for computers;
apparatus for games adapted for exclusive use with a television
receiver; lasers, not for medical purposes; readers for
computers; optical character readers; computer software;
videorecorders; computer memories; films; processors (central
processing units); recorded computer operating programs;
projection apparatus and screens; audio and video receivers;
computer mice; sound cards, video cards, scanners (for
nonmedical use); protection devices for personal use against
accidents, nets for protection against accidents, electric

apparatus for remote ignition, sighting telescopes for firearms;
apparatus and instruments for astronomy; electric devices for
attracting and killing insects, scales, luminous beacons,
barometers, identification and signaling buoys, directional
compasses, fog signals, protective helmets, swimming and
life-saving belts, dog whistles, diving suits, gloves and masks;
gloves for protection against accidents; pedometers, teeth
protectors, spectacles, protective eyewear; spectacle cases,
extinguishers; clothing for protection against accidents,
irradiation and fire; safety shoes and boots; bullet-proof vests,
safety restraints; hydrometers, hygrometers, amusement
machines, automatic and coin-operated, binoculars, optical
lamps, batteries for pocket lamps, rules (measuring
instruments), breathing apparatus for underwater swimming,
navigational instruments, observation instruments, lightning
conductors, photographic apparatus, life-saving rafts.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods
of semi-processed plastic materials; packing, stopping and
insulating materials; flexible nonmetallic pipes; watering
hoses.

18 Leather and imitation leather; animal skins; goods
of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the
products they are intended to contain, gloves and belts);
handbags, traveling bags and school bags; harness articles;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; purses, school satchels, pocket wallets,
briefcases, key cases (leatherware); school satchels, school
bags, attaché cases, purses, not of precious metal, handbags,
traveling bags, briefcases, beach bags; bags for climbers;
mountaineering sticks; saddle trees and straps; bridles
(harnesses); bags for campers; game bags; collars, covers for
saddles, halters, all these articles intended for horses; straps for
skates; school bags; sling bags for carrying infants; shoulder
bags; harness for animals; bits for animals (harnesses);
rucksacks; sports bags.

20 Furniture; garden furniture; flower stands; clothes
covers; beehives; foundations for beehives; artificial
honeycombs; sections of wood for beehives.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, awnings, tarpaulins (neither as
safety tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding
and stuffing materials (other than rubber or plastic); raw
fibrous textile materials.

25 Ready-made clothing for men, women and
children, knitwear and caps, lingerie, underwear, boxer shorts,
robes, bath robes, bathing suits, bathing caps; sandals and bath
slippers; pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts dresses and
frocks, trousers, dungarees, jackets, coats, sports jackets,
pullovers, vests without sleeves, parkas, shirts, layettes,
neckties, scarves, belts (clothing), gloves (clothing),
waterproof garments, wet suits for water skiing, sportswear;
hats, caps, socks, stockings, tights, shoes (except for
orthopedic shoes), slippers, boots; sports, beach and ski
footwear; sportswear (except diving gear); clothing for
woodcutters; clothing for beekeepers.

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and
sporting articles (except clothing, shoes and mats); skating
boots with skates attached; boxing gloves; hang gliders;
archery implements; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite
reels; strings for rackets; gut for rackets; bats for games, balls
for games; fishing tackle; sailboards; surf boards without
automotive power; balls, balloons, nets for sports; golf clubs,
skis, waterskis, edges of skis, ski bindings; fishing rods and
fishing accessories, namely fishing reels, lines, bite indicators,
hooks, bait and lures, weights and dumb-bells; bows;
crossbows and arrows; harpoon guns (sports articles); flippers
for swimming; swimming pools (sports or play articles);
skateboards; jokes and conjuring tricks; swings; billiards and
billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles; chest
expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks;
skittles and balls; bowling balls; physical rehabilitation
apparatus (appliances for gymnastics); abdominal boards
(appliances for gymnastics); tables for table tennis; theatrical
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masks; sleighs (sports articles); scooters; climbers' harness;
pegs for rock-climbing; Christmas tree decorations (except
lighting implements and confectionery).

38 News agencies; television program broadcasting;
radio broadcasts; television shows; computer-aided
transmission of messages and images; communications via
computers; television broadcasting; radio program
broadcasting; broadcasting of cinematographic films and
audiovisual programs; radio, telegraph and telephone
communications; message sending, especially computer-
aided.

41 Education and instruction services for the
company workforces namely correspondence courses and
providing of training in the field of management, sales,
retailing and marketing; training; entertainment; amusement
parks; providing casino facilities (gambling); health club
services (physical fitness); physical education; discotheque
services; providing sports facilities; sporting and cultural
activities; organization of sports events; publishing of books,
magazines, sound recordings; book loaning; animal training;
production of shows, of films; performing arts agencies; rental
of films, videotape recorders, television sets, videotapes,
sound recordings, cinematographic projection apparatus and
theater sets; organization of educational competitions reating
to sport and do-it-yourself activities; organization and
conducting of colloquiums, conferences, congresses;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; information on educational or entertainement
events; providing movie theatre facilities; movie studios;
production of radio and television programs; recording studio
services.

 1 Produits chimiques destinés à la fabrication
d'adhésifs et de papier; produits chimiques pour la
photographie; engrais à usage domestique et industriel;
résines artificielles et matières plastiques à l'état brut
destinées aux secteurs industriels du meuble, des articles de
sport et des véhicules; compositions extinctrices; produits
chimiques de trempe destinés à la métallerie ou la soudure;
préparations chimiques pour la soudure et décapants; huiles
au bisulfite pour la conservation de produits alimentaires;
agents de tannage destinés à la fabrication de cuir; adhésifs
destinés aux secteurs du textile, de la chaussure et du meuble
ainsi que de la confection d'articles de sport.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres; matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

 7 Machines-outils; tondeuses (machines); moteurs
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accouplements (non électriques) et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux entraînés manuellement;
motoculteurs; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; outils à main entraînés manuellement pour le
jardinage et le bricolage; coutellerie non électrique;
fourchettes; cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs;
piolets; pistolets (outils).

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour l'amplification du
son; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo;
disques compacts audio et vidéo; changeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques;
disques optiques compacts; disquettes souples; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; écrans
de projection; encodeurs magnétiques; appareils pour
l'enregistrement des sons; supports d'enregistrements
sonores; imprimantes d'ordinateurs; circuits imprimés;
appareils d'intercommunication; interfaces (informatique);

appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; lasers non à usage médical;
lecteurs informatiques; lecteurs optiques; logiciels;
magnétoscopes; mémoires pour ordinateurs; films;
processeurs (unités centrales de traitement); programmes du
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; appareils
et écrans de projection; récepteurs audio et vidéo; souris;
cartes son, cartes vidéo, scanners (non à usage médical);
dispositifs de protection personnelle contre les accidents, filets
de protection contre les accidents, dispositifs électriques
d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes à feu;
appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes,
balances, balises lumineuses, baromètres, bouées de repérage,
de signalisation, boussoles, signaux de brouillard, casques de
protection, ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour
appeler les chiens, combinaisons, costumes, gants et masques
de plongée; gants pour la protection contre les accidents;
compte-pas, protège-dents, lunettes (optiques), lunettes de
protection; étuis à lunettes, extincteurs; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu;
chaussures et bottes de sécurité; gilets pare-balles, harnais de
sécurité; hydromètres, hygromètres, jeux automatiques à
prépaiement, jumelles, lampes optiques, batteries de lampes
de poches, mètres (instruments de mesure), appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, instruments pour la
navigation, instruments d'observation, paratonnerres,
appareils photographiques, radeaux de sauvetage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; tuyaux d'arrosage.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage,
d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses,
cartables, portefeuilles, porte-documents, étuis pour clefs
(maroquinerie); serviettes d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes
pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs
à main, sacs de voyage, serviettes, sacs de plage; sacs
d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de selles;
brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; colliers,
housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux
chevaux; courroies de patins; sacs d'écoliers; sacoches pour
porter les enfants; gibecières; harnais pour animaux; mors
(harnachement); sacs à dos; sacs de sport.

20 Meubles; meubles de jardin; jardinières; housses
de vêtements; ruches pour abeilles; rayons de ruches; cire
gaufrée pour ruches; cadres de ruches.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc et des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, tricots et bonnets, lingerie, sous-vêtements, caleçons,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de
bains; sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de
chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, salopettes,
vestes, manteaux, blousons, pulls, gilets sans manches, parkas,
chemises, layette, cravates, foulards, ceintures (habillement),
gants (habillement), vêtements imperméables, combinaisons
de ski nautique, vêtements pour la pratique des sports;
chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de sport, de plage, de ski; vêtements pour la
pratique des sports (à l'exception de ceux pour la plongée);
vêtements de bûcherons; vêtements pour apiculteurs.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des
chaussures et des tapis); bottines-patins (combinés); gants de
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boxe; ailes delta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir;
bobsleighs; cerfs-volants; tournettes pour cerfs-volants;
cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquettes, balles de
jeu; attirail de pêche; planches à voile; planches pour le
surfing sans moteur; balles, ballons, filets pour les sports;
cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de skis, fixations de
skis; cannes à pêche et accessoires de pêche, à savoir
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids
et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons
(articles de sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de
jeu ou de sport); planches à roulettes; farces et attrapes;
balançoires; billards et balles de billard, queues de billard;
bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs (exerciseurs);
armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules; boules
de pétanque; appareils de rééducation corporelle (appareils
de gymnastique); planches abdominales (appareils de
gymnastique); tables pour le tennis de table; masques de
théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; baudriers
d'escalade; pitons pour l'escalade; décorations pour arbres de
Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries).

38 Agences de presse; diffusion de programmes de
télévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques; transmission de messages, notamment assistée
par ordinateur.

41 Services d'enseignement et d'instruction destinés
aux effectifs de la société notamment cours par
correspondance et sessions de formation se rapportant à la
gestion, au chiffre des ventes, à la vente au détail et au
marketing; formation; divertissement; parcs d'attractions;
services de casino (jeux); clubs de santé (mise en forme
physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et
culturelles; organisation de manifestations sportives; édition
de livres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres;
dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma, de
décors de théâtre; organisation de concours à caractère
pédagogique en rapport avec des activités sportives et
activités de bricolage; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; informations en matière d'éducation ou
de divertissement; exploitation de salles de cinéma; studios de
cinéma; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; services de studio d'enregistrement.
696 153 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

21 Tableware made of glass, bottles.
35 Sales promotion (for third parties); export-import

business; middleman services for the purchase of goods;
distribution of samples; business management assistance;
marketing studies; advertizing.

42 Catering; hotel services.
21 Vaisselle en verre, bouteilles.
35 Promotion des ventes (pour des tiers); affaires

d'export-import; services d'intermédiaires pour l'achat de
marchandises; distribution d'échantillons; aide à la direction
d'entreprises commerciales; étude de marché; publicité.

42 Services de traiteurs; services rendus par des
hôtels.

EE - Estonie / Estonia
723 463 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea blends containing Indonesian tea.
30 Mélanges de thés contenant du thé d'Indonésie.

723 464 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea blends containing Indonesian tea.
30 Mélanges de thés contenant du thé d'Indonésie.

724 493 (3/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Optical apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments optiques.

724 726 (6/2001) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
725 944 (25/2000) - Accepted for all the goods in class 16;
refused for all the goods in classes 3 and 5. / Admis pour les
produits de la classe 16; refusé pour les produits des classes 3
et 5.
727 136 (9/2001) - Accepted for all the goods in class 17;
refused for all the goods in classes 6 and 16. / Admis pour les
produits de la classe 17; refusé pour les produits des classes 6
et 16.
728 031 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations containing
Desmopressin, a synthetic analogue of an hormone working on
the kidney to contain frequent urination.

 5 Produits pharmaceutiques contenant de la
desmopressine, un analogue synthétique d'une hormone ayant
un effet sur le rein pour maîtriser les mictions fréquentes.
729 143 (6/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 16, 20 and 36. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 16, 20 et 36.
729 143 (2/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 16, 20 and 36. / Admis pour les produits et les
services des classes 6, 16, 20 et 36.

ES - Espagne / Spain
696 153 (8/2000) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 21; refusé pour tous les produits et services des classes 32,
33, 35 et 42. / Accepted for all goods in classes 16 and 21;
refusal for all goods and services in classes 32, 33, 35 and 42.
696 258 (26/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
2; refusé pour tous les produits des classes 1 et 30. / Accepted
for all goods in class 2; refusal for all goods in classes 1 and
30.
729 215 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, 38 et
40; refusé pour tous les produits et services des classes 3, 4, 6,
7, 8, 9, 16, 21, 24, 28, 37, 39 et 42.
730 181 (2/2001) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in class 38 and refusal for all services in class 36.
730 182 (2/2001) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in class 38 and refusal for all services in class 36.
730 183 (2/2001) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in class 38 and refused for all services in class 36.
730 184 (2/2001) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in class 38 and refusal for all services in class 36.
730 635 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 4;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
730 651 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 33. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 and 42; refusal for all goods in class 33.
730 736 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 6, 17, 37, 39, 40 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 16.
730 766 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17, 19, 20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 11. /
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Accepted for all goods in classes 6, 17, 19, 20 and 21; refusal
for all goods in class 11.
730 768 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted
for all goods in classes 16 and 21; refusal for all goods in class
17.
730 796 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

10 Appareils de radiographie médicale.
10 Medical X-ray devices.

730 798 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 2; refusal for all goods in class 3.
730 855 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 33
et refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for
all goods in class 33 and refusal for all goods in class 21.
730 866 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 3.
730 871 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents
artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture à usage
chirurgical, mobilier spécial à usage médical; bas et souliers
orthopédiques; tensiomètres, appareils correcteurs de surdité,
matériel médical pour la physiothérapie, coussins chauffés
électriquement à usage médical, appareils d'assistance
respiratoire.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth,
orthopedic articles, surgical suture material, special furniture
for medical purposes; orthopedic hosiery and shoes;
sphygmomanometers, hearing aids for the deaf, medical
equipment for physiotherapy, electric heating pads for medical
purposes, devices for artificial breathing.
730 906 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
731 105 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all goods in class 9.
731 118 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 14 and refused for all goods in class 25.
731 145 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 18 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 25.
731 148 (3/2001) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 35 and refused for all services in class 42.
731 203 (4/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
731 208 (4/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 42; refusal for all goods in class
9.
731 218 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
731 226 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 19,
20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted
for all goods in classes 19, 20 and 21; refusal for all goods in
class 6.
731 227 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Accepted
for all goods in class 21; refusal for all goods in classes 6 and
20.
731 230 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted for
all services in class 41; refusal for all goods in class 28.
731 247 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 28 and refusal for all goods in class 25.
731 256 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 18, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3. /

Accepted for all goods in classes 9, 14, 18, 24 and 25; refusal
for all goods in class 3.
731 275 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 39 et 41; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35, 39
and 41; refusal for all services in class 42.
731 284 (4/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Accepted for all services in classes 35 and 41; refusal for all
services in classes 36 and 42.
731 286 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted
for all goods in class 30; refusal for all goods in classes 1 and
5.
731 287 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted for
all services in class 42 and refusal for all services in class 39.
731 288 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted for
all services in class 42 and refusal for all services in class 39.
731 294 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
731 297 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42. /
Accepted for all services in class 36; refusal for all services in
classes 35, 38 and 42.
731 986 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 38; refusé pour tous les services des classes 35
et 41.
732 033 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 7 and 42; refusal
for all goods in class 9.
732 037 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 11 et
37. / Accepted for all services in class 42; refusal for all goods
and services in classes 11 and 37.
732 038 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2,
5 et 24; refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 20 et 21.
/ Accepted for all goods in classes 2, 5 and 24; refusal for all
goods in classes 3, 16, 20 and 21.
732 044 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 14, 16, 18, 21, 24, 25 et 34; refusé pour tous les produits des
classes 9 et 20. / Accepted for all goods in classes 6, 8, 14, 16,
18, 21, 24, 25 and 34; refusal for all goods in classes 9 and 20.
732 054 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 31 et
39. / Accepted for all services in class 35; refusal for all goods
and services in classes 31 and 39.
732 082 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 7, 8, 9,
16, 35, 41 et 42. / Accepted for all services in class 37; refusal
for all goods and services in classes 7, 8, 9, 16, 35, 41 and 42.
732 089 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 1 et 9. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all goods in classes 1
and 9.
732 134 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 41 et
42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all goods and services in classes 3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25,
26, 28, 30, 34, 38, 41 and 42; refusal for all services in class
35.
732 250 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35 et 38.
732 262 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 29, 30
et 42. / Accepted for all services in class 35; refusal for all
goods and services in classes 29, 30 and 42.
732 379 (4/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
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34 Tabac pour pipe, tabac pour rouler et tabac pour
aspirer.

34 Pipe tobacco, tobacco for rolling and tobacco for
inhaling.
732 432 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted
for all goods in classes 3 and 21; refusal for all goods in class
10.
732 526 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 38; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 16 and 38; refusal for all goods and services in classes
9, 35 and 42.
732 557 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques dermatologiques pour
l'usage humain.

 5 Dermatological pharmaceutical products for
human use.
732 612 (5/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 12 et
41. / Accepted for all services in class 38; refusal for all goods
and services in classes 9, 12 and 41.
732 700 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 3. /
Accepted for all goods and services in classes 5 and 42; refusal
for all goods in class 3.
732 717 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
33; refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Accepted for all goods in class 33; refusal for all services in
classes 35 and 42.
732 730 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 15, 18, 20, 28, 34 et 36; refusé pour tous les produits
et services des classes 3, 9, 16, 25, 35, 38 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 14, 15, 18, 20, 28, 34 and 36;
refusal for all goods and services in classes 3, 9, 16, 25, 35, 38
and 42.
732 732 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 5, 7, 8, 10, 31, 35, 36 et 41; refusé pour tous les
produits et services des classes 2, 9, 16, 29, 30, 32 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 1, 5, 7, 8, 10, 31,
35, 36 and 41; refusal for all goods and services in classes 2,
9, 16, 29, 30, 32 and 42.
732 746 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 4,
25 et 27; refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 7, 9, 17
et 21.
732 749 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 11, 29, 30, 32, 37 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 5.
732 756 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted
for all goods in class 11; refusal for all goods in classes 7 and
9.
732 797 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 7,
22 et 24; refusé pour tous les produits des classes 12, 17, 18 et
19. / Accepted for all goods in classes 7, 22 and 24; refusal for
all goods in classes 12, 17, 18 and 19.
732 814 (4/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs;
tous en rapport avec des transactions protégées sur des réseaux
de communication comme par exemple sur Internet.

38 Télécommunications; toutes en rapport avec des
transactions protégées sur des réseaux de communication
comme par exemple sur Internet.

37 Setting up, maintenance and repair of computers;
all in connection with protected transactions on
communication networks such as for example the Internet.

38 Telecommunications; all in connection with
protected transactions on communication networks such as for
example the Internet.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 42.

732 815 (4/2001) - Admis pour tous les services des classes 37,
38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 37, 38 and 42; refusal for all goods
in class 9.
732 821 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 6, 19 et 21; refusé pour tous les produits des classes 8, 18,
20 et 28.
732 823 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 6, 19 et 21; refusé pour tous les produits des classes 8, 18,
20 et 28.
732 827 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 8, 26, 28 et 39; refusé pour tous les produits des
classes 16 et 21.
732 828 (4/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les services des classes 38 et 42.
732 840 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 37, 39 et 42; refusé pour tous les services de
la classe 36. / Accepted for all goods and services in classes 9,
16, 35, 37, 39 and 42; refusal for all services in class 36.
732 849 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 12,
25, 30 et 32; refusé pour tous les produits des classes 3 et 33. /
Accepted for all goods in classes 12, 25, 30 and 32; refusal for
all goods in classes 3 and 33.
732 860 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 6, 19 et 21; refusé pour tous les produits des classes 8, 18,
20 et 28.
732 861 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 6, 19 et 21; refusé pour tous les produits des classes 8, 18,
20 et 28.
732 874 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
38 and 42; refusal for all goods in class 9.
732 884 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37, 38 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37, 38
and 42; refusal for all services in class 35.
733 054 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 19, 20 et 39; refusé pour tous les produits de la classe
6. / Accepted for all goods and services in classes 19, 20 and
39; refusal for all goods in class 6.
733 072 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29.
733 075 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 10, 37 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 41.
733 079 (5/2001) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all services in class 36 and refusal for all services in class 35.
733 089 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 11.
733 092 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits de la classe 20.

FI - Finlande / Finland
488 185 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors and engines (other than for land vehicles);
transmission couplings and belts (other than those for land
vehicles); agricultural implements, egg incubators.

 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles, couveuses pour les oeufs.
641 087 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction services.
42 Architectural consultation.
37 Construction.
42 Services d'architecte-conseil.

708 044 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Posters, paper beer rings, stickers.
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18 Parasols.
32 Beer.
16 Affiches, sous-verres à bière en papier,

autocollants.
18 Parasols.
32 Bières.

709 634 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Ready-to-serve meals with meat, fish or cheese in
combination with bread, rolls or dough; chips.

35 Consultation on opening and managing
restaurants.

42 Lodging and boarding services; architectural
consultation and construction drafting.

29 Repas prêts à servir à base de viande, poisson ou
fromage en association avec du pain, des petits pains ou de la
pâte à pain; frites.

35 Conseil en ouverture et gestion de restaurants.
42 Hébergement et restauration; services

d'architecte-conseil et établissement de plans pour la
construction.
709 860 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of an engineer or a physicist.
42 Services d'ingénieurs ou de physiciens.

709 887 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Stereo systems, navigation systems, telephones,
roof antennas.

11 Head and rear lights.
37 Repair, control, maintenance, tuning of autos,

chassis modifications.
39 Vehicle towing.
 9 Chaînes hi-fi stéréophoniques, systèmes de

navigation, téléphones, antennes de toit.
11 Phares avant et feux arrière.
37 Réparation, contrôle, entretien et tuning de

voitures, modification des châssis.
39 Remorquage de véhicules.

711 913 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial contracting for third parties,
processing and provision of data for third parties; negotiation
for product marketing.

42 Consultancy for agricultural and forestry
enterprises in the field of environmental protection, heat
production and sanitation, excluding services relating to
advertising, sales promotion, development and
implementation of advertising media; technical procedures,
consultancy and planning, engineering, planning and
consultancy for the building and construction industry;
expertise activities and technical consultancy.

35 Conclusion de contrats commerciaux pour compte
de tiers, fourniture et traitement de données pour compte de
tiers; négociation pour la commercialisation de produits.

42 Conseils aux entreprises agricoles et forestières
dans le domaine de la protection de la nature et de
l'environnement, de la production de chaleur et
d'assainissement, à l'exception des services concernant la
publicité, la promotion des ventes, le développement et la
réalisation des moyens publicitaires; procédure, conseil et
planification technique, travaux d'ingénieurs, planifications et
conseils en bâtiment et construction; travaux d'expertises et
conseils techniques.
712 548 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
38 Telecommunications.
35 Publicité.
38 Télécommunications.

712 867 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electrical household utensils, included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee mills,

mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing
machines; electrically driven tools, included in this class,
especially drilling machines, grinding machines, drilling screw
drivers, planing machines, milling machines, saws, hedge
clippers; lawn mowing machines; garbage disintegrators;
vacuum cleaners.

 9 Communication apparatus and entertainment
apparatus and parts thereof, included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders,
headphones, video cameras and recorders, record players for
digital compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for
the recording, transmitting, amplifying and reproduction of
sound and images, loudspeakers, television sets, video games
(for connection to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electronic data processing machines, computers, computer
peripheral equipment and parts thereof, included in this class,
inclusive of computers for games, computers for home use,
notebooks, monitors, active speakers, data input-output
apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad and
mouse), scanners, printers, printer interface converters,
terminal interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kinds (external and internal), storage modules,
storage systems (external and internal), essentially consisting
of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC plug-in cards as well as appropriate
writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in
components, modems, ISDN cards, sound cards, graphic
cards, digital cameras, programs stored on date media; game
software; photocopying apparatus, tripods, flashlight
apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film
cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames;
electric and electronic apparatus and instruments as well as
parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, included in this class, including
ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets,
wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-
receivers, telephone earpieces, telephone answering machines,
telecopiers (telefax), intercommunication apparatus, hands-
free sets, all the aforementioned goods inclusive of appropriate
peripheral equipment, included in this class; transmitting and
receiving stations for communication engineering and data
communication, inclusive of antennas, parabolic antennas,
receivers, decoders, modems, converters, microwave
converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting
sockets, wide-band communication systems; glasses (optic),
spectacle cases; scales and kitchen scales; bicycle computers.

11 Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters, pressure-
cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves,
microwave ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters,
steamers, hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle
irons, ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for
fruit, heaters for baby-bottles, heating apparatus, including fan
heaters and radiators, air-conditioning systems, air
humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning appliances,
electric lamps and lights (except for photographic and medical
use), inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle and
motor vehicle lights.

16 Typewriters, franking machines, printed matters
especially books, manuals, magazines, teaching and
instruction materials concerning the goods of class 9.

 7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans
cette classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses, moulins
à café, mixeurs, y compris les batteurs à main, mixeurs à tiges,
mélangeurs, machines culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, broyeurs ménagers électriques,
ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses; outils à
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fonctionnement électrique, compris dans cette classe,
notamment perceuses, rectifieuses, tournevis à percer,
raboteuses, fraiseuses, scies, cisailles à haies; tondeuses;
broyeurs de déchets; aspirateurs.

 9 Appareils de communication et appareils
d'amusement ainsi que leurs pièces, comprises dans cette
classe, en particulier radios, autoradios, tourne-disques,
enregistreurs à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques,
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils
d'enregistrement, de transmission, d'amplification et de
reproduction du son et des images, haut-parleurs, téléviseurs,
jeux vidéo (raccordés à un poste de télévision), cassettes vidéo
(préenregistrées et vierges), disques microsillons, cassettes
audio (préenregistrées et vierges), antennes, radio-cassettes,
appareils de projection, atténuateurs, microphones, appareils
de montage d'images, dictaphones, émetteurs-récepteurs
portatifs, appareils et dispositifs de surveillance et leurs
systèmes opérationnels; machines de traitement électronique
des données, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et leurs
éléments compris dans cette classe, y compris ordinateurs de
jeux, ordinateurs domestiques, ordinateurs portables, écrans,
haut-parleurs actifs, appareils d'entrée et de sortie de données
(y compris claviers, manettes de jeu, pavés de jeu et souris),
scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface
d'imprimantes, cartes d'interface de terminal, disquettes, CD-
ROM, disques durs non amovibles, lecteurs de disque en tous
genres (internes et externes), modules de mémoire, systèmes
de stockage (internes et externes), principalement constitués
de supports d'enregistrement, y compris supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture adéquates, graveurs de disques compacts, cartes
mères, composants enfichables, modems, cartes RNIS, cartes
son, cartes graphiques, caméras numériques, programmes
stockés sur supports de données; ludiciels; photocopieurs,
trépieds, appareils à flash et ampoules de flash, posemètres
photographiques, caméras, appareils de projection de films,
diapositives, cadres de diapositive; appareils et instruments
électriques et électroniques, ainsi que leurs pièces, utilisés
dans le génie des télécommunications et des communications,
compris dans cette classe, notamment installations à RNIS,
appareils téléphoniques, postes téléphoniques numériques,
postes téléphoniques sans fils, téléphones portables,
récepteurs radio à affichage, écouteurs téléphoniques,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs (fax), appareils
d'intercommunication, postes téléphoniques "main-libre", tous
les produits précités incluant les périphériques adéquats,
compris dans cette classe; stations de transmission et de
réception pour la transmission de données et le génie des
communications, y compris antennes, antennes paraboliques,
récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs d'hyperfréquence, amplificateurs, guides
d'ondes, prises de branchement d'antennes, systèmes de
transmission à large bande; lunettes (optiques), étuis à
lunettes; balances et balances de cuisine; ordinateurs de
bicyclette.

11 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier machines à café et à thé, grille-pain,
cocottes minute, autoclaves, appareils à griller, friteuses,
fours, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, boîtes de
refroidissement, chauffe-eau, marmites à vapeur, plaques
chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers, machines
et appareils à glace, appareils de déshydratation des fruits,
chauffe-biberons, appareils de chauffage, en particulier
radiateurs soufflants et radiateurs, systèmes de climatisation,
humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (sauf pour la
photographie et la médecine), y compris les lampes de poches,
lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à
moteur.

16 Machines à écrire, machines à affranchir,
imprimés en particulier livres, manuels, magazines, matériel
didactique se rapportant aux articles de la classe 9.

713 486 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Body care products, in particular moisturizing
soap substitutes and moisturizing body creams.

 5 Medical skin care products; detergents for medical
purposes; dietetic foodstuffs for medical purposes; drinks for
medical purposes.

29 Ingredients for and substitute for meat products,
instead of animal substantially consisting of vegetable
albumin, in particular for the production of sausages, meatloaf,
assorted sliced cold meat, liver sausage; in particular
foodstuffs with replacement of the ingredient milk; substitute
products for eggs.

 3 Produits de soins corporels, en particulier
succédanés de savon hydratants et crèmes hydratantes pour le
corps.

 5 Produits médicaux pour soins cutanés; détergents
à usage médical; aliments diététiques à usage médical;
boissons à usage médical.

29 Ingrédients et succédanés non carnés pour
produits à base de viande, constitués en majeure partie
d'albumine végétale, notamment pour la la fabrication de
saucisses ou saucissons, de boulettes de viande, d'assortiments
de viandes froides en tranches, et de saucisse de foie; en
particulier aliments contenant un succédané de lait;
succédanés d'oeufs.
713 640 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction, installation services,

maintenance and repair of telecommunication services.
38 Telecommunication services, operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

39 Packaging and storage of goods.
42 Computer programming services; data base

services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception du
mobilier).

35 Activités publicitaires et commerciales; recueil et
mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments, services d'installation,

maintenance et réparation de services de télécommunications.
38 Services de télécommunications, exploitation et

location d'équipements de télécommunications, notamment à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

39 Emballage et stockage de marchandises.
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42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
725 123 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical substances and sanitary
preparations; dietetic substances for medical use, food
supplements for medical use; vitamin preparations and vitamin
products, vital preparations and vital products; dietetic
substances for non-medical use, mainly consisting of vitamins,
minerals and trace elements; food supplements for non-
medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and trace
elements, all goods in class 5 only for human use.

29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-
medical use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-
medical use, mainly consisting of carbohydrates.

 5 Substances pharmaceutiques et préparations
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
compléments alimentaires à usage médical; préparations et
produits vitaminés, préparations et produits à base d'éléments
nutritifs de base; substances diététiques à usage non médical,
comprenant essentiellement des vitamines, des minéraux et des
oligoéléments; suppléments nutritifs à usage non médical,
comprenant essentiellement des vitamines, des minéraux et des
oligoéléments, tous les produits compris dans cette classe
étant destinés à l'être humain.

29 Substances diététiques à usage non médical
composées essentiellement de protéines et matières grasses;
compléments alimentaires à usage non médical, composés
pour l'essentiel de protéines et matières grasses.

30 Substances diététiques à usage non médical
consistant principalement en glucides; compléments
alimentaires à usage non médical, composés pour l'essentiel
de glucides.
725 222 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical substances and sanitary
preparations; dietetic substances for medical use, food
supplements for medical use; vitamin preparations and vitamin
products, vital preparations and vital products; dietetic
substances for non-medical use, mainly consisting of vitamins,
minerals and trace elements; food supplements for non-
medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and trace
elements, all goods in class 5 only for human use.

29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-
medical use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-
medical use, mainly consisting of carbohydrates.

 5 Substances pharmaceutiques et préparations
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
compléments alimentaires à usage médical; préparations et
produits vitaminés, préparations et produits à base d'éléments
nutritifs de base; substances diététiques à usage non médical
composées essentiellement de vitamines, minéraux et
oligoéléments; compléments alimentaires à usage non médical
composés essentiellement de vitamines, minéraux et
oligoéléments, tous les produits de la classe 5 étant
uniquement destinés à l'homme.

29 Substances diététiques à usage non médical
essentiellement composées de protéines et de lipides;
compléments alimentaires à usage non médical composés
essentiellement de protéines et de lipides.

30 Substances diététiques à usage non médical
composées essentiellement de glucides; compléments
alimentaires à usage non médical composés essentiellement de
glucides.

726 265 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine readable data media of all types, provided
with programs.

35 Corporate administration, management;
management consultancy; advertising; telemarketing.

36 Financial affairs; monetary transactions;
insurance, real estate business.

37 Building construction; repair or maintenance of
electrical engineering goods, motor vehicles, airplanes.

38 Telecommunication, services of a call center;
gathering and supplying of news in the Internet and other
computer networks; services of an online provider, namely
gathering, providing and transmitting of information, texts,
drawings and images.

39 Services of a logistics company, especially
concerning transport, procurement, distribution, plant and
store logistics; services of a forwarding agency, transport
matters; packaging and storage of goods; services of a parcel
delivery company; transport of parcels.

41 Training, advanced training (especially with
regard to logistics).

 9 Supports de données de toutes sortes lisibles par
machine et pourvus de programmes.

35 Administration d'entreprise, management;
services de consultant en gestion; publicité; télémarketing.

36 Transactions financières; transactions
monétaires; assurances, opérations immobilières.

37 Construction immobilière; réparation ou entretien
de produits électrotechniques, véhicules à moteur, avions.

38 Télécommunications, services d'un centre d'appel;
collecte et mise à disposition de nouvelles sur le réseau
Internet et sur d'autres réseaux informatiques; prestations de
services en ligne, à savoir mise en commun, mise à disposition
et transmission d'informations, de textes, de dessins et
d'images.

39 Services d'une société de logistique, notamment en
ce qui concerne la logistique du transport, de
l'approvisionnement, de la distribution, d'unités de production
et de stockage; services d'expédition, opérations de transport;
emballage et entreposage de marchandises; services d'une
entreprise de factage; transport de colis.

41 Formation, formation supérieure (notamment en
matière de logistique).
727 676 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

727 678 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

729 780 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.

 7 Electric cleaning and polishing machines, their
parts and accessories included in this class.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 7 Machines électriques pour nettoyer et polir, leurs
pièces et accessoires compris dans cette classe.
729 793 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus and instruments, including
apparatus and instruments for receiving and transmitting
electronic and/or digital signals and for communication; signal
decoders; digital and analogue communication equipment
including satellite communication equipment; interactive
equipment and games (adapted for use with television
receivers only), including voice response equipment and
interactive television; data carriers; electronic games laid
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down on data carriers for use via a computer with monitor or
television and the appertaining computer hardware.

28 Games; toys; electronic games included in this
class.

 9 Appareils et instruments électroniques, ainsi
qu'appareils et instruments permettant la réception et la
transmission de signaux électroniques et/ou numériques ou
pour la communication; décodeurs de signaux; matériel de
communication numérique et analogique ainsi que matériel de
communication par satellite; équipements et jeux interactifs
(conçus pour être utilisés uniquement sur un téléviseur), ainsi
qu'équipements de réponse vocale et de télévision interactive;
supports de données; jeux électroniques installés sur des
supports de données destinés à être utilisés au moyen d'un
ordinateur associé à un écran ou d'un poste de télévision et du
matériel informatique afférent.

28 Jeux; jouets; jeux électroniques compris dans cette
classe.
730 640 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers, micro-computers, computer
peripherals.

16 Paper tapes or cards for the recordal of computer
programs.

35 Advertising services and consultancy for
companies; computer data recording, transcription,
compilation and transmission.

38 Communication services provided via computer
terminals; services of message sending via computer or
telematic networks.

41 Educational and training services in the computer
field; setting up and editing training courses on magnetic disks,
optical disks and video cassettes.

42 Rental of computers and computer peripherals.
 9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques

d'ordinateurs.
16 Bandes ou cartes en papier pour l'enregistrement

de programmes d'ordinateur.
35 Services de publicité et de conseils auprès des

entreprises; services d'enregistrement, de transcription, de
compilation et de transmission de données informatiques.

38 Services de communication par terminaux
d'ordinateur; services de transmission de messages par
réseaux informatiques ou télématiques.

41 Services d'éducation et de formation dans le
secteur informatique; création et édition de cours de formation
sur disques magnétiques, disques optiques et cassettes vidéo.

42 Services de location d'ordinateurs et de
périphériques d'ordinateurs.
731 535 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

40 Treatment of materials; improvement, using a
certain process, of solid, liquid, gaseous, plasma materials and
nuclear condensation materials.

40 Traitement de matériaux; travaux d'amélioration,
suivant un certain procédé, de matériaux solides, liquides,
gazeux, plasmatiques et sous forme de condensation nucléaire.
731 580 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Christmas tree decorations.
28 Décorations pour arbres de Noël.

732 343 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas, parasols, sticks, suitcases and
luggages.

25 Clothing, ladies' and men's underwear, shoes,
hatter goods.

40 Treatment of fabrics, clothes printing, especially
T-shirts.

18 Parapluies, parasols, bâtons, valises et bagages.
25 Vêtements, sous-vêtements pour femmes et

hommes, chaussures, articles de chapellerie.
40 Traitement de tissus, impression sur vêtements,

notamment sur tee-shirts.

732 730 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Printed matter; newspapers, magazines, leaflets,

pamphlets, stationery, adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastics and sports

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising and publicity services.
36 Telebanking.
42 Services of a network operator, of an information

broker and provider, namely arranging and renting of access
time in data networks and computer data banks, particularly in
the Internet; renting of access time to digital nets.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
instruments d'horlogerie et chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Imprimés; journaux, magazines, prospectus,

brochures, articles de papeterie, matières collantes pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; peaux d'animaux, malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, écume de
mer et substituts de ces matières, ou en plastique.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité.
36 Services bancaires par téléphone.
42 Prestations d'un exploitant de réseau, d'un

courtier en information et d'un fournisseur de renseignement,
à savoir établissement et mise à disposition contre paiement
d'accès à des réseaux informatiques et des banques de
données, notamment sur Internet; location de temps d'accès à
des réseaux numériques.
732 756 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Condensing installations; steam condensers; air-
cooled condensers; gas condensers; heat exchangers (machine
parts); pressure regulators; pressure reducers; pressure valves;
speed governors.

11 Heating, steam generating, refrigerating and
ventilation appliances, cooling appliances and installations;
cooling installations for liquids; refrigerating apparatus and
machines; refrigerating cabinets; cold rooms; refrigerating
containers; air conditioning apparatus and systems; heat
exchangers; heat accumulators; heat regenerators; steam
accumulators; steam generating apparatus; heat dissipators.

 7 Installations de condensation; condenseurs de
vapeur; condenseurs d'air par pression; condenseurs de gaz;
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échangeurs thermiques (parties de machines); régulateurs de
pression; détendeurs de pression; soupapes de pression;
régulateurs de vitesse.

11 Appareils et installations de chauffage, de
production de vapeur, de réfrigération, de ventilation, de
refroidissement; refroidisseurs de liquides; appareils et
machines frigorifiques; armoires frigorifiques; chambres
froides; récipients frigorifiques; appareils et installations de
climatisation; échangeurs thermiques; accumulateurs de
chaleur; récupérateurs de chaleur; accumulateurs de vapeur;
générateurs de vapeur; dissipateurs de chaleur.
733 172 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers, data processing equipment and
registered computer programs.

16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus).

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; consultation in the insurance field.

38 Telecommunications and computer
communications.

41 Education.
42 Design and development of computer systems;

computer programming, providing of access to databases.
 9 Ordinateurs, matériel informatique et logiciels

sous licence.
16 Imprimés, matériel pédagogique (hormis les

appareils).
36 Assurance; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières; services de conseillers
en assurances.

38 Télécommunications et télématique.
41 Education.
42 Conception et développement de systèmes

informatiques; programmation informatique, services de
fournisseurs d'accès à des bases de données.
733 244 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk products, produced with the admixture of
grapes.

33 Alcoholic beverages (except beers), produced with
the use of grapes.

29 Produits laitiers, additionnés d'un mélange de
raisins.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
fabriquées avec du raisin.
733 572 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

21 Towels impregnated with cleaning and abrasive
preparations or substances.

21 Serviettes imprégnées de préparations ou de
substances pour nettoyer et abraser.
733 891 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting fixtures, electric cooking utensils,
faucets, showers.

11 Luminaires, ustensiles de cuisson électriques,
robinets, douches.
733 922 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

18 Backpacks and their accessories.
20 Sleeping bags for use in camping.
22 Tents.
24 Bedspreads.
18 Sacs à dos et leurs accessoires.
20 Sacs de couchage conçus pour le camping.
22 Tentes.
24 Dessus de lit.

FR - France / France
727 835 (14/2000)
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sauces (condiments), les produits
précités pouvant être préparés avec du lait ou des produits
laitiers ou pouvant être délayés dans du lait ou dans des
produits laitiers.
747 216 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices; tous ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.

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

 9 Appareils pour le traitement des données, logiciels,
sites Web, appareils et instruments électroniques compris dans
cette classe, supports de données magnétiques, disques
compacts interactifs (CD-I), disques compacts à mémoire
morte (CD-ROM); distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement
de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateur,
programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes
enregistrés pour le contrôle des ordinateurs.

35 Gestion des affaires, services de conseils et de
consultation en affaires, en matière de transactions d'achat et
de vente; services d'intermédiaires dans la commercialisation
des produits mentionnés en classes 3 et 5; information en
affaires, également par le biais de réseaux de
télécommunications tels qu'Internet; traitement administratif
de commandes dans le cadre de services rendus par des
entreprises de vent par correspondance; administration
commerciale; travaux de bureau; informations statistiques;
tenue de livres; informations en affaires; démarchage,
recherche de marché, études de marché; conseils en
organisation et direction des affaires; publicité et affaires
commerciales, notamment création et gestion de bases de
données; publicité; diffusion d'annonces publicitaires.

36 Assurances et affaires financières, y compris
informations financières; gérance de biens immobiliers et
estimation de biens immobiliers ainsi que prêts hypothécaires
(agences de logement); crédit-bail; gestion financière; location
de biens immobiliers.

42 Développement de logiciels; programmation pour
le traitement électronique des données; mise à jour de
logiciels.

 3 Soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices; all these goods pertaining to the pharmaceutical
trade.

 5 Pharmaceutical, veterinary preparations; sanitary
preparations pertaining to the pharmaceutical trade; dietetic
substances for medical use, food for babies pertaining to the
pharmaceutical trade, plasters pertaining to the
pharmaceutical trade, materials for dressings pertaining to
the pharmaceutical trade, material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants pertaining to the pharmaceutical
trade, preparations for destroying vermin pertaining to the
pharmaceutical trade, fungicides pertaining to the
pharmaceutical trade.

 9 Data processing apparatus, computer software,
websites, electronic apparatus and instruments not included in
other classes, magnetic data carriers, interactive CD's (CD-i),
Read-Only-Memory discs (CD-ROM); automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment, computers, computer peripheral



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 541

devices, recorded computer programmes, recorded
programmes for the control of computers.

35 Business management, business advisory services
and consultancy, regarding purchase and sale affairs;
business intermediary services in the trade of goods as
mentioned in classes 3 and 5; information in the field of
business, also by telecommunication networks, such as
Internet; administrative dealing with orders within the
framework of services rendered by mail-order enterprises;
business administration; office functions; statistical
information; book-keeping; business information; market
canvassing, marketing research, marketing studies; business
management and organization consultancy; publicity and
business affairs, such as setting-up and management of
databases; advertising and publicity; dissemination of
advertising matter.

36 Insurance and financial affairs, including
financial information; real estate management and real estate
appraisal and mortgages (housing agents); hire-purchase
financing; financial management; leasing of real estate.

42 Software development; programming for
electronic data processing; updating of software.
747 289 (11/2001)
Liste limitée à:

29 Viande, volaille et extraits de viande provenant de
l'agriculture biologique; poissons issus de l'élevage
biologique; fruits et légumes conservés, séchés et cuits
provenant d'une production biologique; gelées, confitures à
base de produits biologiques; oeufs, lait et produits laitiers
provenant de l'agriculture biologique; huiles et graisses
comestibles provenant de la culture biologique; gibier.

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

31 Produits agricoles et horticoles (à l'exclusion du
blé et de la minette), forestiers et graines compris dans cette
classe (à l'exclusion de graines de blé et de minette), fruits et
légumes frais, semences (à l'exclusion des semences de blé et
de minette), plantes naturelles (à l'exclusion du blé et de la
minette), fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt,
provenant de la culture biologique, animaux vivants nourris
avec des produits de l'agriculture biologique.

32 Bières, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons, à base de matières
premières biologiques; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) à
base de matières premières biologiques.
747 327 (11/2001)
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, pots-pourris.

 4 Bougies en cire.
 6 Articles religieux, oeuvres de sculpture, souvenirs.
 8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillers,

rasoirs électriques.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction de son et d'images, machines à calculer, agendas
électroniques, organiseurs, adaptateurs universels, piles
électriques.

11 Sèche-cheveux, lampes-torches.
14 Articles de bijouterie, de joaillerie et d'argenterie,

de numismatique, articles religieux, oeuvres de sculpture,
objets de collection, d'antiquité, d'art ancien, montres et
pendules, bijouterie de fantaisie, porte-clés, radios-réveils,
réveils électroniques, boutons de manchettes.

15 Articles et instruments musicaux.
16 Papeterie; papier à lettres, papier à en-tête

personnalisé, stylos et crayons, livres, journaux et revues,
agendas, répertoires, agendas de poche, tableaux marqueurs,

nappes, serviettes, imprimés, photographies; articles
graphiques; oeuvres de peinture; articles de philatélie; cartes à
jouer; articles de bureau, à l'exception des meubles.

18 Sacs de voyage, sacs de sport, valises, bananes,
sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie,
fourrures, peaux traitées et brutes, parapluies.

19 Oeuvres de sculpture, décorations d'intérieurs,
souvenirs.

20 Meubles, meubles d'art, cadres, souvenirs, objets
d'art ancien, articles religieux, objets de collection en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer et en succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques, oeuvres de sculpture,
figures en cire.

21 Ustensiles et récipients pour la maison et la cuisine
tels qu'assiettes, tasses, récipients divers, accessoires en
céramique pour la salle de bains tels que porte-savons,
distributeurs de savon liquide, verres à dents, porte-brosses de
W.-C., porte-serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique,
oeuvres de sculpture, objets de décoration intérieure,
souvenirs; assiettes en carton.

24 Tissus et produits textiles en tout genre;
couvertures, sur-nappes, essuie-mains, plaids, draps de bain.

25 Articles d'habillement en tout genre, accessoires
d'habillement tels que cravates, pochettes, noeuds papillon,
bretelles, foulards, châles, gants, lingerie, chaussures,
chapeaux, ceintures, peignoirs de bain.

26 Dentelles, guipures et broderies, rubans et cordons,
boutons, agrafes et oeillets, épingles et aiguilles.

28 Jeux, jouets; articles pour la gymnastique et le
sport.

29 Compotes et confitures; huiles.
30 Café; miel; vinaigre, sauces préparées; bonbons et

chocolats fins; biscuiterie.
33 Boissons alcooliques (à l'exclusion des vins).
34 Articles pour fumeurs, briquets, boîtes à cigares,

cendriers.
36 Location d'immeubles d'époque.
37 Rénovation d'immeubles d'époque.

747 522 (11/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, nutriments diététiques
(à usage médical); suppléments nutritionnels essentiellement
constitués de vitamines, de substances minérales et
d'oligoéléments, tous ces produits étant élaborés et/ou
contrôlés par un docteur en médecine.

32 Boissons non alcoolisées étant élaborés et/ou
contrôlés par un docteur en médecine.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
produits étant élaborés et/ou contrôlés par un docteur en
médecine.

 5 Pharmaceutical products, dietetic nutriments (for
medical use); nutritional supplements principally containing
vitamins, mineral substances and trace elements, all these
goods prepared and/or tested by a medical doctor.

32 Non-alcoholic beverages prepared and/or tested
by a medical doctor.

33 Alcoholic beverages (except beers); goods
prepared and/or tested by a medical doctor.
747 917 (11/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques et de médecine naturelle
et autres produits à usage médical compris dans cette classe;
produits et accessoires d'hygiène à usage médical compris dans
cette classe.

 9 Matériel d'instruction ou d'enseignement sur
supports électroniques d'enregistrement du son ou des images;
programmes informatiques, notamment logiciels d'aide,
logiciels interactifs et ouvrages de référence, logiciels
didactiques et d'apprentissage; films scientifiques, didactiques
et documentaires, enregistrements vidéo, publications
électroniques téléchargeables.
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10 Appareils et instruments médicaux ainsi que le
matériel annexe, les moyens auxiliaires et les consommables
compris dans cette classe.

16 Matériel imprimé d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); supports d'enseignement pour
l'instruction et la formation continue en médecine et en
sciences naturelles (à l'exception des appareils); littérature
spécialisée, publications, produits de l'imprimerie;
périodiques, communiqués, bulletins, ouvrages de référence,
photos, images, illustrations, graphiques, textes, dictionnaires,
livres et autres produits d'édition imprimés dans le domaine de
la médecine et des sciences naturelles, textes spécialisés écrits,
diplômes et certificats, certificats professionnels.

41 Instruction et formation continue, notamment
enseignement par les télécommunications, radio, télévision et
réseaux informatiques globaux, organisation et mise en oeuvre
de programmes d'enseignement en médecine et en sciences
naturelles; services auxiliaires pour l'instruction et la
formation continue en médecine et en sciences naturelles;
cours, congrès, séminaires et autres manifestations destinées à
l'enseignement et à l'information; activités culturelles.

42 Services et soins médicaux; mise à disposition de
temps d'accès à des services mondiaux d'information sur des
réseaux informatiques globaux; consultation professionnelle.
748 031 (11/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; colliers antiparasitaires pour animaux; cosmétiques
pour animaux.

19 Sable pour oiseaux.
31 Aliments pour animaux, ainsi que compléments

alimentaires non médicamentés et fortifiants et boissons
destinés aux animaux domestiques; objets comestibles à
mâcher pour animaux; plantes naturelles (à l'exception de
maïs, de ray-grass, de betterave et de pois) et animaux vivants;
litières pour animaux.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
antiparasitic collars for animals; cosmetics for animals.

19 Bird sand.
31 Foodstuffs for animals, also non-medical

supplementary foodstuffs and tonics as well as beverages for
domestic animals; edible chews for animals; natural plants
(excluding corn, ray grass, beet and peas) and living animals;
litter products for animals.
748 035 (11/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

36 Prestation de services relatifs à des questions
d'assurance.

36 Provision of services in connection with insurance.
748 036 (11/2001)
Liste limitée à:

 5 Substances et boissons diététiques à usage
médical, issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
de produits qui en sont issus; produits vétérinaires.

30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons,
café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café;
farines; préparations faites de céréales; pain; biscuits; tartes;
articles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirop de mélasse;
poivre; vinaigre; sauces; épices; boissons à base de café, de
cacao ou de chocolat; tous les produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus; glace à rafraîchir.

31 Aliments pour les animaux; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux, tous ces produits
étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.
748 096 (11/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de

reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

 9 Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for the recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images
or data; machine-run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely operation of a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television.

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computer;
projecting and planning services relating to equipement for
telecommunication.
748 752 (11/2001)
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques, à savoir jus d'oranges.
748 916 (11/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, succédanés du café, boissons mélangées de
café et de cacao.

32 Boissons contenant du café.
30 Coffee, artificial coffee, beverages made with a

mixture of coffee and cocoa.
32 Beverages containing coffee.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
452 618 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat (except farmyard products), fish, meat
extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, eggs, milks and milk products, butter, cream,
cheese, yoghurts, lactic proteins and milk serum, edible oils
and fats, preserves and pickles; all being produced in France.

29 Viande (à l'exception de produits fermiers),
poisson, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits, gelées, confitures, oeufs, laits et produits laitiers,
beurre, crème, fromage, yaourts, protéines lactiques et
lactosérum, huiles et graisses comestibles, conserves et
marinades; tous ces produits étant d'origine française.
501 207 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Preparations for the treatment of mycosis and
oncomycosis; medicated preparations for the skin.

 5 Produits pour le traitement de la mycose et de
l'oncomycose; préparations médicamentées pour la peau.
563 235 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.

25 Shoes and slippers.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
25 Chaussures et chaussons.

Accepted for all the goods in classes 8, 9, 14, 18, 21 and 24. /
Admis pour les produits des classes 8, 9, 14, 18, 21 et 24.
680 234 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, all relating to telecommunications; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

14 Jewellery; horological and chronometric
instruments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters,
calendars and autographs; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); all for the
aforesaid goods relating to traffic and/or information relating
to traffic.

18 Umbrellas, parasols, walking canes, goods of
leather and imitations of leather; trunks and travelling bags, as
well as backpacks or sports bags.

28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment;
gymnastic articles and sporting articles (included in this class).

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning,
telephone connection services, provision of conference calling
facilities, enquiry and order services, helpline and emergency
services, navigation and global positioning services all
transmittable by communications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection of news and information.

41 Education and instruction services relating to
business, telecommunication and/or computers; provision of
online entertainment services, all involving electronic
interactive media; television entertainment services;
organisation of sporting and cultural events; publication and
issuing of printed matter.

42 Computer programming services; data base
services, especially rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication; translation services.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données, tous dans le
domaine des télécommunications; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

14 Articles de bijouterie; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes
timbrées et/ou imprimées en carton ou plastique, en particulier
écriteaux, affiches, calendriers et autographes; matériel
d'enseignement ou d'instruction (à l'exception des appareils);
articles de papeterie; tous les produits précités étant relatifs à
la circulation et/ou à l'information trafic.

18 Parapluies, parasols, cannes, produits en cuir et
en imitation cuir; malles et sacs de voyage, ainsi que sacs à
dos ou sacs de sport.

28 Jeux et jouets; équipements de gymnastique et de
sport; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

38 Services de télécommunication, en particulier
services informatiques et linguistiques, à savoir services
multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global tous
télétransmissibles; exploitation et location d'équipements de
télécommunication, en particulier pour la radiodiffusion et la
télédiffusion; recueil de nouvelles et d'informations.

41 Services d'enseignement et d'instruction ayant
trait au domaine des affaires, aux télécommunications et/ou
aux ordinateurs; services de divertissement en ligne, tous au
moyen de supports électroniques interactifs; services de
divertissement télévisé; organisation de rencontres sportives
et culturelles; publication et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des
ordinateurs; services de projet et de planification en matière
d'équipements de télécommunication; services de traduction.

Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments;
construction, installation, maintenance and repair of computer
networks, computers and computer hardware.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Construction, installation, maintenance et

réparation de réseaux, appareils et instruments de
télécommunication; construction, installation, maintenance et
réparation de réseaux informatiques, matériel informatique et
ordinateurs.
696 169 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemical for
use in cosmetics, dentifrices, perfumes and cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; adhesives (adhesvie materials) for industrial use.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides.

 6 Metal extrusion; manufacture, shaped metal pieces
for use in engineering, construction and building; sheets of
metal for use in engineering, construction and building, pre-
fabricated metal panels; composite panels of metal; building
facades; wall and ceiling coverings and claddings; signs,
display panels, pipes, girders, support structures, plates,
moulds, rolled products, frames, doors, coiled sheets,
corrugated products, wire, tubes, solid sections, hollow
sections, bars, beams, all the aforesaid being made of metal;
building materials of metal; transportable buildings of metal;
shelves of metal, containers of metal; materials of metal for
railway tracks; safes.

12 Land and rail vehicles; parts and fittings for land
and rail vehicles; apparatus for locomotion by land and rail.

16 Paper and cardboard materials for packaging;
printed matter; adhesives for stationery or household purposes;
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging included in this class.

17 Products made from semi-processed plastics;
packing, stopping and insulating materials; flexible
nonmetallic pipes.

30 Preparations made from cereals.
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39 Transport, storage and depositing, all relating to
chemical products, ore, bauxite and alumina, metals and in
particular aluminium in the form of bullions or pigs, finished
and semi-finished products made of aluminium or containing
aluminium, packaging materials and building materials.

40 Material processing, namely, smelting, rolling,
extrusion, forging, casting, anodising all of which are used
with regard to metals and aluminium in particular, melt
extrusion of plastic materials to finished and semi finished
products, for packaging materials; vapour deposition,
laminating, stretch and deep drawing of plastic and metal foils.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour
cosmétiques, dentifrices, parfums et préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; résines artificielles à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; adhésifs à usage industriel.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants; préparations pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

 6 Extrusion de métaux; fabrication, pièces
métalliques profilées pour des travaux de construction et
d'ingénierie; tôles métalliques pour des travaux de
construction et d'ingénierie, panneaux métalliques
préfabriqués; panneaux composites en métal; façades de
bâtiments; revêtements de mur et de plafond et parements;
panneaux indicateurs, panneaux d'affichage, tuyaux, poutres,
structures d'étaiement, plaques, moules, produits laminés,
cadres, portes, bandes enroulées, pièces ondulées, fils
métalliques, tubes, segments pleins, profils creux, barres,
poutres, tous les produits précités étant composés de métal;
matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; étagères métalliques, conteneurs
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées;
coffres-forts.

12 Véhicules terrestres et ferroviaires; pièces et
accessoires pour véhicules terrestres et ferroviaires; engins de
locomotion terrestre ou ferroviaire.

16 Matériaux d'emballage en papier et en carton;
imprimés; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe).

17 Articles à base de matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques.

30 Préparations de céréales.
39 Transport, stockage et dépôt de produits

chimiques, minerais, bauxite et alumine, métaux et notamment
aluminium sous forme de lingots ou fonte brute, ouvrages
semi-finis et finis en aluminium ou contenant des aluminium,
matériaux de conditionnement et matériaux de construction.

40 Traitement de matériaux, à savoir fonte, laminage,
extrusion, forgeage, coulage, anodisation, tous pour les
métaux et l'aluminium, notamment extrusion à alimentation de
matière fondue de plastiques pour en faire des produits finis et
semi-ouvrés, pour matériaux d'emballage; dépôt par
évaporation sous vide, laminage, formage profond et par
étirage de feuilles de plastique et métal.
Accepted for all the goods in classes 4, 11, 31 and 32. / Admis
pour les produits des classes 4, 11, 31 et 32.
700 159 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric instruments and accessories therefor;
switch boxes, contacts, ammeters, choking coils, electric
apparatus for igniting at a distance and for attracting and
killing insects, electric wires, armatures, electricity conduits,
electric cables, sockets, plugs and other contacts,
electromagnetic coils, electric accumulators, telerupters, wire
connectors, electric couplings and connections for electric
lines, distribution boxes, connectors and branch boxes for
electric purposes, sheaths for electric cables, insulated copper

wire, condensers, electric contacts, electric conductors, ducts,
commutators and electric relays, electric coils and holders
therefor, electric locks, electric converters, electric limiters
and cell switches, electric inverters and circuit breakers,
distribution boards, electronic transistors, transformers,
voltmeters; electric measuring devices, including measuring
instruments, revolution counters, temperature indicators,
thermostats, exposure meters, pressure gauges and pressure
measuring apparatus, fuses and fuse wire; apparatus and
instruments for signalling, including acoustic alarms, alarms,
fire alarms, electric alarm bells, electric buzzers, detectors
including smoke detectors, electric door bells, signal bells,
automatic time switches, bells, signal lanterns, signalling
panels, luminous or mechanical, sirens, anti-theft warning
apparatus and electric theft prevention installations, apparatus
and instruments for communication, including aerials,
modems, switchboards, transmitting sets, transmitters and
transmitters of electronic signals, facsimile machines,
telephone apparatus and receivers therefor, telephone wires;
batteries including electric batteries and battery chargers;
electric soldering, apparatus and irons; optical apparatus and
instruments, optical fibers; electric installations for the remote
control of industrial operations, electric regulating apparatus
and control panels, lighting conductors; spirit levels.

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

 9 Instruments électriques et leurs accessoires;
boîtiers à interrupteur, contacts, ampèremètres, bobines de
self, dispositifs électriques d'allumage à distance et pour
l'attraction et la destruction des insectes, fils électriques,
induits, conduites d'électricité, câbles électriques, prises de
courant, fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants,
accumulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils,
raccordements électriques et raccords de lignes électriques,
armoires de distribution, connecteurs et boîtes de
branchement à usage électrique, gaines pour câbles
électriques, fils de cuivre isolés, condensateurs électriques,
contacts électriques, conducteurs électriques, canalisations
électriques, commutateurs et relais électriques, bobines
électriques et leurs supports, serrures électriques,
convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs, inverseurs
électriques et coupe-circuit, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, notamment instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température,
thermostats, exposimètres, manomètres et appareils de mesure
de pression, fusibles et fils en alliages métalliques; appareils
et instruments de signalisation, notamment avertisseurs
acoustiques, instruments d'alarme, avertisseurs d'incendie,
timbres avertisseurs électriques, bourdons électriques,
détecteurs, y compris détecteurs de fumée, sonnettes de portes
électriques, cloches de signalisation, minuteries, sonneries,
lanternes à signaux, panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques, sirènes, avertisseurs contre le vol ainsi
qu'installations électriques pour préserver du vol, appareils et
instruments de communication, notamment antennes, modems,
standards, émetteurs, transmetteurs et émetteurs de signaux
électroniques, télécopieurs, appareils téléphoniques ainsi que
leurs récepteurs, fils téléphoniques; batteries, y compris piles
électriques et chargeurs de piles; appareils et fers à souder
électriques; appareils et instruments optiques, fibres optiques;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, appareils électriques de contrôle et
tableaux de commande, conducteurs de lumière; niveaux à
bulle.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
700 271 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, sunscreen
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products; shoe wax and shoe cream; cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

 5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene; dietetic substances adapted for medical use; food for
babies; grease for lip protection; sunscreen products (sunburn
ointments, white petroleum jelly); mosquito-repelling
products, glucose for medical purposes; hemostatic pencils;
remedies for foot perspiration; plasters; materials for dressings
(except instruments); disinfectants for medical or sanitary use
(except soaps).

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; data processing apparatus;
amplifiers; head-cleaning tapes; videotapes; audio and video
compact disks; disk changers (computer equipment); magnetic
disks; optical disks; optical compact disks; floppy disks;
magnetic data media; optical data media; projection screens;
magnetic encoders; sound recording apparatus; sound
recording carriers; printers for use with computers; printed
circuits; intercommunication apparatus; interfaces for
computers; apparatus for games adapted for use with television
receivers only; lasers, not for medical purposes; readers (for
computer technology); optical character readers; audio and
video receivers; computer mice; sound cards, video cards,
scanners (for nonmedical use); protection devices for personal
use against accidents, nets for protection against accidents,
electric apparatus for remote ignition, sighting telescopes for
firearms; apparatus and instruments for astronomy; electric
devices for attracting and killing insects, scales, luminous
beacons, barometers, altimeters; marking and signaling buoys,
directional compasses, fog signals, protective helmets,
swimming and life-saving belts, dog whistles, diving suits,
gloves and masks; pedometers, teeth protectors, spectacles
(optics), mountaineering sunglasses, spectacle cases,
extinguishers; bullet-proof vests, safety restraints;
hydrometers, hygrometers, automatic and coin-operated
amusement machines, binoculars, optical lamps, batteries for
pocket lamps, rules (measuring instruments), breathing
apparatus for underwater swimming, navigational instruments,
observation instruments, lightning conductors, photographic
apparatus, life-saving rafts, speedometres, revolution counters;
but not including any such goods relating to South American
languages or peoples.

11 Apparatus for lighting namely gas lamps, pocket
search lights, lamps; apparatus, for heating namely cooking
rings, air reheaters.

16 Paper, cardboard, paper bags, sachets and sheets
for packaging; printed matter, bookbinding material,
photographs, printing blocks; stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials,
paintbrushes, instructional or teaching material (except
apparatus); pens; pen cases; penholders; packaging bags,
sachets and sheets of plastic material; playing cards; printing
types; staples for offices, thumbtacks, pencil sharpeners,
correcting fluids, paper cutters, pencils, pencil lead holders,
rubber erasers, envelopes, files, albums, books, almanacs,
pamphlets, writing or drawing books, catalogues, calendars,
posters, geographical maps, newspapers; printed publications;
spools for inking ribbons, sealing machines, adhesive tape
dispensers; tissues of paper for removing make-up, disposable
diapers made of paper or cellulose, paper coffee filters,
transfers, wrapping paper, garbage bags (of paper or plastic
materials); bags for microwave cooking; signboards of paper
or cardboard; toilet paper, table linen of paper, towels, tissues
of paper, postcards; not including any such goods relating to
South American languages or peoples.

29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; freeze-dried foodstuffs such as fruit,
vegetables, eggs, milk; jellies and jams, compotes; eggs; milk
and other dairy products; edible oils and fats; pickles; instant
meals and preserved meat and/or fish-based food preparations,
especially deep-frozen preparations; charcuterie.

41 Education and educational institutions in the field
of sales, management and marketing; training in the field of
employment and in sporting activities and entertainment

namely amusement park services providing sporting activities,
sporting discovery workshops and organisation of childrens
anniversaries; correspondence courses; providing casino
facilities (gambling); health club services (physical fitness);
physical education; discotheque services; providing sports
facilities; sporting and cultural activities; organization of
sports events; publication of books, magazines, sound
recordings; book loaning; animal training; show and film
production; performing arts agencies; rental of films,
videotape recorders, television sets, videotapes, sound
recordings, cinematographic projection apparatus and theater
sets; arranging of competitions in the field of education or
entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; information on educational or
entertainment events, providing movie theatre facilities; movie
studios; production of radio and television programs;
recording studio services; ski rental; not including any such
services relating to South American languages or peoples.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits antisolaires; cirages et crèmes pour chaussures;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; graisse pour la protection labiale; produits antisolaires
(onguents contre les brûlures du soleil, vaseline); anti-
moustiques, glucose à usage médical; crayons hémostatiques;
remèdes contre la transpiration des pieds; emplâtres; matériel
pour pansements (à l'exception des instruments); désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour l'amplification du
son; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo;
disques compacts audio et vidéo; changeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques;
disques optiques compacts; disquettes souples; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; écrans
de projection; encodeurs magnétiques; appareils pour
l'enregistrement des sons; supports d'enregistrements
sonores; imprimantes d'ordinateurs; circuits imprimés;
appareils d'intercommunication; interfaces (informatique);
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; lasers non à usage médical; lecteurs
(informatique); lecteurs optiques; récepteurs audio et vidéo;
souris; cartes son, cartes vidéo, scanners (non à usage
médical); dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, filets de protection contre les accidents, dispositifs
électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes
à feu; appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs
électriques pour l'attraction et destruction des insectes,
balance, balises lumineuses, baromètres, altimètres; bouées
de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de
brouillard, casques de protection, ceintures de natation, de
sauvetage, sifflets pour appeler les chiens, combinaisons,
costumes, gants, masques de plongée; compte-pas, protège-
dents, lunettes (optiques), lunettes de soleil de glacier, étuis à
lunettes, extincteurs; gilets pare-balle, harnais de sécurité;
hydromètres, hygromètres, jeux automatiques à prépaiement,
jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de poche,
mètres (instruments de mesure), appareils respiratoires pour
la nage subaquatique, instruments pour la navigation,
instruments d'observation, paratonnerres, appareils
photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours; à l'exception de tous produits ayant un rapport
avec les langues ou les peuples sud-américains.

11 Appareils d'éclairage, à savoir lampes à gaz,
lampes de poche, lampes d'éclairage; appareils de chauffage,
à savoir réchauds, réchauffeurs d'air.

16 Papier, carton, sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
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artistes, pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); stylos; plumiers; porte-plumes;
sacs, sachets et feuilles d'emballages en matières plastiques;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; agrafes de bureau,
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier,
crayons, porte-mine, gommes à effacer, enveloppes, classeurs,
albums, livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues,
calendriers, affiches, cartes géographiques, journaux;
publications; bobines pour rubans encreurs, machines à
cacheter, distributeurs de rubans adhésifs; serviettes à
démaquiller en papier, couche-culottes en papier ou en
cellulose, filtres à café en papier, décalcomanies, papiers
d'emballage, sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique, linge de
table en papier, essuie-mains, mouchoirs en papier, cartes
postales; à l'exception de tous produits en rapport avec les
langues ou les peuples sud-américains.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; aliments lyophilisés tels que fruits, légumes,
oeufs, lait; gelées et confitures, compotes; oeufs; lait et autres
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles; plats
cuisinés et préparations alimentaires conservés, notamment
par surgélation, à base de viande et/ou de poisson;
charcuterie.

41 Éducation et institutions d'enseignement dans le
domaine des ventes, de la gestion et du marketing; formation
en matière d'emploi et d'activités sportives et divertissement à
savoir services de parcs d'attractions offrant des activités
sportives, ateliers de découverte du sport et organisation de
fêtes d'anniversaire pour enfants; enseignement par
correspondance; services de casino (jeux); clubs de santé
(mise en forme physique); culture physique; services de
discothèques; exploitation d'installations sportives; activités
sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives; édition de livres, de revues, de phonogrammes;
prêts de livres; dressage d'animaux; production et réalisation
de spectacles, de films; agences pour artistes; location de
films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes
vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
informations en matière d'éducation ou de divertissement,
exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma; montage
de programmes radiophoniques et de télévision; services de
studio d'enregistrement; location de skis; à l'exception de tous
services en rapport avec les langues ou peuples sud-
américains.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 18, 20, 21,
22, 28, 32, 38 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 8, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 38 et 39.
706 292 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printed matter; photographs;
paper stationery; printed publications; newspapers;
periodicals; books; instructional and teaching material (other
than apparatus); none of the aforegoing goods being sewing
patterns, or relating to sewing, sewing patterns, clothing,
clothing manufacture, clothing design, fashion or to the
fashion or clothing industry; wrapping paper, drawing pins;
bookbinding materials; adhesives for stationery or household
purposes; paintbrushes; typewriters and office requisites (other
than furniture); printers' type; printing blocks.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; imprimés; journaux; périodiques; livres; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
aucun des articles précités n'étant des patrons de couture, ou
ayant un rapport avec la couture, les patrons de couture, les
vêtements, la fabrication des vêtements, le dessin des
vêtements, la mode ou avec l'industrie de la mode ou de la

confection; papier d'emballage, punaises; articles pour
reliures; adhésifs (matières collantes pour la papeterie et le
ménage); pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 4, 6, 7,
9, 11, 12, 13, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 4, 6, 7, 9,
11, 12, 13, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
706 551 (1/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 5, 21, 24, 32, 39 and 42. / Admis pour les produits et
les services des classes 3, 5, 21, 24, 32, 39 et 42.
707 432 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; all for use with
telecommunications apparatus and instruments; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; data processing equipment and computers, all for
use with telecommunications apparatus and instruments; none
of the aforesaid goods being electrical supply apparatus and
instruments and/or laser s and/or access control apparatus and
instruments and/or systems and/or security apparatus
(including locks) and/or building management systems and/or
card reading apparatus and/or encoded cards and/or parts and
fittings and/or software and/or firmware (adapted for use with
the aforesaid excluded goods).

16 Stamped cards of plastic or card; instructional and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture); none of the aforesaid goos being printed matter or
labels.

35 Collection and provision of data.
36 Provision of finance; real estate services.
 9 Appareils et instruments électriques et

électroniques, tous pour usage avec des appareils et
instruments de télécommunications; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction du son, des images ou des
données; supports de données pour passage en machine; tous
pour usage avec des appareils et instruments de
télécommunications; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; aucun des produits précités
n'étant des appareils et instruments de distribution électrique
et/ou des appareils et instruments et/ou systèmes à laser et/ou
de contrôle d'accès et/ou des appareils de sécurité (y compris
verrous) et/ou des systèmes de gestion des immeubles et/ou des
appareils de lecture de cartes et/ou des cartes codées et/ou des
parties et accessoires et/ou des logiciels et/ou des logiciels
microprogrammés (conçus pour un usage avec les produits
précités faisant l'objet de l'exclusion).

16 Cartes timbrées en carton ou en plastique;
matériel d'enseignement et d'instruction (à l'exception des
appareils); articles de papeterie (hormis meubles); aucun des
produits précités n'étant des imprimés ou des étiquettes.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.

Accepted for all the services in classes 37, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 37, 38, 41 et 42.
718 178 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printed matter; bookbinding
material; photographs; adhesives for household use;
typewriters; instructional and teaching materials (excluding
apparatus); playing cards, printing types; printing blocks.

20 Furniture; mirrors.
21 Non-electrical utensils and containers for

household or cooking use (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges, brushes (except
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paintbrushes); brushmaking materials; cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building).

25 Footwear (excluding orthopedic footwear);
headgear.

26 Buttons, hooks and eyelets; pins and needles;
artificial flowers.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); machines à écrire; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer,
caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles; glaces (miroirs).
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).

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques); chapellerie.

26 Boutons, crochets et oeillets; épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
Accepted for all the goods in classes 3 and 34. / Admis pour les
produits des classes 3 et 34.
719 452 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments, optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising services; business administration,
management and/or consultancy services; collection and
provision of data; database management services.

36 Financing services, real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair

of equipment for telecommunications.
 9 Appareils et instruments électriques et

électroniques à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication, appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

35 Activités publicitaires; administration, gestion et/
ou conseil d'entreprise; collecte et mise à disposition de
données; services de gestion de bases de données.

36 Services de financement, services immobiliers.
37 Construction, installation, maintenance et

réparation d'équipements de télécommunication.
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.
720 306 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Hormonal preparations for human therapeutic
purposes.

 5 Préparations hormonales pour la thérapie
humaine.
723 201 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electrotechnical apparatus and
devices included in this class; data processing programs
excluding software for medical and dental diagnostic
evaluation, treatment planning and simulation of implant
placement and other medical and dental procedures.

39 Transportation and storage of spare parts of
industrial facilities and machinery.

41 Training services for planning, building and
managing industrial facilities and machinery with the
exception of training and training services for software for
medical and dental diagnostic evaluation, treatment planning
and simulation of implant placement and other medical and
dental procedures.

42 Services provided by engineers; concept design,
planning and project design of systems, building and
equipment of buildings; generation of expert's opinions,
estimates, examinations, assessments, documentation,
specifications of work and services and manuals; generation of
data processing programs; all of the aforementioned services
with the exception of services directed to software for medical
and dental diagnostic evaluation, treatment planning and
simulation of implant placement and other medical and dental
procedures.

 9 Appareils et dispositifs électriques et
électrotechniques compris dans cette classe; programmes
pour le traitement des données à l'exception des logiciels pour
l'évaluation du diagnostic médical et dentaire, la planification
du traitement et la simulation du placement d'implants et
autres procédures médicales et dentaires.

39 Transport et entreposage de pièces détachées
d'installations industrielles et de machines.

41 Formation pour la planification, la construction et
la gestion d'installations industrielles et de machines à
l'exclusion de la formation et des services de formation pour
les logiciels destinés à l'évaluation du diagnostic médical et
dentaire, à la planification du traitement et à la simulation du
placement d'implants et autres procédures médicales et
dentaires.

42 Services fournis par des ingénieurs; conception,
planification et conception de projets de systèmes,
installations et équipements d'installations; élaboration
d'expertises, estimations, examens, évaluations, de
documentations, caractéristiques de travaux et services et de
manuels; création de programmes informatiques; tous les
services précités à l'exception des services en rapport avec les
logiciels pour l'évaluation du diagnostic médical et dentaire,
la planification du traitement et la simulation de placement
d'implants et autres procédures médicales et dentaires.
Accepted for all the services in classes 35 and 37. / Admis pour
les services des classes 35 et 37.
723 627 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; blank magnetic data carriers
of all kinds, blank sound and image data carriers, particularly
image and sound disks, sound, image and video tapes, records,
cassettes as well as CDs; data processing equipment and
computers; computer software, particularly computer
programs; scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; eye glasses and their parts, particularly sun
glasses, sports glasses, protective glasses; frames for eye
glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses.

41 Entertainment; services of a sound and image
studio; synchronisation work; film production; motion picture
rental; arranging of movie shows, arranging and procurement
of concert tours, music performances, theatre performances
and other dramaturgical show performances; agencies for
artists; broadcast and television entertainment, organization
and carrying out of sport and cultural activities; organization of
sport competitions; rental of show scenery, rental of radio and
television sets; publication and issuing of notes and song
scripts.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques vierges en tous genres, supports de sons et
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d'images vierges, notamment disques d'enregistrement de sons
et d'images, bandes audio et/ou vidéo, disques
phonographiques, cassettes ainsi que disques compacts;
matériel informatique et ordinateurs; logiciels, en particulier
programmes informatiques; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; lunettes et leurs éléments, notamment
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection;
montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes.

41 Divertissement; services d'un studio
d'enregistrement de sons et d'images; synchronisation;
production de films; location de films cinématographiques;
projection de films, organisation et vente de tournées
(concerts), représentations musicales, représentations
théâtrales et autres spectacles de dramaturgie; agences
artistiques; divertissements radiophoniques et télévisuels,
organisation et animation d'activités sportives et culturelles;
organisation de compétitions sportives; location de décors de
spectacles, location de postes de radio et de télévision; édition
et diffusion de notices et paroles de chansons.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les
produits de la classe 25.
723 856 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus and instruments for signal
production, capture and processing, especially making use of
electrical engineering methods, data processing apparatus and
apparatus attached thereto.

42 Computer software design, none relating to games,
calculation and design of electrical engineering systems.

 9 Appareils et instruments électroniques pour la
production, la saisie et le traitement de signaux, notamment à
l'aide de méthodes électrotechniques, appareils de traitement
de données et appareils rattachés à ceux-ci.

42 Elaboration de logiciels, aucun n'ayant de rapport
avec le domaine du jeu, calcul et élaboration de projets
électrotechniques.
723 857 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus and instruments for signal
production, capture and processing, especially making use of
electrical engineering methods, data processing apparatus and
apparatus attached thereto.

42 Software design, none relating to games;
calculation and design of electrical engineering systems.

 9 Appareils et instruments pour la production, la
saisie et le traitement de signaux, notamment à l'aide de
méthodes électrotechniques, appareils de traitement de
données et éléments et appareils de liaison rattachés à ceux-ci.

42 Conception de logiciels, sans rapport avec les
jeux; calcul et élaboration de projets électrotechniques.
725 567 (3/2001) - Accepted for all the goods in classes 3, 18,
20 and 26. / Admis pour les produits des classes 3, 18, 20 et 26.
725 624 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream.
30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux

fruits.
Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour les
produits de la classe 29.
728 640 (10/2000) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, parts and fittings.
12 Automobiles, pièces et garnitures.

733 172 (16/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 36, 38 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 36, 38 et 41.
737 387 (19/2000)Accepted for all the goods and services in
classes 16, 28, 35, 36 and 41. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 28, 35, 36 et 41.

738 860 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Rolling mills, rolling installations, roll trains and
roll stands; all being machines; machines for industrial
production, processing, treatment and working of metal;
upsetting and deforming machines for producing variable
sections in metal strips, stands, bars, rails, girders, plates,
sheets and slabs; metal casting plant (machines); parts and
fittings for all the aforesaid goods.

 9 Optical, weighing, measuring, signalling and
control apparatus for metal production, processing and
treatment plant and machines; electrical apparatus and
instruments for use in industry, but not including computers,
data processing apparatus, computer peripherals and software
or parts and fittings for computers and data processing
apparatus.

42 Building and design planning consultation
services, technical consultation services and surveying (by
engineers) services, all relating to the construction, installation
and condition of rolling mills and rolling mill equipment and
plant.

 7 Laminoirs, installations de laminage, trains de
laminoirs et cages de laminoirs; tous en tant que machines;
machines pour la production industrielle, pour la
transformation, le traitement et le travail de métaux; machines
à refouler et à déformer pour la production de profilés divers
sous formes de bandes, socles, barres, rails, poutrelles,
plaques, tôles et brames métalliques; installations de coulage
de métaux (machines); éléments et accessoires pour tous les
produits précités.

 9 Appareils optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation et de commande pour installations et machines
de production, de transformation et de traitement de métaux;
appareils et instruments électriques pour le secteur industriel,
à l'exclusion d'ordinateurs, d'appareils de traitement de
données, de périphériques et logiciels informatiques ou
d'éléments et accessoires pour ordinateurs et appareils de
traitement de données.

42 Services de consultants en matière de construction
et de planification de projets de conception, services de
consultants dans le domaine technique et travaux d'arpentage
(services d'ingénieurs), tous afférents à la construction,
l'installation et la mise en état de laminoirs et d'équipements et
installations de laminage.
Accepted for all the goods and services in classes 11 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 11 et 37.
739 437 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, measuring, optical, controlling,
checking (supervision), apparatuses and instruments included
in this class; measuring tools (adjustable squares, cross-section
metering instruments, water-levels, tape measuring devices,
thread gauges, distance measuring devices), electrically
operated hand measuring apparatuses (multimeters), line
finders for water pipes, cable clamps for electrical lines, cable
connectors for electrical lines, cable connector elements for
electrical lines, protective clothing.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesure,
optiques, de commande, de vérification (supervision), compris
dans cette classe; outils de mesurage (équerres réglables,
instruments de mesurage en coupe, niveaux à eau, appareils de
mesure à ruban, calibres de filetage, appareils de mesure de
distances), appareils de mesure à main à commande électrique
(multimètres), chercheurs de lignes pour conduites d'eau,
serre-câbles pour lignes électriques, connecteurs de câbles
pour lignes électriques, éléments de connecteurs de câbles
pour lignes électriques, vêtements de protection.
Accepted for all the goods in classes 6, 7, 8 and 17. / Admis
pour les produits des classes 6, 7, 8 et 17.
739 687 (22/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 35.
739 766 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouth-rinsing basins,
water-closets, urinals, cisterns and flushing apparatuses for
lavatories, included in this class; bath tubs and shower tubs,
water closet seats, shower supports, shower rails; shower
cabinets.

19 Shower partitions, bath partitions, partition walls
for shower and bath cabinets, non-metallic.

20 Bathroom furniture, bathroom furniture
integrating decorative bathroom mirrors, toilet and medicine
cabinets, boards, parts and supports for bathroom shelf units;
boards, parts and supports for bathrooms shelf units integrating
decorative bathroom mirrors; decorative bathroom mirrors and
mirror holders.

11 Appareils sanitaires, à montage mural, cuvettes et
bidets sur colonnes et encastrés, cuvettes pour le rinçage de la
bouche, toilettes, urinoirs, réservoirs de chasse et chasses
d'eau pour cabinets de toilettes, compris dans cette classe;
baignoires et douches, sièges de w.c., supports de douche,
rails de douche; cabines de douche.

19 Cloisons de douche, cloisons de bain, cloisons de
séparation pour cabines de douche et de bain, non métalliques.

20 Meubles de salle de bain, meubles de salle de bain
incorporant des miroirs décoratifs pour salle de bain,
armoires de toilette et armoires à pharmacie, panneaux,
pièces et étais pour rayonnages de salle de bain; panneaux,
pièces et étais pour rayonnages de salle de bain incorporant
des miroirs décoratifs pour salle de bain; miroirs décoratifs
pour salle de bain et supports de miroirs.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les
produits de la classe 21.
740 122 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic, apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers as well as magnetical and optical
data processing equipment in relation with communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); except the following; labels of paper and
papery material; printed and stamped businesscards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic office
equipment (except furniture) in relation to public relations
including merchandising.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement;appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils), à l'exclusion des articles suivantes:
étiquettes en papier et matériaux en papier; cartes de visite
imprimées et estampées; lettres et enveloppes imprimées;
livres pour matériel informatique (sans rapport avec les
télécommunications); enveloppes en papier, carton ou
plastique pour l'envoi de disques, matériel de bureau (à
l'exception des meubles) se rapportant aux relations
publiques, en particulier au marchandisage.
742 082 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmitting and
reproducing data; data processing equipment and hardware for

computers, software for computers, CD-ROMS, telephone
installations and apparatus, recorded or blank sound and image
carriers, electrical and electronic apparatus for requesting and
reproducing information about goods as well as for advertising
and/or ordering goods; electrical and electronic apparatus
particularly for only the partial reproduction of compact discs,
videos or other image and sound carriers and/or for displaying
and reproducing catalogues of goods, pictures of goods, lists of
goods and lists of events and/or for taking orders for goods
and/or entrance cards; video games which were not designed
for use with a television set.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,
la transmission et la reproduction de donnés; appareils de
traitement de données et matériel informatique pour
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, CD-Roms,
installations et appareils téléphoniques, supports son et image
enregistrés ou non, appareils électriques et électroniques pour
l'appel et la reproduction d'informations concernant des
produits ainsi que pour la publicité et/ou la commande de
produits; appareils électriques et électroniques notamment
pour la reproduction seulement partielle de disques compacts,
de films vidéo ou d'autres supports image et son et/ou pour
l'affichage et la reproduction de catalogues de produits,
d'images de produits, de listes de produits et de listes de
manifestations et/ou pour la prise de commande de produits et/
ou de cartes d'entrée; jeux vidéo non conçus pour être utilisés
avec un récepteur de télévision.
Accepted for all the services in classes 35, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
742 625 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, vegetable oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, huiles et graisses comestibles.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 11, 30, 35,
36 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
9, 11, 30, 35, 36 et 42.
742 906 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, cinematographic, optical apparatus
and instruments, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; recorded and unrecorded
films, audio and video cassettes, recorded and blank data
carriers of all kinds, particularly magnetic data carriers;
magnetic disks, disks, compact disks, CD-ROMs, magnetic
tapes, optical disks, electronic memories and similar memory
media; data processing equipment; computers, including
miniature computers; electronic information systems
consisting of data input, data output, data transmission and
data memory instruments; computer software.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons ou d'images; films,
cassettes audio et vidéo enregistrés et vierges, supports de
données en tous genres enregistrés et vierges, notamment
supports de données magnétiques; disques magnétiques,
disques, disques compacts, CD-ROM, bandes magnétiques,
disques optiques, mémoires électroniques et supports de
mémorisation de même type; matériel informatique;
ordinateurs, notamment mini-ordinateurs; systèmes
d'information électroniques constitués de matériel de saisie,
d'extraction, de transmission et de mémorisation de données;
logiciels informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 41 et
42.
743 264 (25/2000) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
743 326 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class.

21 Household or kitchen utensils (not of precious
metal or coated therewith) namely corkscrews and bottle
openers.

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

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué) à savoir tire-bouchons et
ouvre-bouteilles.
743 455 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools.
 7 Machines-outils.

743 546 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

18 Suitcases, trunks and travelling bags, attache
cases, briefcases, handbags, shoulder bags, beach bags, men's
bags, school bags, satchels, rucksacks, tote bags, wallets,
purses, key cases, passport holders, photograph and season
ticket holders, driving licence holders, business card holders,
vanity cases, cosmetics cases; all the aforesaid being made of
leather or imitations of leather; suitcases; trunks and travelling
bags; attache cases; briefcases; handbags; shoulder bags;
beach bags; men's bags; school bags; satchels; rucksacks; tote
bags; wallets; purses; key cases; passport holders; photograph
and season ticket holders; driving licence holders; business
card holders; vanity cases; cosmetics cases; animal skins;
hides; fur: umbrellas; parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; goods (not being bags) made of leather
or imitations of leather; leather and imitations of leather.

18 Valises, malles et sacs de voyage, mallettes pour
documents, serviettes, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de
plage, sacs pour dames, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers,
sacs à dos, sacs fourre-tout, portefeuilles, bourses, étuis pour
les clefs, pochettes pour passeports, étuis à photographies et à
cartes d'abonnement, étuis pour permis de conduire, étuis
pour cartes professionnelles, trousses de toilette, étuis pour
cosmétiques; tous les produits précités étant en cuir ou en
imitations du cuir; valises; malles et sacs de voyage; mallettes
pour documents; serviettes; sacs à main; sacs à bandoulière;
sacs de plage; sacs pour hommes; sacs d'écoliers; serviettes
d'écoliers; sacs à dos; sacs fourre-tout; portefeuilles; bourses;
étuis pour les clefs; pochettes pour passeports; étuis à
photographies et à cartes d'abonnement; étuis pour permis de
conduire; étuis pour cartes professionnelles; trousses de
toilette; étuis pour cosmétiques; peaux d'animaux; fourrures;
parapluies; parasols et cannes; produits (à l'exception des
sacs) en cuir ou en imitations du cuir; cuir et imitations du
cuir.
743 649 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from a general merchandise internet web
site.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément dans un site Web de marchandises
diverses sur Internet.
743 826 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business information via telecommunication
networks such as the Internet, cable networks or other forms of
data transfer; intermediary services in the trading of computer
hardware and software as well as computer peripherals;
database management; advertising and intermediary services
in that field; trade information; market canvassing, marketing
research and marketing studies; opinion polling; publicity and
sales promotion; services of a databank containing economic
and business data; administrative services rendered in the field
of gathering news; business consultancy with regard to
Websites on the Internet, intranetworks and extranet.

35 Informations d'affaires également par le biais de
réseaux de télécommunications tels que l'Internet, les réseaux
câblés ou d'autres formes de transfert des données; services
d'intermédiaires en matière de commercialisation de matériel
informatique, de logiciels ainsi que de périphériques; gestion
de bases de données; services de publicité et d'intermédiaire
en cette matière; information commerciale; démarchage,
études et recherches de marché; sondages d'opinion; publicité
et promotion des ventes; services d'une banque de données
contenant des données économiques et commerciales; services
administratifs rendus lors de la collecte de nouvelles; conseils
en affaires relatifs aux sites Web et à l'Internet, aux réseaux
Intranet et Extranet.
Accepted for all the services in classes 38, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 38, 41 et 42.
743 886 (25/2000) - Accepted for all the services in classes 35,
36 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 36 et 41.
744 048 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound discs; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
disques sonores; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 3, 8, 11, 18, 20, 21, 24,
25, 27, 28, 29, 30 and 32. / Admis pour les produits des classes
3, 8, 11, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 32.
744 181 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture; display stands; mirrors; frames (except
construction frames); benches (furniture); wood furniture
partitions; wood ribbon; nonmetallic duckboards; cabinet
work; works of art made of wood, cork, reed, wicker, cane,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl
and meerschaum, substitutes for all these materials or plastic;
nonmetallic baskets, plastic packaging containers; cases and
boxes made of wood or plastic; notice boards; work benches;
signboards made of wood or plastics; nonmetallic and non-
electrical metal work; wooden or plastic ladders.

20 Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres (à
l'exception de ceux pour la construction); bancs (meubles);
pans de boiserie pour meubles; rubans de bois; caillebotis non
métalliques; travaux d'ébénisterie; objets d'art en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques; paniers et corbeilles non métalliques,
récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes et
caisses en bois ou en matières plastiques; tableaux
d'affichage; établis; enseignes en bois ou en matières
plastiques; serrurerie non métallique et non électrique;
échelles en bois ou en matières plastiques.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les
produits de la classe 19.
744 209 (1/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 41.
744 277 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together for the benefit of others of
food, beverages and household products in a department store
or via global and telecommunication networks, enabling
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customers to examine them and buy them at their convenience;
advertising and public relations; advertising by electronic
media and especially via the global communications network
called "Internet"; supply of commercial information by global
telecommunication means known as Internet; advertising
mailing, dissemination of advertising matter, computerized
file management, organization of exhibitions for commercial
and advertising purposes, sales promotion (for third parties),
updating of advertising material, advertising by mail order (in
particular via the global computer network known as the
Internet), including electronic catalogs for remote selling);
business information in connection with products research;
professional business consultancy; business management and
organization; corporate administration; office functions; cost
analyses; market research and analysis.

35 Regroupement pour le compte de tiers d'aliments,
de boissons et d'articles ménagers dans un grand magasin ou
au moyen de réseaux de télécommunication globaux,
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément; publicité et relations publiques; publicité par
les média électroniques et plus particulièrement par le réseau
mondial de communication dit Internet; mise à disposition
d'informations commerciales par voie de télécommunication
mondiale dit Internet; courrier publicitaire, diffusion
d'annonces publicitaires, gestion de fichiers informatiques,
organisation d'expositions à but commercial et publicitaire,
promotion des ventes (pour des tiers), mise à jour de
documentation publicitaire, publicité par correspondance (en
particulier au moyen du réseau informatique global dit
Internet, y compris catalogues électroniques pour la vente à
distance); informations d'affaires concernant la recherche de
produits; consultations professionnelles d'affaires; gestion et
organisation des affaires; administration d'une entreprise;
travaux de bureau; analyses de prix de revient; études et
analyses de marché.
Accepted for all the services in classes 39, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 39, 41 et 42.
744 315 (1/2001) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
746 340 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrical devices for recording,
emission, transmission, switching, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images,
integration of voice, image, text, data, multimedia, full-motion
video communications in networks, devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output messages, information and data; communications
computers, software; optical, electrotechnical and electronic
equipment for voice, image, text, data, multimedia and full-
motion video communications technology, especially for
voice data communication, telephones, videophones,
answering machines (for telephones), dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; photocopiers; telecommunication networks
consisting of exchange and transmission equipment,
individual modules and components of such equipment such as
power supply units, transmission media such as
telecommunication cables and optical fibres and pertinent
connection elements, wireless transmission media such as
infrared and radio; parts for all aforementioned apparatus and
devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
(compris dans cette classe); dispositifs électriques
d'enregistrement, de diffusion, de transmission, de transfert,
de réception, de reproduction et de traitement des sons, des
signaux, des caractères et/ou des images, d'intégration de
communications vocales, par l'image, le texte, les données,
multimédia et la vidéo plein-écran dans des réseaux,
dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
transmission, la commutation, le stockage et l'extraction de
messages, d'informations et de données; ordinateurs de

transmission, logiciels; équipements optiques,
électrotechniques et électroniques pour les technologies de
communication vocale, multimédia, par l'image, le texte, les
données et la vidéo plein-écran, notamment pour
communication voix-données, téléphones, visiophones,
répondeurs téléphoniques, dispositifs de numérotation,
systèmes téléphoniques intérieurs, installations automatiques
d'abonné avec postes supplémentaires (autocommutateurs
privés); photocopieurs; réseaux de télécommunications
constitués de matériel de central téléphonique et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que systèmes d'alimentation électrique, supports de
transmission tels que câbles de télécommunications et fibres
optiques et éléments de raccordement y relatifs, de dispositifs
de transmission sans fil, que ce soit par infrarouge et radio;
parties de tous les produits précités; installations composées
d'une combinaison des appareils et dispositifs précités.
Accepted for all the services in classes 37, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 37, 38, 41 et 42.
747 159 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanism for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous à usage avec des appareils et instruments
de télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de contrôle et/ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 18, 25,
28, 35, 36, 38, 39 and 42. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 42.
748 065 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 16,
35, 38 et 42.
748 069 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; domestic electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers of all kinds; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
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apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; eye glasses and their
parts, particularly sunglasses, sports glasses, ski glasses,
protective eye pieces; frames for eye glass; lenses for eye
glasses, cases for eye glasses; protective helmets, helmet
visors, protective face-shields for protective helmets,
protective gloves; bicycle speedometers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments électroménagers (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, supports de données électroniques, supports de
tonalités en tous genres; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil; lunettes de sport, lunettes de ski, oculaires de
protection; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque, écrans
faciaux pour casques de protection, gants de protection;
indicateurs de vitesse pour bicyclettes.
Accepted for all the goods in classes 3, 12, 14, 16, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 3, 12, 14, 16, 18, 25
et 28.
748 092 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
748 093 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous pour usage avec des appareils et
instruments de télécommunications; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement;appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 38, 41 et 42.
749 227 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic, apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction du son, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
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.
749 799 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

21 Apparatus and containers for household and
kitchen use (not of stainless steel or plated), in particular tooth
cleaning glasses and holders therefor, soap trays, soap holders,
soap dispensers, hand towel baskets, toilet paper holders, toilet
brushes and holders therefor; combs and sponges; brushes
(with the exception paint brushes); material for producing
brushes; articles for cleaning purposes; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); goods of glass,
porcelain and earthenware included in this class; hand and
bathing towel holders, excluding vacuum insect catchers and
toothbrushes.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en acier inoxydable, ni en plaqué), notamment verres à
dents et leurs supports, porte-savon, supports pour savon,
distributeurs de savon, corbeilles à serviettes, porte-papier
hygiénique, brosses pour toilettes et leurs supports; peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; supports pour
serviettes et serviettes de bain, ces produits excluant les pièges
à vide pour insectes et les brosses à dents.
Accepted for all the goods in classes 6 and 20. / Admis pour les
produits des classes 6 et 20.
750 114 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Sanitary apparatus; mixer valves, manually-
operated and self-closing water inlet and outlet valves and
taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub
and shower fixtures; showers and shower cubicles, showers
and shower unit fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes; spray nozzles, shower stands; pre-assembled
multipurpose showers, complete shower units; water inlet and
outlet valves and fittings for sanitary basins, wash-hand basins,
sinks, bidets, bath tubs and showers; traps; water inlet and
outlet pipes; housings and linings essentially made of metal as
parts of sanitary installations and sanitary fixtures; parts of the
aforesaid goods; none being for the treatment of purification of
water or being filtration equipment.

11 Appareils sanitaires, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et
l'écoulement d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers,
batteries pour baignoires et douches; douches et cabines de
douche, douches et garnitures de douches, pommes de douches
et douches latérales, tuyaux sanitaires; gicleurs, supports de
douches; douches multifonctionnelles préassemblées, douches
complètes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau
pour bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et
douches; siphons; conduits pour l'amenée et l'écoulement
d'eau; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties d'installations sanitaires et batteries
sanitaires; parties des produits précités; aucun n'étant destiné
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à la purification de l'eau et ne se présentant sous la forme
d'équipements de filtrage.
Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Admis pour les
produits des classes 6 et 17.
752 402 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
753 088 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Compact discs; digital versatile discs; computer
programmes, in particular for controlling CD and DVD
burners; CD-drives, CD-burners, DVD-drives and DVD-
burners; CD-players, DVD-players; computer software for
downloading data form the Internet and copy-protection
software.

 9 Disques compacts; disques DVD; programmes
informatiques, notamment pour la commande de graveurs de
CD et DVD; graveurs de CD, lecteurs de DVD et graveurs de
disques DVD; lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD;
logiciels informatiques pour le téléchargement de données
depuis Internet et logiciels protégés.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.

IS - Islande / Iceland
748 350 (24/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, namely user manuals for the end-
users of software listed in class 9.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels
d'informations pour les utilisateurs de logiciels cités en classe
9.

JP - Japon / Japan
425 133 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Presses for straight edge blanking, machine tools
for machining without chip removal and by chip removal.

 8 Tools for straight edge blanking.
 9 Automation control apparatus for straight edge

blanking and machine tools, controlling apparatus and
instruments in the form of robots.

 7 Presses de découpage fin, machines-outils pour
usinage sans enlèvement de copeaux et par enlèvement de
copeaux.

 8 Outils de découpage fin.
 9 Instruments de contrôle d'automatisation pour

outils de découpage fin et machines-outils, appareils et
instruments de contrôle sous forme de robots.
557 942 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical purposes,
dietetic foods adapted for medical purposes, dietetic food
preparations adapted for medical purposes, baby food;
plasters, materials for dressings; materials for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical, aliments
diététiques à usage médical, préparations alimentaires
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
605 784 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electrical household appliances, namely mixers,
electric knives, electric tin openers, electric lemon squeezers,
food processors and pasta making machines.

11 Electric cooking pot sets, toasters, hair dryers,
electric grills, electric crimper plates for curling or
straightening hair; electrical ice-cream makers.

21 Household articles, household utensils and
receptacles, namely serving dishes, tableware, saucepans,
frying pans, roasting dishes (also with glass and ceramic
cooking surfaces), small hand-operated appliances for
grinding, mincing and pressing; sponges, brushes, brooms,
espresso machines and non-electrical ice cream makers.

 7 Appareils électroménagers, notamment mixeurs,
couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, presse-citrons
électriques, robots pour la cuisine et machines pour faire les
pâtes.

11 Batteries électriques pour la cuisson, grille-pain,
sèche-cheveux, grils électriques, plaques électrothermiques
pour friser/défriser les cheveux; sorbetières électriques.

21 Articles ménagers, ustensiles et récipients pour la
maison, notamment plats, vaisselle, casseroles, poêles, plats à
rôtir (réalisés aussi avec des surfaces de cuisson en verre et en
céramique), petits appareils pour broyer, hacher et presser;
éponges, brosses, balais, machines à café express et
sorbetières non électriques.
605 869 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Tripods, fasteners and devices for fastening by
binding, magnet and vacuum for measuring, technical
photography and optical apparatus and instruments.

10 Tripods, fasteners and devices for fastening by
binding, magnet and vacuum for medical apparatus and
instruments.

 9 Trépieds, fixages et dispositifs de fixation à base
de serrage, aimant et vide pour appareils et instruments de
mesure, phototechniques et optiques.

10 Trépieds, fixages et dispositifs de fixation à base
de serrage, aimant et vide pour appareils et instruments
médicaux.
608 900 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic food
preparations adapted for medical purposes; dietetic food
preparations adapted for medical purposes; baby food;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
609 305 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven
textile fabrics; oilcloths; gummed cloths; vinyl cloths;
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rubberized cloths; leather cloths; filter cloths; fabric apparel
accessories; table napkins of textile; dish cloths; bedsheets;
bedquilts and cotton-stuffed mattresses; bedquilt cases; ticks;
pillowcases; blankets; seat covers of textile; wall hangings of
textile; blinds of textile; curtains; shower curtains; toilet seat
covers of textile; table cloths; shrouds; labels of cloth; banners
and flags (not of paper).

24 Textiles tissés; tissus tricotés; feutre et non-tissés;
toiles cirées; toile gommée; toiles de vinyle; toiles
caoutchoutées; toiles de cuir; toiles-filtres; accessoires
vestimentaires en tissu; serviettes de table en matières textiles;
torchons à vaisselle; draps de lit; édredons et matelas
rembourrés de coton; housses d'édredons; toile à matelas;
taies d'oreillers; couvertures; housses de siège en matières
textiles; tentures murales en matières textiles; stores en
matières textiles; rideaux; rideaux de douche; housses pour
sièges de toilette en matières textiles; couvertures de table;
linceuls; étiquettes en tissu; bannières et drapeaux (non en
papier).
672 380 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic food
adapted for medical purposes; dietetic food preparations
adapted for medical purposes; baby food; plasters, materials
for dressings; materials for filling teeth and making dental
impressions; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
faire des empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
696 536 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
sheet and powder form for painters, decorators, printers and
artists.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms; razors.

 9 Surveying, optical, weighing apparatus and
instruments; measuring apparatus; luminous or mechanical
signals; emergency (life-saving) apparatus and instruments;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, fire
extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; toasters, hot plates, electric coffee machines, electric
cooking utensils.

16 Paper, box of paper, table cloth of paper, table
napkins of paper, cardboard and goods made from cardboard
included in this class; printing products; bookbinding material;
photographs; stationery items; stationery for artists' supplies;
paintbrushes; typewriters; instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; cases of wood, bamboo
or plastic, statues of wood, wax, plaster or plastic, statuettes of
wood, wax, plaster or plastic, works of art of wood, wax,
plaster or plastic, baskets (not of metal), cushions, bedding
(except linen), bins (not of metal), bakers' bread baskets,
clothes hooks (not of metal), coat hangers, costume stands,
cradles, bamboo curtains, bead curtains for decoration,
duckboards (not of metal), fans for personal use (non-electric),
flower-pot pedestals, jewelry cases (not of precious metal),
letter boxes (not of metal or masonry), spring mattress, straw
mattress, mobiles (decorations), plaited straw (except
matting), stair rods, ladders (not of metal), wickerwork.

21 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 building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes; baskets for domestic
use (not of precious metal), drinking flasks for travelers,
flower pots, flower pot covers (not of paper), watering cans,
vases (not of precious metal), candle extinguishers (not of
precious metal), candlesticks (not of precious metal), candle
rings (not of precious metal), perfume sprayers, buckets, fitted
picnic baskets (including dishes), statues of porcelain, terra-
cotta or glass, statuettes of porcelain, terra-cotta or glass,
works of art of porcelain, terra-cotta or glass, wash tubs,
washing boards, washing utensils.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics, bed and table covers, bath linen (except

clothing), towels of textile, household linen, handkerchiefs of
textile, glass cloths, bed blankets, bed cloths, mattress covers,
pillowcases, pillow shams, quilts, covers for cushions, blinds
of textile, curtains of textile, furniture coverings of textile,
place-mats of textile, table napkins of textile, table linen, table
runners, travelling rugs, tapestry of textile, wall hangings of
textile.

26 Lace and embroidery, ribbons and shoe laces;
buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.

 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de
pesage; signalisation lumineuse ou mécanique; appareils et
instruments de secours (sauvetage); distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; grille-pain,
plaques chauffantes, machines à café électriques, ustensiles de
cuisson électriques.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et produits en carton
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; papeterie pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; boîtes en bois,
bambou ou en matières plastiques, statues en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, statuettes en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, objets d'art en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, paniers non métalliques,
coussins, literie (à l'exception du linge), caisses non
métalliques, panetons, patères non métalliques pour
vêtements, cintres pour vêtements, bustes pour tailleurs,
berceaux, rideaux de bambou, rideaux de perles pour la
décoration, caillebotis non métalliques, éventails, piédestaux
pour pots à fleurs, coffrets à bijoux non en métaux précieux,
boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie, sommiers de
lits, paillasses, mobiles (décoration), paille tressée (à
l'exception des nattes), tringles de tapis d'escaliers, échelles
(non métalliques), vannerie.

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;
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux,,
gourdes, pots à fleurs, cache-pots (non en papier), arrosoirs,
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vases non en métaux précieux, éteignoirs non en métaux
précieux, chandeliers non en métaux précieux, bobèches non
en métaux précieux,, vaporisateurs à parfum, seaux, paniers
équipés pour pique-nique (avec vaisselle), statues en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, statuettes en porcelaine,
en terre cuite ou en verre, objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre, baquets à lessive, planches à laver,
ustensiles de lavage.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge de bain

(à l'exception des vêtements), serviettes de toilette en matières
textiles, linge de maison, mouchoirs de poche en matières
textiles, essuie-verres, couvertures de lit, tissus pour literie,
enveloppes de matelas, taies d'oreillers, housses d'oreillers,
couvre-lits, housses pour coussins, stores en matières textiles,
rideaux en matières textiles, revêtements de meubles en
matières textiles, napperons individuels en matières textiles,
serviettes de table en matières textiles, linge de table, chemins
de table, couvertures de voyage, tentures murales en matières
textiles.

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; tapisserie non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
727 247 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software.
 9 Logiciels informatiques.

727 316 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software.
 9 Logiciels informatiques.

728 848 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Car lifts, appliances for cleaning brakes, lifts and
their parts, namely lifting cylinder, support columns and
scissors levers, electric-mechanical, electric-hydraulic and
pneumatic drive for the lifting cylinders, support column and
scissors levers, equalising plates, support tracks and wheel
engagers, adapters for vehicles and aircraft, tools driven by
compressed air, pit lifts for cars or vehicles.

 8 Hand tools and implements (hand operated) for the
construction and the repair of cars or vehicles.

 9 Measuring and testing apparatus for car brakes,
lighting sets for cars or vehicles, running gears for cars or
vehicles, car torque stands composed of testing apparatus,
street testing devices for cars or vehicles, ie. wheel housing
testers, torque stands for brakes, torque stands for shock
absorbers, scissor type jacks, testers for axle clearance;
illumination regulators, five gas testers, diesel oil emission
testers, brake fluid testers, speedometer testers, sound level
meters, parts of the aforementioned goods (included in this
class); computer programs.

35 Management consulting concerning the planning
and management of car repairs and service stations.

41 Education; planning, arranging and carrying out
seminars and training.

42 Computer programming, consultation of car
retailers and wholesalers as well as car repairs and service
stations in technological questions.

 7 Monte-voitures, équipements destinés au
nettoyage des freins, ascenseurs ainsi que leurs parties, à
savoir cylindres de levage, colonnes de support et leviers de
parallélogramme, dispositifs d'entraînement électro-
mécaniques, électro-hydrauliques et pneumatiques pour
cylindres de levage, colonnes de support et leviers de
parallélogrammes, plateaux égalisateurs, câbles de support et
dispositifs d'embrayage de roue, adaptateurs pour véhicules et
aéronefs, outils mus par air comprimé, élévateurs de voitures
ou véhicules pour fosses.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement) pour la construction et la réparation de
voitures ou véhicules.

 9 Appareils de mesure et de contrôle pour freins
d'automobiles, systèmes d'éclairage pour voitures ou
véhicules, organes de roulement pour voitures ou véhicules,
bancs de mesure de couple constitués d'appareils de contrôle,
dispositifs de test sur route pour voitures ou véhicules,
notamment appareils de test de passages de roue, bancs de
mesure de couple pour freins, bancs de mesure de couple pour
amortisseurs, crics à parallélogramme, appareils de test pour
garde d'essieux; régulateurs d'éclairage, appareils de contrôle
d'émission pour cinq gaz, appareils de contrôle d'émission de
gazole, appareils de contrôle de liquide de freins, appareils de
contrôle de tachymètres, appareils de contrôle de niveaux
sonores, éléments des produits précités (compris dans cette
classe); logiciels.

35 Conseil en gestion portant sur la planification et la
gestion de centres de réparation d'automobiles et de stations-
services.

41 Enseignement; planification, organisation et
réalisation de séminaires et sessions de formation.

42 Programmation informatique, prestation de
conseils d'ordre technologique auprès de concessionnaires
automobiles de gros et de détail ainsi qu'auprès de centres de
réparation d'automobiles et de stations-services.
733 740 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, sanitary and beauty services;
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; exploitation of
industrial property rights, technical consulting and expertise of
industrial property rights.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
assistance vétérinaire; destruction des mauvaises herbes;
recherche en agriculture; épandage, aérien ou non, d'engrais
et autres produits chimiques destinés à l'agriculture;
destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; exploitation de droits de propriété industrielle,
conseils techniques et expertise de droits de propriété
industrielle.
737 310 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic foods
adapted for medical purposes, dietetic food preparations
adapted for medical purposes, food for babies.

 9 Teaching apparatus and instruments, magnetic
recording media, data processing equipment, recorded
computer software, management and follow-up software for
pharmaceutical and medical development projects.

42 Rental of access time to a telematic server,
management and scientific follow-up of pharmaceutical and
medical development projects, computer programming
services.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical, aliments
diététiques à usage médical, préparations alimentaires
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

 9 Appareils et instruments d'enseignement, supports
d'enregistrement magnétiques, équipements pour le traitement
de l'information, logiciels enregistrés, logiciels de gestion et
de suivi de projets de développements pharmaceutiques et
médicaux.

42 Services de location de temps d'accès à un serveur
télématique, services de gestion et de suivi scientifique de
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projets de développements pharmaceutiques et médicaux,
services de programmation informatique.
737 745 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic, optical, measuring, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
luminous or mechanical signals; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, image or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising; business management consultancy;
collection and provision of data for business management.

36 Insurance brokerage, insurance consultancy,
insurance underwriting; financial consultancy, financial
evaluation (insurance, banking, real estate), financial
management; capital investment, exchange money, fund
investments, securities brokerage, stocks and bonds brokerage,
leasing of real estate, real estate agencies; real estate brokers,
real estate management.

37 Services for construction; installation,
maintenance and repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services;

organization of sporting competitions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; presentation
of live performance; organization of shows (impresario
services); arranging and conducting of seminars; lending
libraries; publication and issuing of books, periodicals and
further printed matter as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-Is).

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électroniques, optiques,
de mesure, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); enseignes lumineuses ou mécaniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de papeterie.

35 Publicité; services de consultant en gestion
d'entreprise; collecte et mise à disposition de données utilisées
en gestion d'entreprise.

36 Courtage d'assurance, services d'assureur-
conseil, assurances; services de consultant financier,
estimations financières (assurances, banques, immobilier),
gérance de fortunes; investissement de capitaux, change,
placement de fonds, courtage en Bourse, courtage de valeurs
mobilières, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières; courtage de biens immobiliers, gestion de biens
immobiliers.

37 Services de construction; installation,
maintenance et réparation d'équipements de
télécommmunication.

38 Services de télécommunication; exploitation et
location d'équipements de télécommunication, notamment
pour radiodiffusion et télédiffusion.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; instruction; divertissement;

organisation de compétitions sportives; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;

représentation de spectacles; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); organisation et animation de
séminaires; prêt de livres; publication et diffusion de livres, de
revues et d'autres imprimés ainsi que de leurs équivalents sous
forme électronique (dont cd-rom et cd-i).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
739 239 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic, optical, measuring, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
luminous or mechanical signals; apparatus for recording;
transmission, processing and reproduction of sound, image or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising; business management consultancy;
collection and provision of data for business management.

36 Insurance brokerage, insurance consultancy,
insurance underwriting; financial consultancy, financial
evaluation (insurance, banking, real estate), financial
management; capital investment, exchange money, fund
investments, securities brokerage, stocks and bonds brokerage,
leasing of real estate, real estate agencies; real estate brokers,
real estate management.

37 Services for construction; installation,
maintenance and repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services;

organization of sporting competitions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; presentation
of live performance; organization of shows (impresario
services); arranging and conducting of seminars; lending
libraries; publication and issuing of books, periodicals and
further printed matter as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-Is).

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électroniques, optiques,
de mesure, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); enseignes lumineuses ou mécaniques; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction du son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de papeterie.

35 Publicité; services de consultant en gestion
d'entreprise; collecte et mise à disposition de données pour
gestion d'entreprise.

36 Courtage d'assurance, services d'assureur-
conseil, souscription d'assurances; services de consultant
financier, estimations financières (assurances, banques,
immobilier), gérance de fortunes; investissement de capitaux,
change, investissement de capitaux, courtage en Bourse,
courtage de valeurs mobilières, location à bail de biens
immobiliers, agences immobilières; courtage de biens
immobiliers, gestion de biens immobiliers.
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37 Services de construction; installation,
maintenance et réparation d'équipements de
télécommmunication.

38 Services de télécommunication; exploitation et
location d'équipements de télécommunication, notamment
pour radiodiffusion et télédiffusion.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; instruction; divertissement;

organisation de compétitions sportives; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
représentation de spectacles; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); organisation et animation de
séminaires; prêt de livres; publication et diffusion de livres, de
revues et d'autres imprimés ainsi que de leurs équivalents sous
forme électronique (dont cd-rom et cd-i).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
739 741 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Mechanical equipment and machinery used for
material transport and lifting, in particular rope and chain
hoists, most of which are electrically driven and operated, parts
of the above-mentioned goods.

 8 Manual equipment and machinery used for
material transport and lifting, parts of the above-mentioned
goods.

37 Installation, assembly, repair, service and
maintenance of the equipment and machinery listed in classes
7 and 8.

39 Storing, stocking and issuing replacement parts for
equipment and machinery used for material transport and
lifting.

42 Technical research and planning of equipment,
machinery and control systems; technical consulting and the
provision of expert reports for the goods listed in classes 7 and
8.

 7 Appareils mécaniques et machines utilisés pour le
transport et le levage de matériaux, en particulier palans à
câble et à chaîne, la plupart de ces produits fonctionnant à
l'électricité, parties des produits précités.

 8 Appareils et machines actionnés manuellement
utilisés pour le transport et le levage de matériaux, parties des
produits précités.

37 Installation, montage, réparation, entretien et
maintenance des appareils et machines mentionnés dans les
classes 7 et 8.

39 Entreposage, stockage et fabrication de pièces de
remplacement pour les appareils et machines utilisés pour le
transport et le levage de matériaux.

42 Recherches et planification techniques
d'équipements, machines et systèmes de commande; prestation
de conseils techniques et présentation de rapports d'expertise
pour les produits mentionnés dans les classes 7 et 8.
740 194 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring devices, especially for materials tests,
especially for one, two and three dimensional, almost
tomographic examination of test samples of different material,
especially trees, wood and other construction materials,
preferably by acquisition, analysis and representation of the
impulse and wave running qualities via sensors; sensors;
computers; computers software; magnetic, electronic and
optical data carriers (recorded and blank), especially diskettes,
compact discs, chip cards, magnetic cards.

16 Any kind of printed matter, especially books,
documentary and instructions for computer programs and
measuring devices.

42 Bacteriological, biological, chemical, geological,
legal and technical research; consultancy services and project
planning in technical matters, especially regarding material
tests; data processing for third parties; development

production, amelioration and updating of programs for text and
data processing and for the conduction of processes; internet
services, namely providing, preparing and offering
information on the media internet, operating and offering
interactive modules in the internet; renting out hardware and
software; licensing of intellectual property rights; operating
material tests, especially one, two and three dimensional,
almost tomographic examination of test samples of different
material, especially trees, wood and other construction
materials, preferably by acquisition, analysis and
representation and evaluation of the impulse and wave running
qualities via sensors.

 9 Dispositifs de mesure, en particulier pour tests sur
matériaux, notamment pour examen quasi-tomographique uni,
bi et tridimensionnel d'échantillons de test de différents
matériaux, en particulier arbres, bois et autres matériaux de
contruction, notamment par acquisition, analyse et
représentation de paramètres de qualité de conduction
d'impulsions et ondes par le biais de capteurs; capteurs;
ordinateurs; logiciels informatiques; supports de données
magnétiques, électroniques et optiques (vierges et
préenregistrés), en particulier disquettes, disques compacts,
cartes à puce, cartes magnétiques.

16 Toutes sortes de publications, en particulier livres,
documentations et modes d'emploi pour programmes
informatiques et dispositifs de mesure.

42 Recherche bactériologique, biologique, chimique,
géologique, juridique et technique; services de consultant et
élaboration de projets portant sur des questions d'ordre
technique, notamment en matière d'essais de matériaux;
traitement de données pour des tiers; mise au point,
réalisation, correction et mise à jour de programmes pour le
traitement de données et de textes et pour la réalisation de
procédés; services Internet, à savoir préparation et mise à
disposition d'informations sur Internet, exploitation et mise à
disposition de modules interactifs sur Internet; location de
matériel informatique et logiciels; concession de licences de
propriété intellectuelle; essais sur matériel de commande,
notamment examen quasi-tomographique uni, bi et
tridimensionnel d'échantillons de test de différents matériaux,
en particulier arbres, bois et autres matériaux de construction,
de préférence par acquisition, analyse et représentation de
paramètres de qualité de conduction d'impulsions et ondes par
le biais de capteurs.
742 388 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images.

16 Operating manuals; printed matter.
41 Educational courses.
42 Building and design planning consultancy;

surveying; civil engineering research.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction de sons et d'images.
16 Manuels d'exploitation; imprimés.
41 Enseignement.
42 Services de consultant en projet de développement

et de construction; expertises techniques (ingénierie); génie
civil.
742 833 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors (excluding electric motors and motors for
land vehicles); transmission couplings and belts (excluding
such for land vehicles); compressors and compressors unit,
including air compressors and piston compressors.

 8 Hand-operated tools and implements.
 7 Moteurs (à l'exception des moteurs électriques et

des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); compresseurs et systèmes de
compresseurs, y compris compresseurs à air et compresseurs
à pistons.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.
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742 894 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printing paper.
16 Papier d'impression.

742 916 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals, alloys thereof and goods made of
or plated with these materials; jewelry, precious stones;
timepieces and chronometric instruments; jewelry products.

16 Writing paper, envelope, correspondence cards,
business cards, greeting cards, wedding announcement cards,
invitation cards, menu cards, table cards, place cards, note
pads, boxes of paper, table clothes of paper, table napkins of
paper, cardboard and cardboard articles, printing products,
newspapers and periodicals, books, bookbinding material,
photographs, stationery, adhesive materials for stationery
purposes, stationery of artist supplies, paintbrushes,
typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (excluding apparatus),
plastic materials for packaging (not included in other classes),
playing cards, printing type, printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mattresses and pillows, mirrors, picture
frames, furniture made from wood or substitutes for wood,
bands of cork or substitutes for cork, screens of reed or
substitutes for reed, chairs of cane and wicker or substitutes
therefor, statuettes of horn, ivory whalebone, shell amber,
mother-of-pearl or meerschaum or substitutes therefor,
waterpipe valves of plastic.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits
fabriqués en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie; articles de bijouterie.

16 Papier à lettres, enveloppes, cartes de
correspondance, cartes de visite, cartes de voeux, faire-part,
cartes d'invitation, menus, cartons de table, blocs-notes, boîtes
en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier,
cartons et articles en carton, produits de l'imprimerie,
journaux et périodiques, livres, articles de reliure,
photographies, articles de papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie, papeterie de fournitures pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés
d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

20 Mobilier, matelas et oreillers, miroirs, cadres
d'images, meubles à base de bois ou succédanés du bois,
bandes en liège ou succédanés du liège, paravents en roseau
ou succédanés du roseau, chaises en jonc et osier ou leurs
substituts, statuettes en corne, ivoire, fanons, écaille, ambre,
nacre ou écume de mer ou leurs substituts, robinetterie pour
canalisations d'eau en plastique.
742 992 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors (excluding electric motors and motors for
land vehicles); transmission couplings and belts (excluding
such for land vehicles); compressors and compressors units,
including air compressors and piston compressors.

 8 Hand-operated tools and implements.
 7 Moteurs (à l'exception des moteurs électriques et

des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); compresseurs et systèmes de
compresseurs, y compris compresseurs à air et compresseurs
à pistons.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.
742 993 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors (excluding electric motors and motors for
land vehicles); transmission couplings and belts (excluding
such for land vehicles); compressors and compressor units,
including air compressors and piston compressors.

 8 Hand-operated tools and implements.
 7 Moteurs (à l'exception des moteurs électriques et

des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); compresseurs et systèmes de
compresseurs, y compris compresseurs à air et compresseurs
à pistons.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.
742 995 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors (excluding electric motors and motors for
land vehicles); transmission couplings and belts (excluding
such for land vehicles); compressors and compressor units,
including air compressors and piston compressors.

 8 Hand-operated tools and implements.
 7 Moteurs (à l'exception des moteurs électriques et

des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); compresseurs et systèmes de
compresseurs, y compris compresseurs à air et compresseurs
à pistons.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.
743 257 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
743 602 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Lactose; food for babies namely lacteal flour,
soups, dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes,
vegetable purees, vegetable purees in dried form, fruit and
vegetable juices, cereal for babies.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits and
vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; milk,
powdered milk, flavored jellied milks and whipped milk
products; dairy products, namely milk desserts, yogurts,
drinking yogurts, mousses, creams, dessert creams, crème
fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-
ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine,
soft white cheese, strained cheese, plain or aromatized fresh
cheese sold in pasty or liquid form; beverages mainly
consisting of milk or dairy products, milk beverages
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy
products.

30 Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages, edible ices, edible ices wholly or
partly of yogurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen
yogurt (confectionery ices), flavored frozen water, honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces.

32 Still or sparkling water (mineral or non-mineral);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing small quantities of milk products, non-alcoholic
beverages containing small quantities of lactic ferments,
beverages mainly consisting of lactic ferments.
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 5 Lactose; alimentation pour bébés à savoir farines
lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en
poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de
légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, 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, nature
ou aromatisée; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,
boissons à base de chocolat, glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées.

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
ferments lactiques, boissons composées majoritairement de
ferments lactiques.
743 890 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; metal plates and
sheets and other enameled and/or vitrified metal products for
building or construction, not included in other classes.

16 Instructional or teaching material (except
apparatus); office requisites (except furniture and adhesives
for stationery), specifically boards and their accessories, not
included in other classes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic building and decorative
materials, specifically for decorating walls, partitions, ceilings
and facades.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; plaques et feuilles métalliques et autres produits
métalliques émaillés et/ou vitrifiés pour le secteur du bâtiment
ou de la construction, non compris dans d'autres classes.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles et adhésifs pour la papeterie), plus
particulièrement tableaux et leurs accessoires, non compris
dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; matériaux de
construction et de décoration non métalliques, plus
particulièrement pour la décoration de murs, de cloisons, de
plafonds et de façades.
744 156 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, life-saving and teaching apparatus and
instruments; luminous or mechanical signals; devices for data
recording, transmission and reproduction of data, images,
sound; data carriers, data processing devices, time switches,
fire extinguishing equipment.

41 Training for medical doctors and nurses with
regard to health care.

42 Consulting for medical doctors and nurses with
regard to health care; medical care, health and beauty care.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
secours et d'enseignement; signalisation lumineuse ou
mécanique; dispositifs d'enregistrement de données, de
transmission et de reproduction de données, d'images et de
sons; supports de données, dispositifs de traitement des
données, minuteries, matériel d'extinction d'incendie.

41 Formation de médecins et d'infirmières dans le
domaine des soins de santé.

42 Consultation de médecins et d'infirmières en
matière de soins de santé; soins médicaux, soins de santé et de
beauté.
744 295 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes for paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; stationery of
artists' supplies; office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printer's type; printing blocks.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows; publishing of books, magazines and
sound recordings; book loaning, show and film production;
performing arts' agencies; rental of films and sound
recordings; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes.

16 Papier, boîtes pour papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; services d'artistes de spectacle; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
conduite de séminaires; production de spectacles; édition de
livres, de revues et d'enregistrements sonores; prêts de livres,
production de spectacles et de films; agences pour artistes;
location de films et d'enregistrements phonographiques;
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.
744 439 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Processed olives, flavored olives; processed olive
puree; vegetables which have been processed and preserved in
vinegar, especially, gherkins, capers, onions, carrots,
cucumbers, canned fruits; canned processed olives; olive oil.

29 Olives préparées, olives aromatisées; purée
d'olives préparées; légumes préparés et conservés dans le
vinaigre, notamment, cornichons, câpres, oignons, carottes,
concombres, conserves de fruits; conserves d'olives
préparées; huile d'olives.
744 915 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Synthetic packing materials for sloping sides of an
attic, for wall surfaces and covered surfaces as well as for shell
constructions, superstructures and bridges.
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37 Letting of machines, tools and apparatus for
Damp-proofing, floor laying, repair of buildings, road
construction, insulation services.

17 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.

37 Location de machines, outils et appareils pour
services d'étanchéité, de posage de sols, de réparation de
constructions, de construction de routes, d'isolation.
744 995 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Video recorders; video transmitting appliances;
computer software in printed form.

16 Handbooks.
37 Computer hardware, photographic apparatus and

film projector repair and maintenance.
 9 Magnétoscopes; appareils de transmission par

système vidéo; logiciels informatiques sous forme imprimée.
16 Manuels.
37 Travaux de réparation et maintenance de matériel

informatique, d'appareils photographiques et de projecteurs
de films.
745 064 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing apparatus, computers and
computer peripherals; magnetic, optical and electronic data
carriers, recorded or blank; electronic apparatus for navigation,
orientation, location and for monitoring of vehicles and
apparatus for locomotion by land, air or water; recorded
computer programmes; magnetic, optical and electronic data
carriers containing maps, city plans as well as route and
distance information.

35 Compilation and systemization of information into
computerised databases.

39 Providing route information from a database.
42 Providing geographic information from a database.
 9 Appareils pour le traitement de données,

ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; supports de
données magnétiques, optiques et électroniques, enregistrés
ou vierges; appareils électroniques pour la navigation,
l'orientation, la localisation et la surveillance de véhicules et
d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;
programmes d'ordinateurs enregistrés; supports de données
magnétiques, optiques et électroniques contenant des cartes,
des plans de villes ainsi que des informations relatives aux
itinéraires et aux distances.

35 Compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatisées.

39 Fourniture d'informations concernant les
itinéraires à partir d'une base de données.

42 Fourniture d'informations géographiques à partir
d'une base de données.
745 225 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and mechanical devices for coating
substrates with thin functional layers by separation from a
vaporous or gaseous phase; metalworking machines coated
with hard materials; mechanically-operated tools coated with
hard materials; tools coated with hard materials as part of
machines; mechanical cutting tools coated with hard materials;
mechanical cemented carbide tools coated with hard materials;
metalworking machines built from tools coated with hard
materials; mechanically-operated tools built from tools coated
with hard materials; tools built from tools coated with hard
materials as part of machines; metalworking machines built
from coated tools for coating tools with hard materials;
mechanically-operated tools built from coated tools for coating
tools with hard materials; tools built from coated tools for
coating tools with hard materials as part of machines; and other
metalworking machines, mechanically-operated tools and
tools being part of machines; electron beam processing
equipment; coating and painting machines and implements.

 8 Manually operated tools, especially coated tools.

 9 Analysis devices for the determination of the
composition of coatings; measuring instruments for
determination of coating properties, in particular of thickness,
adhesion and hardness.

40 Coating of plastics, metal and ceramic components
with thin functional layers for third parties, particularly for
wear and corrosion prevention, by separation in the vaporous
or gaseous phase, in particular hard material coatings; material
treatment, i.e. coating of tools with hard materials.

42 Technical project studies; construction drafting,
technical research and development; licencing of intellectual
property.

 7 Machines et dispositifs mécaniques destinés au
recouvrement de substrats de fines couches dotées de
propriétés fonctionnelles par séparation en phase vapeur ou
gazeuse; machines pour le travail des métaux revêtues de
matières dures; outils mécaniques revêtus de matières dures;
outils revêtus de matières dures en tant que parties de
machines; outils mécaniques de coupage revêtus de matières
dures; outils mécaniques à mises rapportées en carbure
revêtus de matières dures; outils mécaniques constitués
d'outils revêtus de matières dures; outils constitués d'outils
revêtus de matières dures en tant que parties de machines;
machines à travailler les métaux constituées d'outils revêtus
pour le revêtement d'outils avec des matières dures; outils
mécaniques constitués d'outils revêtus pour le revêtements
d'outils avec des matières dures; outils constitués d'outils
revêtus pour le revêtement d'outils avec des matières dures en
tant que parties de machines; et autres machines pour le
travail des métaux, outils mécaniques et outils en tant que
parties de machines; équipement de traitement par faisceau
électronique; machines et matériel pour le revêtement et la
peinture.

 8 Outils actionnés manuellement, notamment outils
enduits.

 9 Appareils d'analyse permettant de déterminer la
composition de couches de revêtements; instruments de
mesure permettant de déterminer les propriétés de
revêtements, notamment leurs caractéristiques d'épaisseur,
d'adhérence et de dureté.

40 Revêtement de matières plastiques, métaux et
composants en céramique de fines couches fonctionnelles pour
le compte de tiers, notamment pour la prévention de l'usure et
de la corrosion, par séparation en phase vapeur ou gazeuse,
notamment revêtements de matières dures; traitement de
matériaux, à savoir revêtement d'outils de matériaux durs.

42 Etudes de projets techniques; projets de
construction, recherche et développement dans le domaine
technique; octroi de licences de propriété intellectuelle.
745 614 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic, optical, measuring, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
luminous or mechanical signals; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, image or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data for business management.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; news agencies.

42 Computer programming, data base services,
namely rental of access time to a data base, operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électroniques, optiques,
de mesure, de commande ou d'enseignement (pour autant



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 561

qu'ils soient compris dans cette classe); signalisation
lumineuse ou mécanique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des
images ou des données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données pour la gestion d'entreprise.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; agences de presse.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
745 651 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery, double-sided cards, greeting cards,
note cards.

16 Articles de papeterie, cartes doubles, cartes de
voeux, fiches pense-bête.
745 762 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products containing fluorine for
dental use.

 5 Produits pharmaceutiques à base de fluor à usage
dentaire.
746 419 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Technochemical products for shoe and leather
treatment and care (included in this class); soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Jewellery; item of jewellery; timepieces.
18 Leather and imitation leather as well as goods

made from these materials (included in this class); animal
skins and hides; handbags, shopping bags, satchels, beach
bags, document holders, purses, coin purses, leather cases,
suitcases and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harnesses and saddlery.

25 Clothing including belts, ties, shawls and
headscarves; footwear, soles, heels, shanks and other parts of
footwear; headgear.

 3 Produits technico-chimiques pour le soin et le
traitement des chaussures et du cuir (compris dans cette
classe); savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour le cheveux; dentifrices.

14 Joaillerie; articles de bijouterie; horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; sacs à
main, sacs à provisions, sacoches, sacs de bain, porte-
documents, bourses, porte-monnaie, étuis en cuir, valises et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnachements et sellerie.

25 Vêtements y compris ceintures, cravates, châles et
foulards; chaussures, semelles, talons, cambrions et autres
parties de chaussures; chapellerie.
746 453 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Creating and implementing of media and
advertising concepts; advertising; business management;
business administration; office functions.

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, hygienic and beauty care; scientific
and industrial research; computer programming.

35 Création et application de concepts publicitaires
et médiatiques; publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.
746 615 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, reproducing and
amplifying sound and/or images, image data recorded DVD
discs, unrecorded DVD discs, DVD players and DVD
recorders; parts of and accessories to the aforesaid goods.

 9 Appareils d'enregistrement, de reproduction et
d'amplification du son et/ou d'images, DVD enregistrés, DVD
enregistrables, lecteurs de DVD et enregistreurs de DVD;
éléments et accessoires desdits produits.
746 835 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic weighing, measuring and
checking apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de pesage, de mesurage et de contrôle.
746 876 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Articles for personal protection from accidents,
namely safety belts, thigh guards, knee guards, ankle guards,
elbow guards, arm guards, shoulder pads, wrist supports, leg
guards, hand guards, protective mittens and cervical collars.

10 Orthopedic articles, tapes, belts, thigh guards, knee
guards, ankle guards, elbow guards, arm guards, shoulder
pads, wrist supports and leg guards, mittens, cervical collars,
all these products for surgical, orthopedic and medical use.

25 Shorts.
 9 Articles de protection personnelle contre les

accidents, à savoir ceintures de protection, cuissards,
genouillères, chevillères, coudières, brassards, épaulières,
protège-poignets et protège-jambes, maniques et mitaines de
protection, colliers cervicaux.

10 Articles orthopédiques, bandes, ceintures à usage
médical, chirurgical et orthopédique, cuissards, genouillères,
chevillères, coudières, brassards, épaulières, protège-
poignets et protège-jambes, mitaines, colliers cervicaux, tous
ces produits étant à usage chirurgical, orthopédique et
médical.

25 Shorts.
746 880 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for industrial use; unprocessed artificial
resins; unprocessed plastics.

 2 Paints, varnishes, lacquers; colouring agents;
unprocessed natural resins.

17 Rubber, filtering materials (semi-processed foams
or films of plastic); plastic fibers, not for use in the textiles;
plastic film other than for wrapping; plastic sheeting for
agricultural purposes; plastic substances, semi-processed;
plastic granules containing pigments (semi-processed) for the
manufacture of coloured plastics; soldering threads of plastic,
stuffing of plastic; threads of plastic materials, not for textile
use.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques; colorants; résines
naturelles à l'état brut.

17 Caoutchouc, matières filtrantes (matières
plastiques ou mousses mi-ouvrées); fibres plastiques, autres
qu'à usage textile; pellicules en matières plastiques autres que
pour l'emballage; feuilles en matières plastiques à usage
agricole; matières plastiques mi-ouvrées; granulés en
matières plastiques contenant des pigments (mi-ouvrés) pour
la fabrication de matières plastiques colorées; fils à souder en
matières plastiques, matériaux de rembourrage en matières
plastiques; fils en matières plastiques non à usage textile.
746 972 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles and parts thereof; sunglasses.
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18 Leather and leather imitations as well as goods
made therefrom (as far as included in this class), in particular,
small articles of leather; trunks and suitcases; bags; umbrellas
and parasols; belts made of leather.

25 Clothing; socks and stockings; headgear;
underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; scarves
and shawls; accessories, namely head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties; gloves; footwear; all
these products for women.

 9 Lunettes et leurs éléments; lunettes de soleil.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces

matières (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe),
notamment petits articles de maroquinerie; malles et valises;
sacs; parapluies et parasols; ceintures en cuir.

25 Vêtements; bas et chaussettes; couvre-chefs; sous-
vêtements; vêtements de nuit; vêtements de bain; peignoirs;
ceintures; écharpes et châles; accessoires, à savoir foulards
de tête, cache-col, pochettes (mouchoirs); cravates; gants;
chaussures; tous ces articles étant destinés à des femmes.
746 974 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Industrial and natural alcoholic beverages,
beverages made of wine in general.

35 Alcoholic beverage procurement services for
others (purchasing goods for other business); import-export
activities.

39 Transport; packaging and warehousing of goods.
33 Boissons alcooliques industrielles et naturelles,

boissons composées de vin en général.
35 Services d'approvisionnement en boissons

alcooliques pour le compte de tiers (achat de produits pour
d'autres entreprises); activités d'import-export.

39 Transport; emballage et entreposage des
marchandises.
747 016 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives for industrial use.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic foods
adapted for medical purposes, dietetic foods preparations
adapted for medical purposes, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

42 Scientific and industrial research; medical
services.

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

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

42 Recherches scientifiques et industrielles; services
médicaux.
747 032 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vessels and their parts and accessories, aircraft and
their parts and accessories, railway rolling stock and their parts
and accessories, automobiles and their parts and accessories,

two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and
accessories.

12 Bateaux, ainsi que leurs éléments et accessoires,
aéronefs, ainsi que leurs éléments et accessoires, matériel
ferroviaire roulant, ainsi que leurs éléments et accessoires,
automobiles et leurs pièces et accessoires, deux-roues à
moteur, bicyclettes, ainsi que leurs éléments et accessoires.
747 231 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
10 Orthoses and prostheses; prosthetic sockets used to

fasten prosthetic limbs to the body.
 1 Résines artificielles à l'état brut, matières

plastiques à l'état brut.
10 Orthèses et prothèses; emboîtures de prothèse

pour attacher les membres artificiels au corps.
747 233 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industrial purposes,
artificial and synthetic resins as raw materials in the form of
liquids, powders, pastes or granulates as well as in the form of
oils, plates, blocks or rods, adhesives for industrial purposes,
additives to cement and concrete.

 2 Natural resins, paints, lacquers, varnishes, solvents
for paints and lacquers, primers for adhesive and painting
surfaces; surfacers, also as painting materials and for
smoothing of painting and adhesive bases; wood protecting
agents and impregnating agents; paints for rough-casting walls
and facades, paints for impregnating purposes.

 7 Non-electrical dosing and application apparatus
for adhesives and paints, as well as for removing old lacquers
and paints; electrical application apparatus for adhesives and
paints, as well as for removing old lacquers and paints.

 8 Spatula.
 9 Electrical dosing apparatus for adhesives and

paints.
16 Adhesives for do-it-yourself purposes, paint

brushes.
17 Heat protection and insulating agents, jointing

compounds, jointing putties, jointing foams; surfacers, also as
filling materials and for smoothing of painting and adhesive
bases.

19 Building materials, especially insulating materials,
sound proofing and insulating layers for the building industry,
cement, mortar, plaster; surfacers, also as plaster materials and
for smoothing of painting and adhesive bases.

 1 Produits chimiques à usage industriel, résines
artificielles et synthétiques à l'état brut sous forme liquide, de
poudres, de pâtes ou de granulés ainsi que sous forme d'huiles,
plaques, blocs ou barres, adhésifs à usage industriel, additifs
pour ciment et béton.

 2 Résines naturelles, peintures, laques, vernis,
dissolvants pour peintures et laques; apprêts pour adhésifs et
surfaces à peindre; couches d'apprêt, également en tant que
matériaux pour la peinture et pour le lissage des peintures et
des bases adhésives; produits pour la protection et
l'imprégnation du bois; préparations pour le ravalement de
murs et de façades, peintures pour l'imprégnation.

 7 Appareils non électriques de dosage et
d'application pour adhésifs et peintures, ainsi que pour
l'enlèvement d'anciennes laques et peintures; appareils
électriques pour l'application d'adhésifs et de peintures, ainsi
que pour l'enlèvement d'anciennes laques et peintures.

 8 Spatules.
 9 Appareils électriques de dosage pour adhésifs et

peintures.
16 Adhésifs pour le bricolage, pinceaux.
17 Produits pour la protection contre la chaleur et

pour l'isolation, pâtes à joint, mastics et mousses de
jointoiement; apprêts, également sous forme de matériaux
d'obturation et de matériaux pour le lissage des peintures et
des bases adhésives.

19 Matériaux de construction, notamment matériaux
isolants, couches acoustiques et isolantes pour la construction,
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ciment, mortier, plâtre; apprêts, également sous forme de
matériaux de plâtrage et de matériaux pour le lissage des
peintures et des bases adhésives.
747 234 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
10 Orthoses and prostheses; prosthetic sockets used to

fasten prosthetic limbs to the body.
 1 Résines artificielles à l'état brut, matières

plastiques à l'état brut.
10 Orthèses et prothèses; Emboîtures de prothèse

pour attacher les membres artificiels au corps.
747 235 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industrial purposes,
artificial and synthetic resins as raw materials in the form of
liquids, powders, pastes or granulates as well as in the form of
oils, plates, blocks or rods, adhesives for industrial purposes,
additives to cement and concrete.

 2 Natural resins, paints, lacquers, varnishes, solvents
for paints and lacquers; primers for adhesive and painting
surfaces; surfacers, also as painting materials and for
smoothing of painting and adhesive bases; wood protecting
agents and impregnating agents; paints for rough-casting walls
and facades, paints for impregnating purposes.

 7 Non-electrical dosing and application apparatus
for adhesives and paints, as well as for removing old lacquers
and paints; electrical application apparatus for adhesives and
paints, as well as for removing old lacquers and paints.

 8 Spatula.
 9 Electrical dosing apparatus for adhesives and

paints.
16 Adhesives for do-it-yourself purposes, paint

brushes.
17 Heat protection and insulating agents, jointing

compounds, jointing putties, jointing foams; surfacers, also as
filling materials and for smoothing of painting and adhesive
bases.

19 Building materials, especially insulating materials,
sound proofing and insulating layers for the building industry,
cement, mortar, plaster; surfacers, also as plaster materials and
for smoothing of painting and adhesive bases.

 1 Produits chimiques à usage industriel, résines
artificielles et synthétiques à l'état brut sous forme liquide, de
poudres, de pâtes ou de granulés ainsi que sous forme d'huiles,
plaques, blocs ou barres, adhésifs à usage industriel, additifs
pour ciment et béton.

 2 Résines naturelles, peintures, laques, vernis,
dissolvants pour peintures et laques; apprêts pour adhésifs et
surfaces à peindre; couches d'apprêt, également en tant que
matériaux pour la peinture et pour le lissage des peintures et
des bases adhésives; produits pour la protection et
l'imprégnation du bois; préparations pour le ravalement de
murs et de façades, peintures pour l'imprégnation.

 7 Appareils non électriques de dosage et
d'application pour adhésifs et peintures, ainsi que pour
l'enlèvement d'anciennes laques et peintures; appareils
électriques pour l'application d'adhésifs et de peintures, ainsi
que pour l'enlèvement d'anciennes laques et peintures.

 8 Spatules.
 9 Appareils électriques de dosage pour adhésifs et

peintures.
16 Adhésifs pour le bricolage, pinceaux.
17 Produits pour la protection contre la chaleur et

pour l'isolation, pâtes à joint, mastics et mousses de
jointoiement; apprêts, également sous forme de matériaux
d'obturation et de matériaux pour le lissage des peintures et
des bases adhésives.

19 Matériaux de construction, notamment matériaux
isolants, couches acoustiques et isolantes pour la construction,
ciment, mortier, plâtre; apprêts, également sous forme de
matériaux de plâtrage et de matériaux pour le lissage des
peintures et des bases adhésives.

747 239 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Red wine made from Matrassa grapes of Georgian
origin.

33 Vin rouge à base de raisin matrassa provenant de
Géorgie.
747 314 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Integrated circuits (ICs), chips and
semiconductors; microprocessors; embedded software,
computer hardware; multimedia hardware for recording sound
and images; reprogrammable chips; printed circuit boards.

42 Design and development of integrated circuits,
chips and semiconductors; microprocessors; embedded
software, computer hardware, reprogrammable chips.

 9 Circuits intégrés, puces et semi-conducteurs;
microprocesseurs; logiciels intégrés, matériel informatique;
matériel multimédia pour l'enregistrement de sons et images;
puces reprogrammables; cartes à circuits imprimés.

42 Conception et développement de circuits intégrés,
puces et semi-conducteurs; microprocesseurs; logiciels
intégrés, matériel informatique, puces reprogrammables.
747 520 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors (excluding electric motors and motors for
land vehicles); transmission couplings and belts (excluding
such for land vehicles); compressors and compressor units,
including air compressors and piston compressors.

 8 Hand-operated tools and implements.
 7 Moteurs (à l'exception des moteurs électriques et

des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); compresseurs et systèmes de
compresseurs, y compris compresseurs à air et compresseurs
à piston.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.
747 640 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programs, especially
programs used with or in network systems, programs for
telecommunication purposes, security programs, especially for
networks and systems, programs for improving computers' and
networks' user-friendly features; system, network and
application management programs; programs for company
systems, computers, peripheral appliances and computer
terminals, and especially computer keyboards, tape or disc
recorders, scanners, display screens, computer mice, light
pens, recording discs and printers; computer memories, data
transmitting equipment and communication networks, cards
with electronic circuits or optical devices for identification and
their readers, network security devices.

38 Telecommunication, telephone and computer
communication services.

42 Software research, development, update,
maintenance and installation; advice on computers,
installation of computer and network systems, technical
computer advice; rental of computer software, leasing access
time to a computer database server.

 9 Les programmes d'ordinateurs enregistrés,
notamment les programmes utilisés avec ou dans des systèmes
en réseaux, les programmes de télécommunication, les
programmes destinés à la sécurité notamment sur les réseaux
et dans les systèmes, les programmes destinés à améliorer
pour l'utilisateur la convivialité des ordinateurs et des
réseaux; les programmes de gestion de systèmes, de réseaux,
et d'applications; les programmes de systèmes d'entreprise, les
ordinateurs, les appareils périphériques et terminaux
d'ordinateurs et notamment les claviers d'ordinateurs,
enregistreurs à bandes ou disques, scanners, écrans de
visualisation, souris, crayons optiques, disques et
imprimantes; les mémoires pour ordinateurs, les matériels de
transmission de données et les réseaux de communication, les
cartes d'identification à circuit électronique ou dispositif
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optique et leurs lecteurs, les dispositifs de sécurité sur les
réseaux.

38 Services de communication par ordinateurs,
télécommunications et téléphonie.

42 La recherche concernant les logiciels,
l'élaboration, la mise à jour, la maintenance et l'installation de
logiciels; les conseils en matière d'ordinateurs, l'installation
de systèmes d'ordinateurs et de réseaux, les conseils de
techniques informatiques; la location de logiciel informatique,
la location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.
747 642 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Smokers' articles made of precious metal, their
alloys or plated therewith.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs en métaux précieux, en
alliages ou en plaqué.

34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier
cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe;
allumettes.
747 819 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux.
748 095 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 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 cosmetics purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic
purposes; nail polish; shoe polish, make-up.

 9 Physical, chemical, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; luminous or mechanical signals, electric
apparatus and instruments (included in this class), namely
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, electronic data carriers, tone
carriers of all kinds; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computer; eye glasses and their parts, particularly sun glasses;
sports glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for
eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses;
protective helmets, helmet visors, protective face-shields for
protective helmets, protective gloves; bicycle speedometers.

14 Precious metal 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; watchstraps.

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.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for
gentlemen and ladies; clothing for children; clothing for
babies, underwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, shawls, scarves, gloves, ties, headbands; swim
wear 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, baseball
and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing,
footwear and headgear for mountain skiing, cross-country
skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for
ice-skating and ice-hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class) and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-
country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and
ice-hockey, fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-
skates as well as in-line-skates; protective sports equipment
(included in class 28), especially elbow and knee pads,
protective wrist and ankle cuffs, body pads.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits pour soins de beauté et soins corporels;
savons; produits de parfumerie, eaux de toilette en tous
genres, notamment parfum, eau de parfum, eau de toilette,
déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances
pour le nettoyage et le soin 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; cirage à chaussures, maquillage.

 9 Appareils et instruments physiques, chimiques,
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
contrôle (supervision), de sauvetage et d'enseignement;
signaux lumineux ou mécaniques, appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); à savoir appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, supports de
données électroniques, supports de tonalités en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs
éléments, notamment lunettes de soleil; lunettes de sport,
lunettes de ski, oculaires de protection; montures de lunettes;
verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de protection,
visières de casque, écrans faciaux pour casques de protection,
gants de protection; indicateurs de vitesse pour bicyclettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montre.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux et cuirs
d'animaux; malles, serviettes porte-documents et petites
valises, sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos;
nécessaires de voyage (articles de maroquinerie); petits
articles en cuir; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
sacs banane et ceintures banane; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
vêtements de dessus pour hommes et femmes; vêtements pour
enfants; layette, lingerie de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, châles, écharpes,
gants, cravates, bandeaux; maillots de bain pour hommes et
femmes; articles vestimentaires pour la marche, la randonnée
de haute montagne, les sports de plein air et l'escalade;
chaussures de loisir et chaussures de ville pour hommes et
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femmes, chaussures pour enfants; souliers pour la marche, la
randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'escalade; vêtements, chaussures et articles coiffants pour le
football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements
pour le jogging, l'entraînement physique et la gymnastique;
vêtements, chaussures et articles coiffants pour le tennis, le
squash et le badminton; vêtements, articles chaussants et
articles coiffants pour le patin à roulettes alignées, la planche
à roulettes, le patin à roulettes et le hockey, du football, le
base-ball et la boxe; vêtements, chaussures et articles coiffants
pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles coiffants
pour l'équitation; vêtements, chaussures et articles coiffants
pour le golf; vêtements, chaussures et articles coiffants pour
les sports nautiques, notamment pour le surf, la voile, l'aviron,
le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et articles
coiffants pour le ski, le ski de fond et le surf des neiges;
vêtements, chaussures et articles coiffants pour le patin à
glace et le hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, en particulier
articles de sport pour la la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-
ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football,
le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile,
l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de descente et le ski de
fond ainsi que le surf des neiges, le patinage artistique et le
hockey sur glace, l'entraînement physique, le patin à roulettes
alignées, le patin à roulettes et la planche à roulettes; housses
à skis; sacs spéciaux pour le rangement et le transport
d'articles de sport, notamment sacs pour équipements de ski,
planches de surf des neiges, planches à roulettes, chaussures
de ski, patins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à
roulettes alignées; équipements de protection pour le sport
(compris en classe 28), en particulier coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles,
protections matelassées pour le corps.
748 607 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Actuarial services; health insurance underwriting;
insurance brokerage; insurance consultancy; insurance
underwriting; financial consultancy, financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
capital investment; exchange money; fund investment;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; apartment
house management; housing agents; leasing of real estate; real
estate appraisal; real estate management; real of offices (real
estate)-renting of apartments.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

36 Actuariat; assurance maladie; courtage
d'assurance; services d'assureur-conseil; assurances; services
de consultant financier, estimations financières (assurances,
banques, immobilier), gérance de fortunes; investissement de
capitaux; change; placement de fonds; courtage en Bourse;
courtage de valeurs mobilières; gérance d'immeubles;
services d'agents immobiliers; location à bail de biens
immobiliers; évaluation de biens immobiliers; gestion de biens
immobiliers; location de bureaux (immobilier), location
d'appartements.
748 662 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Barley; natural flowers; grains (cereals); plants
seedlings; trees; vegetables; fresh fruit and vegetables, seeds
and natural plants.

31 Orge; fleurs naturelles; grains (céréales); plants;
arbres; légumes; fruits et légumes frais, semences et plantes
naturelles.
748 763 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer discs recorded with information, advice
and training with respect to raising of crops and other plants

and application of agrochemicals, and other sound- or image-
recorded compact discs.

42 Integrated scientific research on vermin for
greenhouses and harvest crops.

 9 Disques informatiques contenant des
informations, des conseils et des enseignements dans le
domaine de la culture des récoltes et autres végétaux, ainsi que
l'application de produits agrochimiques et autres disques
compacts contenant des images ou des sons.

42 Recherche scientifique intégrée sur les ravageurs
s'attaquant aux serres et aux récoltes.
749 207 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Capital investment; exchange money; fund
investment; securities brokerage; stocks and bonds brokerage;
electronic funds transfer.

38 Telecommunication; providing information about
telecommunication.

36 Investissement de capitaux; change; placement de
fonds; courtage de valeurs mobilières; courtage en Bourse;
transfert électronique de fonds.

38 Télécommunications; information sur les
télécommunications.
749 539 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Filtering agents for the beverages industry; carbon
for filters; filtering media (chemical products); filtering media
(unprocessed plastics); filtering media (mineral substances);
filtering media (plant substances).

 7 Filter installations for liquid foods, particularly for
beer, wine, fruit juices and related products.

11 Filter apparatus and auxiliary apparatus for
filtration, particularly for the beverages industry, the food
industry as well as for the chemicals, cosmetics and
pharmaceuticals industry.

16 Filtering materials (paper); filter paper.
 1 Agents de filtrage pour l'industrie des boissons;

charbon pour filtres; matières filtrantes (produits chimiques);
matières filtrantes (matières plastiques à l'état brut); matières
filtrantes (substances minérales); matières filtrantes
(substances végétales).

 7 Installations de filtrage des aliments liquides, en
particulier de la bière, du vin, du jus de fruits et des produits
similaires.

11 Appareils à filtrer et appareils auxiliaires pour la
filtration, particulièrement pour l'industrie des boissons,
l'industrie alimentaire de même que pour l'industrie chimique,
pharmaceutique et cosmétique.

16 Matières filtrantes (papier); papier-filtre.
749 707 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Nutritional supplements on calcium base for
human use.

 5 Compléments alimentaires à base de calcium à
usage humain.
750 215 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; aircraft, bicycles, rolling stock for railways, ships.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, comprises dans
cette classe; avions, bicyclettes, matériel roulant pour chemins
de fer, navires.
750 680 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for controlling a quadripolar
mass spectrometer.

 9 Logiciels informatiques pour la commande d'un
spectromètre de masse quadrupole.
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
737 653 (3/2001)
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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions.
739 539 (6/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
739 644 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.
739 648 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
739 692 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
739 819 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 5,
29 et 30. / Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.

LV - Lettonie / Latvia
627 390 (18/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins
personnels; produits de l'imprimerie, à l'exception des produits
de l'imprimerie en la matière de la publicité pour les tiers;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de
sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

16 Paper, cardboard stationery goods, wrapping
paper, paper products for cleaning and personal care; printed
matter, excluding printed matter on advertising for third
parties; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
appliances); plastic packaging envelopes, sachets and films;
playing cards; printer's type; printing blocks.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 and 42.

MN - Mongolie / Mongolia
742 400 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.

NO - Norvège / Norway
206 705 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Solid tires for omnibuses and trucks, tires for
motor cars, motorcycles, bicycles, hitched cars and other
vehicles; caps and tire linings for wheels of motor cars,
motorcycles, bicycles, hitched cars and other vehicles; rubber
plates used for lining tractor wheels or tracks; rubber articles
used in shipbuilding, aerostation and aviation; rubber belts;
cushion tires; resilient tires; pneumatics, pneumatic tires;
rubber belts, conveyor belts.

12 Bandages pleins pour omnibus et camions, pneus
pour automobiles, motocyclettes, bicyclettes, voitures attelées
et autres véhicules; revêtements de chapes et de pneus pour
roues d'automobiles, motocyclettes, bicyclettes, voitures
attelées et autres véhicules; plaques de caoutchouc pour le
garnissage des roues ou chenilles de tracteurs; articles en
caoutchouc utilisés dans les constructions navales,
l'aérostation et l'aviation; courroies en caoutchouc; pneus
creux; pneus souples; pneumatiques; pneumatiques
gonflables; courroies en caoutchouc; tapis roulants.
706 686 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Preparations for caring, cleaning, tinting, coloring,
bleaching and styling hair.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).
 3 Préparations pour soigner, laver, teindre, colorer,

décolorer et coiffer les cheveux.
21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des

pinceaux).
713 578 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and
leisure, all products originated from the United States of
America.

25 Vêtements notamment vêtements de sport et de
loisirs; chaussures et bottes, en particulier chaussures et
bottes pour le sport et les loisirs, tous les produits étant
originaires des Etats-Unis d'Amérique.
718 956 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine-readable data carriers, namely carriers
with integrated circuits on which are stored and from which are
provided data and/or programs for coding and signing data.

42 Creating concepts for securing data in electronic
communication systems against imitation, falsification and
unauthorized spying out and consulting in the field of such
systems; creating software for coding and signing data;
creating, administrating and providing certified cryptographic
keys and algorithms.

 9 Supports de données exploitables par machine,
notamment supports de données comportant des circuits
intégrés destinés au stockage et à la mise à disposition de
données et programmes.

42 Création de concepts destinés à assurer la
protection de données sur des systèmes de communication par
voie électronique contre les risques d'imitation, de
falsification et de reconnaissance non autorisée ainsi que
conseil se rapportant à ces systèmes; création de logiciels de
codage et de signature de données; création, gestion et mise à
disposition de clés cryptographiques et d'algorithmes certifiés.
721 401 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines not included in other classes;
agricultural machines, milking machines and other milk-
extracting systems and robots as well as parts and accessories
for the aforementioned machines, systems and robots not
included in other classes; rinsing, washing and cleaning
equipment and instruments for use in the field of milk
extraction.

 7 Machines non comprises dans d'autres classes;
machines agricoles, machines à traire et autres systèmes et
robots pour la traite, ainsi que pièces et accessoires pour les
machines, systèmes et robots précités non compris dans
d'autres classes; équipements et instruments de rinçage, de
lavage et de nettoyage destinés à être utilisés dans le cadre de
la traite.
725 869 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Elevators.
 9 Elevator control units, input devices for elevator

control units, devices for inputting data and instructions for
elevator control units, computer programs (software) for
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elevator control units stored on data carriers (included in this
class).

 7 Élévateurs.
 9 Unités de commande d'élévateurs, unités d'entrée

pour unités de commande d'élévateurs, appareils pour la
saisie de données et modes d'emploi pour unités de commande
d'élévateurs, programmes d'ordinateurs (logiciels) pour unités
de commande d'élévateurs stockés sur supports de données
(compris dans cette classe).
733 766 (3/2001) - Refused for all the services. / Refusé pour
tous les services.
734 154 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Roses.
31 Roses.

736 407 (4/2001) - Refused for all the goods. / Refusé pour
tous les produits.

PL - Pologne / Poland
660 586 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
26. / Refusal for all goods in class 26.
669 303 (7/1998)
A supprimer de la liste:

11 Appareils climatiseurs, réchauffeurs électriques et
non électriques, appareils électriques de cuisson.
Refusé pour tous les produits de la classe 17.
669 304 (7/1998)
A supprimer de la liste:

11 Appareils climatiseurs, réchauffeurs électriques et
non électriques, appareils électriques de cuisson.
Refusé pour tous les produits de la classe 17.
677 409 (18/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils de climatisation et conditionnement
d'air.

11 Air conditioning apparatus.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32. / Refusal
for all goods in classes 29, 30 and 32.
710 831 (7/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
716 832 (17/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Thé.
30 Tea.

716 934 (16/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Thé.
30 Tea.

717 141 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

717 205 (17/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
18, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 18, 24 and 25.
723 382 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, appareils de séchage,
appareils et installations de climatisation.

11 Heating apparatus, drying apparatus, air
conditioning apparatus and systems.

RO - Roumanie / Romania
530 504 (1/2000)
A supprimer de la liste:

 2 Couleurs de protection contre la rouille,
préservatifs contre la rouille.
Admis pour tous les produits des classes 3, 24 et 27.
653 882 (11/1997)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.

657 030 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
658 306 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
668 957 (1/2000)
A supprimer de la liste:

 2 Peintures anti-rouille, préservatifs contre la rouille.
Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 24 et 27.
669 907 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 162 (1/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Lotions pour les cheveux à savoir teintures et
produits pour la décoloration des cheveux.

 3 Hair lotions namely hair dyeing and bleaching
products.
686 755 (5/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 19.
686 756 (5/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 19.
687 829 (6/1999)
Liste limitée à:

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l'ostéoporose délivrées sur ordonnance.
690 881 (10/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, cosmétiques, savons.
14 Horlogerie.
 3 Perfumery, cosmetics, soaps.
14 Timepieces.

696 988 (17/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
2, 3, 4 et 12.
698 564 (22/1999)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie.
698 573 (21/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
698 613 (21/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
698 732 (22/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 2 Apprêts.
 2 Primers.

698 799 (22/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
698 903 (22/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
698 918 (22/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
699 245 (1/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 2. / Refusal for all goods in classes 1 and 2.
699 600 (22/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
712 324 (13/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, des images.

 9 Scientific, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound and images.
720 729 (23/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Assistance aux démarches administratives;
conseils, renseignements et informations administratifs sans
rapport avec la conduite des affaires; publicité; gestion
d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau; distribution des prospectus, d'échantillons; conseils,
informations ou renseignements d'affaires.
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; production de films, organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement, organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Conseils, informations, renseignements,
notamment juridiques, sans rapport avec la conduite des
affaires, conseils techniques en informatique sans rapport avec
la conduite des affaires, conseils professionnels sans rapport
avec la conduite des affaires, notamment conseils en cas de
mutation professionnelle et de relogement, sans rapport avec la
conduite des affaires; imprimerie; services de reporters,
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

35 Assistance with administrative procedures;
administrative consulting, inquiries and information unrelated
to business operation; advertising; commercial business
management; business administration; office functions;
distribution of brochures and samples; business consulting,
inquiries or information.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; book
loaning; film production, arranging of competitions in the field
of education or entertainment, arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses, organization of
exhibitions for cultural or educational purposes.

42 Consultancy, information, inquiries, especially in
the legal field, unrelated to business operation, computer
technical consultancy unrelated to business dealings,
professional consultation unrelated to business dealings,
especially counseling in case of changing jobs and moving
houses, unrelated to business dealings; printing; news
reporters services, video tape filming; providing facilities for
exhibitions.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 38.
730 755 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
 5 Cardiovascular pharmaceutical products.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
544 778 (16/1996)
List limited to / Liste limitée à:

30 Café.
30 Coffee.

607 019 (17/1998)
A supprimer de la liste:

 5 Produits vétérinaires ainsi que produits pour
l'hygiène; désinfectants.
639 272 (17/1997)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes, optiques,
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs,
programmes d'ordinateur enregistrés pour l'impression et la
création d'images, bandes et autres produits supports pour la
mémorisation de données informatiques, imprimantes et
appareils pour la création d'images; appareils pour la mise en
page assistée par ordinateur; pièces et accessoires pour articles
précités non compris dans d'autres classes.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
640 076 (8/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 10.
648 595 (1/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 16, 25, 28, 41 et 42.
650 957 (4/1997)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
651 255 (5/1997)
A supprimer de la liste:

12 Appareils de locomotion par air.
656 135 (13/1997)
Liste limitée à:

 5 Produits hygiéniques.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 153 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
657 154 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
667 953 (3/1998) - Admis pour les produits suivants de la
classe 19: parquets déjà prêts à être posés.
668 756 (4/1998) - Admis pour tous les services des classes 36,
38 et 39.
673 987 (12/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Dispositifs électromécaniques, électriques et/ou
électroniques de changement de programme; dispositifs de
commutation électrique et/ou électronique ou de commande en
boucle ouverte ou d'asservissement en boucle fermée.

 9 Electromechanical, electric and/or electronic
program changing devices; electric and/or electronic
switching or open-loop control or closed-loop control devices.
674 034 (16/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
2, 9, 16 et 20. / Refusal for all goods in classes 2, 9, 16 and 20.
676 850 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
676 909 (24/1999)
A supprimer de la liste:

21 Brosses à cheveux; peignes; blaireaux et brosses
pour le maquillage; brosses à dents et à ongles; brosses de
W.C.; petits récipients et ustensiles pour le bain, la cuisine et
la maison.
Refusé pour tous les produits de la classe 8.
679 626 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.
679 720 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
679 774 (19/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
681 210 (21/1998)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
682 012 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
685 636 (2/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
686 064 (2/1999)
Liste limitée à:

 8 Coutellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 13 et 25.
686 070 (2/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 25
et 28.
687 978 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
688 019 (4/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
688 064 (5/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
691 014 (8/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 5,
sauf: produits hygiéniques.
693 008 (12/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits hygiéniques.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
693 040 (12/1999)
Liste limitée à:

 9 Lunettes; lunettes de soleil; appareils et
instruments nautiques, géodésiques; câbles électriques;
interrupteurs électriques; appareils photographiques,
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cinématographiques, optiques, verres pour lunettes; appareils
de secours, de sauvetage et d'enseignement; fers à repasser
électriques; fers à souder électriques; lunettes pour plongeurs;
masques à oxygène pour plongeurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 714 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
693 871 (13/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 37 et 42.
695 052 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
695 164 (24/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
699 365 (21/1999) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 36.

SE - Suède / Sweden
696 166 (1/2000) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
710 473 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper products namely toilet paper, kitchen paper
rolls and household paper.

16 Articles en papier, à savoir papier hygiénique,
rouleaux de cuisine et papier de ménage.
711 192 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer produced of malt produced in Scotland.
32 Bière à base de malt produit en Ecosse.

718 734 (25/2000) - Refused for all the services in class 38. /
Refusé pour les services de la classe 38.
724 992 (8/2001) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.

SI - Slovénie / Slovenia
735 668 (8/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 32 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 32 and 35.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Admis pour tous les produits revendiqués, tous les
produits précités étant fabriqués en Russie.

33 Accepted for all the claimed goods, all these goods
being made in Russia.

UA - Ukraine / Ukraine
213 111 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Viandes, poissons, extraits de viande, gelées de
viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre,
fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires;
comestibles (Vorkost).

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
farine, pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces,
vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, sucreries,
articles de confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire
lever, glace alimentaire.

29 Meat, fish, meat extracts, meat, fish, fruit and
vegetable jellies; eggs, milk, butter, cheese, margarine, edible
oils and fats; delicatessen (Vorkost, i.e. hors d'oeuvre).

30 Coffee, artificial coffee, tea, sugar, syrup, honey,
flour, pasta, condiments, spices, sauces, vinegar, mustard,
cooking salt; cocoa, chocolate, sweetmeats, sugar
confectionery and pastry products, yeast, baking powder,
edible ice.
560 187 (19/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

11 Apparatus for steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.
563 550 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; toutes préparations de
parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, dentifrices;
préparations cosmétiques pour l'hygiène; produits de
maquillage, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; perfumery and beauty products of all kinds, eau de
toilette and toilet soaps, dentifrices; cosmetic preparations for
hygienic purposes; make-up products, products for hair care,
shine and cleaning.
581 783 (17/1999)
A supprimer de la liste:

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles solides, liquides et gazeux et matières
éclairantes; bougies, mèches.

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

36 Agence financière.
691 878 (22/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

695 705 (17/1999)
A supprimer de la liste:

18 Sacs de sport non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, sacs de plage, sacs à porter autour de la
taille, sacs à dos, sacs à provisions, portefeuilles et porte-
monnaie.

25 Vêtements, de sport, vêtements de loisirs;
chapellerie, en particulier bonnets, casquettes et visières;
chaussures, en particulier chaussures de sport, sandales et
sandalettes; chaussettes.
696 212 (17/1999)
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en cette matière, à savoir cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur, pour
l'édition d'états informatiques; produits de l'imprimerie,
papeterie, publications, guides, annuaires.
696 242 (17/1999)
A supprimer de la liste:

16 Papier hygiénique, mouchoirs en papier, rouleaux
de papier cuisine, serviettes en papier.
696 289 (18/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
696 339 (17/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
696 342 (17/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Parapluies, parasols, bourses, sacs, sacs
cosmétiques.

18 Umbrellas, parasols, purses, bags, cosmetic bags.
696 391 (17/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Compléments alimentaires et substituts
alimentaires non à usage diététique, compris dans cette classe.
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32 Boissons sans alcool, notamment boissons
d'apport glucidique pour sportifs, boissons revitalisantes et
boissons énergétiques et préparations pour confectionner
lesdites boissons, non comprises dans d'autres classes.

30 Food supplements and meal replacements not for
dietary use, included in this class.

32 Non-alcoholic beverages, including sport, health
and energy drinks and preparations for making these drinks,
not included in other classes.
696 988 (18/1999)
A supprimer de la liste:

 1 Graisses et huiles industrielles, lubrifiants,
matériels combustibles et d'éclairage.
697 160 (19/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, à savoir appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; appareils de
mesure et de contrôle électroniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés).

38 Télécommunication; communication par
terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.
697 297 (19/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs et leurs
éléments, en particulier calculatrices, imprimantes, réseaux
informatiques, terminaux, claviers, appareils de contrôle
pilotés par microprocesseur, unités à cassette, moniteurs,
traceurs, numériseurs, scanneurs, souris, manettes de jeux,
microphones, interrupteurs à pédale, cartes mères, cartes
graphiques, cartes multimédias, cartes son, cartes réseau;
supports de données contenant des programmes d'ordinateur
(en langage machine) pour le traitement informatique;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données magnétiques et optiques; sacs et mallettes,
spécialement aménagés pour contenir lesdits produits.

42 Programmation informatique.
 9 Data processing equipment and computers and

parts thereof, especially calculators, printers, computer
networks, terminals, keyboards, microprocessor-controlled
controlling apparatus, cassette drives, monitors, plotters,
digitizers, scanners, mice, joysticks, microphones, foot
switches, motherboards, graphic boards, multimedia boards,
sound boards, network boards; data carriers with computer
programs (machine script) for data processing; apparatus for
recording, transmission or reproduction of data, sound or
images; magnetic and optical data carriers; bags and
suitcases, specially fitted for the aforesaid goods.

42 Computer programming.
697 464 (19/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Pièces de moteurs à combustion interne, en
particulier cylindres, fourreaux ou boîtes de cylindres,
tourillons de piston, pièces de commande pour soupapes,
spécifiquement arbres à cames, pièces de distribution,
culbuteurs, poussoirs de soupapes, soupapes, guides de
soupapes, sièges de soupapes, pièces de pompes d'injection;
pièces de compresseurs pour machines frigorifiques; pièces
pour installations hydrauliques, notamment pistons, arbres,
soupapes, sièges de soupapes, soupapes à tiroir, douilles de
commande; pièces spéciales de machines, à savoir arbres de
commande, pièces d'engrenage, pièces de pompes, tiges de
soupapes, boîtes à étoupes.

 7 Parts of internal combustion engines, in particular
cylinders, cylinder outer sleeves or housings, piston journals,
valve operating parts, in particular camshafts, gear
components, rocker arms, valve tappets, valves, valve guides,
valve seats, parts of injection pumps; parts of compressors for
refrigerating machines; parts for water power installations, in

particular pistons, shafts, valves, valve seats, distributing
regulators, operating bushings; special parts for machines,
namely driving axles, gear parts, pump parts, valve spindles,
packing boxes.
697 517 (19/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Programmes informatiques.
38 Services de télécommunications, notamment

réception, stockage et transmission de données par voie
télématique.

 9 Computer programs.
38 Telecommunication services, namely reception,

storage and transmission of information by means of
electronic data transmission.
697 526 (19/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

698 613 (20/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, médicaments, préparations chimiques à usage
médical et pharmaceutique, anti-inflammatoire, antalgique;
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.
699 063 (21/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement de sons et
d'images, radios, bandes magnétiques, disques, disques
compacts (CD), films vidéo.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
699 174 (21/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
699 207 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de soins pour la bouche, pour les dents et
pour les dents artificielles non à usage médical; produits de
soins pour les dents artificielles à usage médical.

 3 Products for mouth, tooth and artificial tooth care
for non-medical purposes; artificial tooth care products for
medical purposes.
699 299 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; 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; 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; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels

and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
preparations; 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; dentifrices.

 5 Pharmaceutical products.
699 456 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Aliments de régime et fortifiants, farine lactée.
29 Lait, poudre de lait et produits de lait et de laiterie,

avec ou sans addition d'autres substances alimentaires,
bouillies, aliments conservés.
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 5 Dietary foodstuffs and fortifying preparations,
milk flour.

29 Milk, powdered milk and milk and dairy products,
with or without addition of other foodstuffs, cereal for babies,
preserved foodstuffs.
699 933 (21/1999)
A supprimer de la liste:

 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.
701 308 (22/1999)
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
701 446 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Mise au point et exécution de dessins ou modèles.
42 Development and execution of designs.
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Octroi de protection / Grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
241 960 243 599 457 518
460 597 462 585 498 912
507 301 508 943 529 077
547 036 569 407 617 529
621 883 631 816 633 400
646 171 651 945 652 931
669 803 671 939 678 489
679 944 680 077 684 422
691 156 704 603 705 797
711 055 712 017 728 336
742 905 749 157 749 343
750 502 752 511 752 832
753 131 753 332 753 550
753 609 753 948 754 523
754 591 754 592 754 737
754 751 754 769 755 130
755 273 755 428 755 501
755 502 755 503 755 504
755 505 755 506 755 508
755 524 755 603 755 604
755 605 755 606 755 609
755 611 755 614 755 633
755 634 755 647 755 692
755 733 756 010 756 609
756 610 756 619 757 045
757 046 757 105 757 116
757 427 757 428 757 429
757 434 757 436 757 438
757 443 757 448 757 454
757 456 757 578 757 603
757 622 757 623 757 625
757 630 757 631 757 634
757 642 757 668 757 670
757 674 757 678 757 686
757 708 757 717 757 718
757 719 757 720 757 721
757 723 757 728 757 729
757 731 757 734 757 736
757 739 757 740 757 741
757 742 757 743 757 759
757 769 757 829 757 831
757 833 757 834 757 835
757 836 757 854 757 867
757 897 757 900 757 902
757 903 757 966 757 968
757 969 757 975 757 982
757 986 757 996 757 997
758 014 758 017 758 035
758 038 758 048 758 050
758 065 758 078 758 083
758 093 758 100 758 196
758 205 758 207 758 208
758 210 758 216 758 218
758 222 758 223 758 228
758 235 758 237 758 238
758 243 758 244 758 247
758 261 758 264 758 284
758 290 758 292 758 293
758 302 758 306 758 453
758 619 758 642 758 643
758 644 758 645 758 647
758 651 758 652 758 653
758 655 758 659 758 666
758 691 758 695 758 696
758 702 758 703 758 705

758 718 758 729 758 738
758 743 758 764 758 798
758 800 758 801 758 806
758 808 758 812 758 814
758 818 758 821 758 871
758 872 758 873 758 874
758 875 758 876 758 877
758 878 758 879 758 880
758 881 758 885 758 886
758 890 758 891 758 893
758 895 758 896 758 898
758 905 758 906 758 912
758 913 758 915 758 938
758 970 758 974 758 986
758 996 758 998 759 013
759 105 759 113 759 115
759 116 759 119 759 120
759 122 759 180 759 181
759 182 759 191 759 194
759 196 759 197 759 198
759 199 759 204 759 257
759 299 759 310 759 316
759 317 759 329 759 330
759 332 759 334 759 335
759 336 759 337 759 338
759 340 759 346 759 357
759 360 759 363 759 402
759 404 759 406 759 409
759 414 759 416 759 427
759 448 759 452 759 458
759 467 759 469 759 470
759 471 759 479 759 505
759 507 759 509 759 514
759 516 759 529 759 534
759 551 759 553 759 557
759 560 759 561 759 563
759 565 759 567 759 569
759 572 759 576 759 674
759 803 759 828 759 839
759 892 759 895 759 898
759 909 759 924 759 939
759 942 760 109 760 163
760 551 760 558 760 564
760 567 760 568 760 569
760 578 760 642 760 643
760 659 760 694

JP - Japon / Japan
457 823 565 779 585 778
621 665 623 192 639 285
646 347 698 014 730 663
740 534 741 336 741 339
742 783 747 474 749 778
750 074 750 096 750 097
750 958 751 583 751 608
751 711 751 921 752 217
752 248 753 316 753 961
754 295 754 296 754 319
754 325 754 326 754 415
754 416 754 417 754 428
754 430 754 578 754 580
754 581 754 733 754 746
754 772 754 781 754 877
754 879 754 882 754 887
754 890 754 909 754 915
754 938 754 939 754 946
754 950 754 958 754 986
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754 987 754 994 754 996
754 997 755 007 755 008
755 015 755 017 755 028
755 032 755 042 755 065
755 068 755 069 755 135
755 268 755 295 755 299
755 303 755 304 755 309
755 335 755 394 755 397
755 405 755 420 755 421
755 422 755 434 755 444
755 505 755 637 755 648
755 649 755 755 755 824
755 856 755 890 755 895
756 009 756 011 756 074
756 096 756 114 756 119
756 125 756 131 756 137
756 138 756 152 756 202
756 204 756 209 756 210
756 213 756 218 756 219
756 243 756 252 756 282
756 315 756 348 756 530
756 538 756 539 756 545
756 829 756 836 756 840
756 841 756 853 756 887
756 895 756 898 756 902
756 903 756 905 756 907
757 142 757 154 757 157

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
145 039 368 548 416 632
456 961 561 017 620 707
660 807 716 925 718 256
743 278 746 761 746 781
746 817 746 858 746 903
746 930 747 007 747 008
747 032 747 036 747 092
747 093 747 094 747 095
747 236 747 390 747 528
747 594 747 597 747 627
748 227 748 231 748 251
748 255 748 277 748 286
748 306 748 317 748 326
748 335 748 336 748 338
748 341 748 342 748 343
748 348 748 363 748 452
748 498 748 516 748 517
748 537 748 539 748 550
748 575 748 587 748 768
748 769 748 770 748 771
748 773 748 805 748 836
750 030 750 310 751 029
751 041 751 043 751 063
751 150 751 164 751 187
751 213 751 228 751 234
751 255 752 427

NO - Norvège / Norway
740 022 741 111 743 860

TR - Turquie / Turkey
737 818 740 261

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)

AU - Australie / Australia
576 296 03.04.2002 610 399 03.04.2002

611 539 13.03.2002 625 993 03.04.2002
653 344 03.04.2002 671 943 20.03.2002
677 923 30.04.2002 686 514 20.03.2002
693 922 03.04.2002 711 010 03.04.2002
712 470 20.03.2002 713 797 20.03.2002
714 175 03.04.2002 716 557 20.03.2002
730 750 13.03.2002 734 789 03.04.2002
742 259 20.03.2002 743 459 20.03.2002
743 513 20.03.2002 744 108 13.03.2002
754 094 20.03.2002 754 902 17.04.2002
755 674 20.03.2002 756 861 10.04.2002
760 059 03.04.2002 760 983 13.03.2002
761 807 20.03.2002 761 975 13.03.2002
762 064 10.04.2002 762 403 13.03.2002
762 830 03.04.2002 763 109 20.03.2002
763 343 20.03.2002 763 416 20.03.2002
763 442 15.02.2002 763 479 15.02.2002
763 593 20.03.2002 763 596 20.03.2002
763 631 20.03.2002 763 661 20.03.2002
763 662 20.03.2002 763 823 06.03.2002
763 836 13.03.2002 764 205 20.03.2002
764 252 10.04.2002 764 268 03.04.2002
764 304 03.04.2002 764 581 13.03.2002
764 638 10.04.2002 764 641 13.03.2002
765 048 30.04.2002 765 069 30.04.2002
765 458 24.04.2002 766 030 30.04.2002
766 070 30.04.2002 766 084 30.04.2002

GE - Géorgie / Georgia
472 966 25.03.2002 491 746 25.03.2002
525 410 25.03.2002 558 600 25.03.2002
564 897 25.03.2002 567 758 25.03.2002
593 262 25.04.2002 624 540 25.03.2002
626 177 25.03.2002 631 466 25.03.2002
633 123 25.04.2002 646 625 25.03.2002
687 708 25.04.2002 695 210 25.03.2002
716 925 25.04.2002 730 884 25.03.2002
731 958 25.03.2002 732 126 25.03.2002
732 617 25.03.2002 732 844 25.03.2002
741 227 25.03.2002 744 192 25.03.2002
745 153 25.03.2002 745 439 25.03.2002
746 746 25.03.2002 746 755 25.03.2002
746 817 25.03.2002 746 839 25.03.2002
746 858 25.03.2002 746 864 25.03.2002
746 868 25.03.2002 746 869 25.03.2002
746 870 25.03.2002 746 882 25.03.2002
746 930 10.03.2002 746 933 10.03.2002
746 985 25.03.2002 747 099 10.03.2002
747 100 10.03.2002 747 101 10.03.2002
747 121 10.03.2002 747 298 25.03.2002
747 304 25.03.2002 747 305 25.03.2002
747 337 25.03.2002 747 339 25.03.2002
747 455 25.03.2002 747 457 25.03.2002
747 460 25.03.2002 747 597 10.04.2002
747 641 10.04.2002 747 692 10.04.2002
747 711 10.04.2002 747 723 10.04.2002
747 727 10.04.2002 747 789 10.04.2002
747 799 10.04.2002 747 811 10.04.2002
747 856 10.04.2002 747 864 10.04.2002
747 865 10.04.2002 747 866 10.04.2002
747 871 10.04.2002 747 896 10.04.2002
747 899 10.04.2002 747 901 10.04.2002
747 937 10.04.2002 747 941 10.04.2002
747 950 10.04.2002 747 962 10.04.2002
747 963 10.04.2002 747 973 10.04.2002
747 979 10.04.2002 747 991 10.04.2002
748 004 10.04.2002 748 006 10.04.2002
748 010 10.04.2002 748 038 25.03.2002
748 057 25.03.2002 748 080 25.04.2002
748 081 25.04.2002 748 083 25.04.2002
748 085 25.04.2002 748 086 25.04.2002
748 088 25.04.2002 748 092 25.04.2002
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748 093 25.04.2002 748 094 25.04.2002
748 095 25.04.2002 748 097 10.04.2002
748 098 10.04.2002 748 100 10.04.2002
748 101 10.04.2002 748 102 10.04.2002
748 104 10.04.2002 748 105 10.04.2002
748 106 10.04.2002 748 108 10.04.2002
748 109 10.04.2002 748 110 10.04.2002
748 111 10.04.2002 748 113 10.04.2002
748 122 10.04.2002 748 223 25.03.2002
748 226 25.03.2002 748 227 25.03.2002
748 230 25.03.2002 748 231 25.03.2002
748 255 25.03.2002 748 256 25.03.2002
748 326 10.04.2002 748 335 10.04.2002
748 336 10.04.2002 748 338 10.04.2002
748 701 25.04.2002 748 703 25.04.2002
748 706 25.04.2002 748 835 25.04.2002
748 836 25.04.2002 748 912 25.04.2002
748 913 25.04.2002 748 918 25.04.2002
748 932 25.04.2002 748 933 25.04.2002
748 945 25.04.2002 748 946 25.04.2002

NO - Norvège / Norway
283 507 03.02.2002 319 806 07.03.2002
322 568 02.03.2002 401 140 02.03.2002
455 512 12.01.2002 458 622 07.03.2002
462 911 07.03.2002 486 959 02.03.2002
497 288 02.03.2002 502 832 07.03.2002
512 399 12.01.2002 513 654 02.03.2002
520 210 12.01.2002 524 715 17.02.2002
530 839 12.01.2002 540 388 12.01.2002
543 516 12.01.2002 544 149 02.03.2002
545 906 02.03.2002 547 719 12.01.2002
548 739 12.01.2002 559 177 07.03.2002
563 757 07.03.2002 568 210 10.02.2002
571 586 12.01.2002 573 867 21.03.2002
575 825 02.03.2002 575 827 02.03.2002
575 828 12.01.2002 576 477 02.03.2002
579 137 12.01.2002 595 465 12.01.2002
595 806 02.03.2002 595 807 17.02.2002
600 798 17.02.2002 601 229 02.03.2002
605 332 07.03.2002 605 333 07.03.2002
605 334 07.03.2002 605 945 07.03.2002
608 977 02.03.2002 630 002 02.03.2002
632 276 17.02.2002 651 526 12.01.2002
651 709 17.02.2002 657 273 12.01.2002
658 843 22.12.2001 662 897 12.01.2002
669 526 03.02.2002 673 038 12.01.2002
674 251 03.02.2002 677 634 12.01.2002
680 539 07.03.2002 686 921 12.01.2002
689 534 02.03.2002 702 455 12.01.2002
715 691 07.03.2002 719 521 12.01.2002
725 732 07.03.2002 729 542 12.01.2002
730 218 21.03.2002 731 768 12.01.2002
732 240 12.01.2002 732 642 12.01.2002
733 164 21.03.2002 733 617 12.01.2002
736 914 27.02.2002 738 120 12.01.2002
739 064 12.01.2002 739 065 12.01.2002
739 098 12.01.2002 740 726 02.03.2002
741 724 02.03.2002 742 032 05.01.2002
742 176 17.02.2002 742 549 02.03.2002
742 564 02.03.2002 742 681 03.02.2002
742 682 03.02.2002 742 846 17.02.2002
742 871 03.02.2002 743 009 22.12.2001
743 082 12.01.2002 743 083 12.01.2002
743 114 12.01.2002 743 290 17.02.2002
743 295 12.01.2002 743 301 12.01.2002
743 304 12.01.2002 743 306 12.01.2002
743 311 12.01.2002 743 312 12.01.2002
743 317 12.01.2002 743 319 12.01.2002
743 320 12.01.2002 743 327 12.01.2002
743 330 12.01.2002 743 479 17.02.2002
743 486 17.02.2002 743 487 17.02.2002

743 620 17.02.2002 743 736 22.12.2001
743 754 22.12.2001 743 827 12.01.2002
743 828 12.01.2002 743 837 12.01.2002
743 840 12.01.2002 743 842 12.01.2002
743 845 12.01.2002 743 846 12.01.2002
743 848 12.01.2002 743 852 17.02.2002
743 868 12.01.2002 743 876 12.01.2002
743 877 12.01.2002 743 880 12.01.2002
743 883 12.01.2002 743 884 12.01.2002
743 892 12.01.2002 743 897 12.01.2002
743 909 12.01.2002 743 926 03.02.2002
744 006 02.03.2002 744 012 02.03.2002
744 013 02.03.2002 744 048 02.03.2002
744 051 02.03.2002 744 105 07.03.2002
744 115 07.03.2002 744 133 07.03.2002
744 139 07.03.2002 744 142 07.03.2002
744 144 07.03.2002 744 146 07.03.2002
744 147 07.03.2002 744 150 07.03.2002
744 155 07.03.2002 744 156 07.03.2002
744 157 07.03.2002 744 158 07.03.2002
744 192 07.03.2002 744 194 07.03.2002
744 196 02.03.2002 744 197 02.03.2002
744 220 02.03.2002 744 282 12.01.2002
744 287 12.01.2002 744 289 12.01.2002
744 297 12.01.2002 744 312 12.01.2002
744 421 27.02.2002 744 433 27.02.2002
744 439 27.02.2002 744 455 27.02.2002
744 456 27.02.2002 744 462 27.02.2002
744 563 03.02.2002 744 564 03.02.2002
744 565 03.02.2002 744 568 03.02.2002
744 585 17.02.2002 744 587 03.02.2002
744 593 03.02.2002 744 598 03.02.2002
744 600 03.02.2002 744 601 03.02.2002
744 602 03.02.2002 744 606 03.02.2002
744 608 03.02.2002 744 620 03.02.2002
744 682 17.02.2002 744 737 10.02.2002
744 740 10.02.2002 744 741 10.02.2002
744 742 10.02.2002 744 751 10.02.2002
744 752 10.02.2002 744 958 22.12.2001
745 185 19.01.2002 745 186 19.01.2002
745 208 19.01.2002 745 209 19.01.2002
745 217 19.01.2002 745 218 19.01.2002
745 380 02.03.2002 745 403 02.03.2002
745 466 19.01.2002 745 467 19.01.2002
745 600 19.01.2002 745 651 02.03.2002
745 664 02.03.2002 745 668 02.03.2002
745 672 02.03.2002 745 728 02.03.2002
745 729 02.03.2002 745 749 19.01.2002
745 833 19.01.2002 745 840 19.01.2002
745 893 19.01.2002 745 922 10.02.2002
745 933 10.02.2002 745 934 10.02.2002
745 936 10.02.2002 745 937 10.02.2002
745 938 10.02.2002 745 955 10.02.2002
746 121 07.03.2002 746 122 07.03.2002
746 131 07.03.2002 746 134 07.03.2002
746 146 02.03.2002 746 180 07.03.2002
746 186 07.03.2002 746 189 07.03.2002
746 192 07.03.2002 746 200 07.03.2002
746 201 07.03.2002 746 202 07.03.2002
746 204 07.03.2002 746 205 07.03.2002
746 208 07.03.2002 746 249 19.01.2002
746 258 19.01.2002 746 277 19.01.2002
746 283 19.01.2002 746 512 10.02.2002
746 541 07.03.2002 746 556 07.03.2002
746 634 07.03.2002 746 644 07.03.2002
746 645 07.03.2002 746 647 07.03.2002
746 654 07.03.2002 746 657 07.03.2002
746 658 07.03.2002 746 662 07.03.2002
746 666 07.03.2002 746 674 07.03.2002
746 676 07.03.2002 746 678 07.03.2002
746 811 07.03.2002 746 985 07.03.2002
747 016 07.03.2002 747 032 02.03.2002
747 072 07.03.2002 747 073 07.03.2002
747 075 07.03.2002 747 076 07.03.2002
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747 078 07.03.2002 747 079 07.03.2002
747 080 07.03.2002 747 081 07.03.2002
747 089 07.03.2002 747 091 07.03.2002
747 102 07.03.2002 747 268 07.03.2002
747 345 07.03.2002 747 346 07.03.2002
747 359 07.03.2002 747 360 07.03.2002
747 361 07.03.2002 747 364 07.03.2002
747 387 19.01.2002 747 389 19.01.2002
747 390 19.01.2002 747 394 19.01.2002
747 401 19.01.2002 747 448 07.03.2002
747 449 07.03.2002 747 489 07.03.2002
747 493 07.03.2002 747 526 07.03.2002
747 529 07.03.2002 747 531 07.03.2002
747 560 07.03.2002 747 574 07.03.2002
747 575 07.03.2002 747 642 26.01.2002
747 645 19.01.2002 747 646 19.01.2002
747 653 19.01.2002 747 658 19.01.2002
747 772 19.01.2002 747 802 19.01.2002
747 985 19.01.2002 747 993 19.01.2002
747 994 19.01.2002 747 995 19.01.2002
748 000 19.01.2002 748 004 19.01.2002
748 145 07.03.2002 748 175 07.03.2002
748 277 21.03.2002 748 283 21.03.2002
748 286 21.03.2002 748 297 21.03.2002
748 369 03.02.2002 748 393 03.02.2002
748 641 03.02.2002 748 651 03.02.2002
748 653 03.02.2002 748 687 03.02.2002
748 690 03.02.2002 748 696 03.02.2002
748 701 03.02.2002 748 703 03.02.2002
748 706 03.02.2002 748 714 03.02.2002
748 715 03.02.2002 748 716 03.02.2002
748 717 03.02.2002 748 805 07.03.2002
748 822 21.03.2002 748 905 21.03.2002
748 972 21.03.2002 748 983 21.03.2002
748 993 03.02.2002 748 994 03.02.2002
749 000 03.02.2002 749 009 03.02.2002
749 889 07.03.2002 749 892 07.03.2002
749 919 07.03.2002 750 046 07.03.2002
750 727 07.03.2002 751 310 07.03.2002
751 796 07.03.2002 751 984 07.03.2002
751 989 07.03.2002 752 133 07.03.2002
752 134 07.03.2002 752 135 07.03.2002
752 145 07.03.2002 752 148 07.03.2002
752 164 07.03.2002

TR - Turquie / Turkey
322 568 17.04.2002 533 569 19.03.2002
545 906 17.04.2002 583 805 19.03.2002
594 305 17.04.2002 624 076 17.04.2002
685 056 17.04.2002 685 068 17.04.2002
698 066 17.04.2002 734 412 17.04.2002
738 068 17.04.2002 744 980 19.03.2002
745 630 19.03.2002 745 678 19.03.2002
746 819 19.03.2002 747 136 17.04.2002
747 243 19.03.2002 747 803 19.03.2002
747 825 19.03.2002 747 935 19.03.2002
747 976 19.03.2002 748 075 19.03.2002
748 179 19.03.2002 748 181 19.03.2002
749 028 19.03.2002 749 050 19.03.2002
749 105 17.04.2002 749 202 19.03.2002
749 225 19.03.2002 749 236 19.03.2002
749 237 19.03.2002 749 331 19.03.2002
749 336 19.03.2002 749 344 19.03.2002
749 348 19.03.2002 749 353 19.03.2002
749 358 19.03.2002 749 366 19.03.2002
749 371 19.03.2002 749 373 19.03.2002
749 374 19.03.2002 749 381 19.03.2002
749 405 19.03.2002 749 408 19.03.2002
749 427 19.03.2002 749 435 17.04.2002
749 439 19.03.2002 749 453 19.03.2002
749 458 19.03.2002 749 464 19.03.2002
749 474 19.03.2002 749 475 19.03.2002

749 476 19.03.2002 749 526 19.03.2002
749 532 19.03.2002 749 566 19.03.2002
749 567 19.03.2002 749 577 19.03.2002
749 586 19.03.2002 749 589 19.03.2002
749 636 17.04.2002 749 645 17.04.2002
749 647 17.04.2002 749 649 17.04.2002
749 677 17.04.2002 749 724 17.04.2002
749 741 17.04.2002 749 780 17.04.2002
749 794 17.04.2002 749 802 17.04.2002
749 846 17.04.2002 749 867 17.04.2002
749 947 17.04.2002 749 976 17.04.2002
749 986 17.04.2002 749 990 17.04.2002
749 992 17.04.2002 750 013 17.04.2002
750 016 17.04.2002 750 045 17.04.2002
750 056 17.04.2002 750 057 17.04.2002
750 059 17.04.2002 750 072 17.04.2002
750 073 17.04.2002 750 079 17.04.2002
750 107 17.04.2002 750 115 17.04.2002
750 128 17.04.2002 750 130 17.04.2002
750 146 17.04.2002 750 164 17.04.2002
750 187 17.04.2002 750 194 17.04.2002
750 199 17.04.2002 750 221 17.04.2002
750 238 17.04.2002 750 247 17.04.2002
750 248 17.04.2002 750 255 17.04.2002
750 267 17.04.2002 750 310 17.04.2002
750 326 17.04.2002 750 329 17.04.2002
750 331 17.04.2002 750 333 17.04.2002
750 358 17.04.2002 750 378 17.04.2002
750 381 17.04.2002 750 390 17.04.2002
750 398 17.04.2002 750 409 17.04.2002
750 414 17.04.2002 750 416 17.04.2002
750 474 17.04.2002 750 475 17.04.2002
750 480 17.04.2002 750 483 17.04.2002
750 499 17.04.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GE - Géorgie / Georgia
465 120 615 313 658 843
676 422 726 424 727 341
739 356 742 312 742 324
742 348 743 089 743 096
743 123 743 152 743 244
743 258 743 269 743 274
743 277 743 278 743 290
743 296 743 530

NO - Norvège / Norway
235 230 453 329 454 755
457 448 506 219 536 452
537 348 552 285 573 715
592 351 606 696 613 743
616 461 A 618 929 621 941
622 837 622 899 633 638
655 394 657 074 657 319
676 878 682 697 686 576
690 680 695 216 698 874
705 735 711 916 A 713 021
714 205 A 715 928 718 108
722 632 724 714 730 527
732 964 733 506 733 584
733 618 735 112 735 390
735 393 737 520 737 527
737 529 737 530 737 531
737 538 737 539 737 549
737 550 737 736 737 870
737 872 737 874 737 877
737 882 738 134 738 248
738 421 738 697 738 711
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738 998 739 004 739 006
739 021 739 037 739 066
739 067 739 086 739 087
739 116 739 131 739 145
739 146 739 147 739 150
739 171 739 232 739 233
739 263 739 276 739 279
739 302 739 303 739 304
739 314 739 323 739 336
739 344 739 368 739 369
739 384 739 386 739 388
739 390 739 396 739 398
739 399 739 405 739 407
739 412 739 414 739 420
739 421 739 423 739 424
739 437 739 441 739 447
739 470 739 746 739 772
739 782 739 801 739 804
739 888 739 889 739 892
739 900 739 901 739 902
739 903 739 904 739 905
739 965 739 993 740 003
740 029 740 042 740 124
740 135 740 146 740 148
740 149 740 150 740 152
740 155 740 159 740 195
740 202 740 244 740 245
740 249 740 259 740 261
740 271 740 272 740 274
740 277 740 283 740 285
740 286 740 392 740 417
740 418 740 423 740 424
740 441 740 456 740 461
740 509 740 584 740 588
740 637 740 638 740 641
740 646 740 652 740 653
740 663 740 673 740 675
740 679 740 686 740 694
740 708 740 882 740 906
740 958 740 959 740 983
741 067 741 103 741 110
741 114 741 115 741 116
741 239 741 240 741 244
741 245 741 246 741 272
741 273 741 284 741 309
741 310 741 312 741 313
741 436 741 440 741 441
741 446 741 448 741 455
741 456 741 458 741 462
741 610 741 614 741 615
741 623 741 624 741 625
741 628 741 638 741 652
741 654 741 656 741 658
741 665 741 786 741 792
741 807 741 812 741 817
741 834 741 837 741 846
741 855 741 863 741 880
741 908 741 920 741 946
741 956 741 958 741 974
741 983 741 987 741 997
742 020 742 032 742 043
742 044 742 059 742 068
742 075 742 077 742 079
742 081 742 086 742 118
742 415 742 425 742 426
742 427 742 430 742 447
742 448 742 449 742 454
742 462 742 474 742 525
742 531 742 532 742 533
742 536 742 568 742 580
742 605 742 607 742 615
742 616 742 618 742 625
742 628 742 635 742 641
742 648 742 756 742 757

742 759 742 763 742 765
742 768 742 771 742 772
742 774 742 775 742 778
742 924 742 927 742 931
742 941 742 942 742 944
742 954 742 956 742 958
742 970 742 972 742 989
742 990 743 008 743 016
743 022 743 031 743 035
743 274 743 277 743 423
743 478 743 528 743 530
743 542 743 543 743 690
743 755 744 230 744 236
744 316 744 320 744 335
745 493

TR - Turquie / Turkey
510 971 623 032 651 508
655 159 682 836 683 458
687 362 698 737 699 455
705 512 710 479 715 910
729 260 731 971 736 537
736 591 737 271 737 272
737 277 737 282 737 339
737 352 737 382 737 406
737 411 737 424 737 460
737 487 737 549 737 580
737 760 737 806 737 988
738 642 738 815 739 007
739 808 739 833 739 842
739 867 739 893 739 981
739 989 739 991 740 196
740 340 740 392 740 520
740 537 741 443 741 473
741 539 741 551 741 729
743 037 744 767 744 774
744 782
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

AT - Autriche / Austria
672 639 676 010

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
689 045 689 485

BG - Bulgarie / Bulgaria
517 287 564 402

BY - Bélarus / Belarus
539 784

CZ - République tchèque / Czech Republic
649 439

DE - Allemagne / Germany
465 527 465 528

FR - France / France
656 943 694 009 694 010

HU - Hongrie / Hungary
579 925 582 469 640 311

PL - Pologne / Poland
681 413 683 253

PT - Portugal / Portugal
592 122 599 911 601 129
605 454 609 151 614 801
620 059

RO - Roumanie / Romania
574 835

Invalidations partielles / Partial invalidations.

AT - Autriche / Austria
698 907
A supprimer de la liste:

 7 Machines.
 8 Outils et instruments à main entraînés

manuellement.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols.
28 Jeux, jouets.

CN - Chine / China
552 594 - Invalidation pour tous les produits de la classe 7.
552 594 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
584 053 - Invalidation pour tous les produits de la classe 5.
636 023 - Invalidation pour tous les produits de la classe 7.
663 940 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.
672 420 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.

CZ - République tchèque / Czech Republic
175 255
A supprimer de la liste:

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à
détacher, matières à polir, abrasifs.

 5 Médicaments, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, amidon
et préparations d'amidon.
453 957
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de beauté et cosmétiques, parfumerie.
 5 Produits hygiéniques.
 3 Cosmetic and beauty products, perfumery goods.
 5 Sanitary products.

DE - Allemagne / Germany
523 846
A supprimer de la liste:

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants.
548 880
A supprimer de la liste:

16 Papeterie, 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.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances.

637 591
A supprimer de la liste:

25 Vêtements autres qu'en laine tricotée, chaussures,
chapellerie.

HU - Hongrie / Hungary
535 004 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.

PL - Pologne / Poland
698 877 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
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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

177 604
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 7
janvier 2002, la partie suisse de l'enregistrement international
No 177604 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire
de disposer de ce dernier, suite à un contrat de nantissement
en date du 28 août 2001, en faveur du bénéficiaire suivant:
Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG,
Schubertring 5, A-1010 Wien (Autriche).
184 736
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 28 novembre 2001, la partie
Benelux de l'enregistrement international n° 184736 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de mise en gage en date du 8 mars
2001, en faveur du bénéficiaire suivant: CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (société anonyme).
311 508
Selon une communication d'une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 311508, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart, ila été émis une limitation du droit de
disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
316 560
Selon une communication d' une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 316560, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart il a été émis une limitation du droit de
disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
318 789
Selon une communication d'une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 318789, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart, ila été émis une limitation du droit de
disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
321 173
Selon une communication d'une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 321173, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart, ila été émis une limitation du droit de
disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
322 870
Selon une communication d'une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 322870, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart, il a été émis une limitation du droit de

disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
417 620
Selon une communication d'une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 417620, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart, il a été émis une limitation du droit de
disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
442 052
Selon une communication d'une décision de l'Office croate
(Drzavni Zavod za Intelektualno Vlasnistvo) datée du 3
janvier 2002, la partie croate de l'enregistrement international
No 442052 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire
de disposer de ce dernier, suite à un contrat signé en date du
23 octobre 1998, en faveur du bénéficiaire suivant: COORS
BREWING COMPANY, Golden Colorado, Etats-Unis.
458 583
Selon une communication d'une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 458583, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart, ila été émis une limitation du droit de
disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
459 276
Selon une communication d'une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 459276, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart, ila été émis une limitation du droit de
disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
499 945
Selon une communication d'une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 499945, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart, ila été émis une limitation du droit de
disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
517 529
Selon une communication d'une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 517529, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart, il a été émis une limitation du droit de
disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
528 869
Selon une communication d'une décision de l'office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 Mars 2001
relative à l'enregistrement international N° 528869, en raison
d'un contrat fiducié référence AFK/Giesen, au profit de la
Commerzbank AG Filiale Düsseldorf AFK-Sicherheiten,
agence de Stuttgart, il a été émis une limitation du droit de
disposer prenant effet le 4 septembre 2000. Le titulaire de la
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marque ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
658 032
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
658032 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 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA. / According to a communication of a decision of
the Italian Office (Ministero delle Attività Produttive) dated 24
December 2001, the Italian part of the international
registration No 658032 has been restricted as regards the
holder's right of disposal of the aforesaid international
registration, owing to a deed of pledge dated 25 May 2001, in
favor of the following beneficiary: HSBC BANK USA.
690 206
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
690206 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 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA. / According to a communication of a decision of
the Italian Office (Ministero delle Attività Produttive) dated 24
December 2001, the Italian part of the international
registration No 690206 has been restricted as regards the
holder's right of disposal of the aforesaid international
registration, owing to a deed of pledge dated 25 May 2001, in
favor of the following beneficiary: HSBC BANK USA.
691 687
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
691687 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 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA. / According to a communication of a decision of
the Italian Office (Ministero delle Attività Produttive) dated 24
December 2001, the Italian part of the international
registration No 691687 has been restricted as regards the
holder's right of disposal of the aforesaid international
registration, owing to a deed of pledge dated 25 May 2001, in
favor of the following beneficiary: HSBC BANK USA.
706 300
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
706300 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 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA. / According to a communication of a decision of
the Italian Office (Ministero delle Attività Produttive) dated 24
December 2001, the Italian part of the international
registration No 706300 has been restricted as regards the
holder's right of disposal of the aforesaid international
registration, owing to a deed of pledge dated 25 May 2001, in
favor of the following beneficiary: HSBC BANK USA.
728 716
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
728716 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 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA. / According to a communication of a decision of
the Italian Office (Ministero delle Attività Produttive) dated 24
December 2001, the Italian part of the international
registration No 728716 has been restricted as regards the
holder's right of disposal of the aforesaid international
registration, owing to a deed of pledge dated 25 May 2001, in
favor of the following beneficiary: HSBC BANK USA.
730 853
Selon une communication d'une décision de l'Office italien

(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
730853 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 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA. / According to a communication of a decision of
the Italian Office (Ministero delle Attività Produttive) dated 24
December 2001, the Italian part of the international
registration No 730853 has been restricted as regards the
holder's right of disposal of the aforesaid international
registration, owing to a deed of pledge dated 25 May 2001, in
favor of the following beneficiary: HSBC BANK USA.

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

393 512 (MEMORY). Ravensburger AG, 1, Robert-Bosch-
Strasse, Ravensburg (DE).
(881) 20.12.1993, 2440 (69711), BY.
(320) 04.02.1981.

444 021 (ALTIPLUS). TRELLEBORG INDUSTRIE, ZI La
Combaude, CLERMONT-FERRAND (FR).
(881) 23.11.1979, VR 1979 03455, DK.

555 237 (MICHEL HERBELIN). MONTRES MICHEL
HERBELIN, Société anonyme, 9, rue de la 1ère Armée,
CHARQUEMONT (FR).
(881) 06.06.1991, VR 1991 03741, DK.

Actions judiciares ou procédures selon la règle 22.1)b) /
Judicial actions or procedings under Rule 22(1)(b)

712 343

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

PL - Pologne / Poland
619 520 A 626 049 A 626 078 A
633 602 639 744 640 278
670 413 670 414 680 876
710 831

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
626 078 A
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159 589 (Schuko). 
La transmission inscrite le 5 octobre 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire
(Voir No. 21/2000)

(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET 
FRANKFURT (DE).

(732) SCHUKO-WARENZEICHENVERBAND
62, Seckacher Strasse,
D-68259 Mannheim (DE).

(580) 14.02.2002

171 956, 231 268 (Zaletta), 257 851 (Zargal), 561 887
(MITRASET), 562 397 (ZARGES), 563 623, 618 184
(RETOUR), 618 185 (Favorit), 708 188, 722 466 (DIY-Star),
725 002 (ZARGES Professional). 
La transmission inscrite le 20 juillet 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No.
16/2001) / The transfer recorded on July 20, 2001 contained
an error in the address of the transferee. It is replaced by the
publication below (See No 16/2001)

(770) ZARGES LEICHTBAU GESELLSCHAFT MBH, 7, 
Zargesstrasse, WEILHEIM (DE).

(732) Zarges GmbH & Co. KG
7, Zargesstrasse,
D-82362 Weilheim (DE).

(580) 14.02.2002

209 641 (PROFILIT), 246 708 (Profilit), 354 461
(ANTISOL), 428 612 (PROFILIT-PLUS), 457 718
(THERMOPLUS), 464 588 (PYROSTOP), 602 283
(THERMOPLUS). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 10 octobre 1997 est corrigée comme ci-dessous
(Voir No. 20/1997)

(874) Pilkington-EOMAG AG, 12, Feldstrasse, A-2345 
Brunn/Gebirge (AT).

(580) 07.02.2002

209 641 (PROFILIT). 
La publication du renouvellement No 209 641 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 10/
1998)

(151) 08.05.1958 209 641
(156) 08.05.1998
(180) 08.05.2008
(732) Pilkington-EOMAG AG

12, Feldstrasse
A-2345 Brunn/Gebirge (AT).

(511) 19 Éléments de construction en verre, matières de
construction en verre, maisons transportables, puits de fumée
et cheminées en matières de construction de verre.

21 Verre, verre coulé et verre laminé, verre façonné,
verre profilé de tous côtés, profils de verre, parties de verre
profilé.
(822) AT, 02.04.1958, 38 625.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK,

YU.
(580) 07.02.2002

251 201 (Lido), 311 245 (neuerburg), 328 026 (Freshy),
328 028 (Aromint), 328 033 (Cordial), 328 035 (Midi),
328 036 (HN, Golden Blend), 362 491 (Blue Star), 376 260
(Turbo-Filter), 390 158 (TRIUMPF). 
L'enregistrement international No 376 260 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 28 novembre 2001 (Voir No. 25/2001)

(874) JT International Germany GmbH, 15, Maria-Ablaß-
Platz, D-50668 Köln (DE).

(580) 14.02.2002

273 220 (Putzmeister), 341 127 (Gipsomat), 390 259
(AUTOKRET), 390 437 (BETOJET), 411 221 (Putzomat),
454 567 (Mixocret), 471 168 (PUTZMEISTER), 477 703
(Thomsen), 492 614 (Pumpkret), 544 640 (Skywash),
562 712 (Elefant), 598 094 (Putzmeister), 618 332 (PM),
645 068 (Elefant). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 8 juillet 1997 comportait une erreur en ce qui
concerne l'adresse du titulaire (Voir No. 14/1997)

(874) PUTZMEISTER Aktiengesellschaft, 10, Max-Eyth-
Strasse, D-72631 Aichtal (DE).

(580) 14.02.2002

291 040 (AREXONS). 
La transmission inscrite le 8 février 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 4/2001)

(580) 07.02.2002

454 567 (Mixocret). 
La publication du renouvellement comportait une erreur
en ce qui concerne l'adresse du titulaire et la liste des
produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 20/2000)

(151) 23.07.1980 454 567
(156) 23.07.2000
(180) 23.07.2010
(732) PUTZMEISTER Aktiengesellschaft

10, Max-Eyth-Strasse,
D-72631 Aichtal (DE).

(511)  7 Mélangeurs et appareils de transport pour
l'industrie de la construction.
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(822) DT, 24.08.1976, 834 044.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 14.02.2002

462 699 (TEXELAAR). 
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont corrigées (Voir No. 15/2001)

(151) 14.07.1981 462 699
(156) 14.07.2001
(180) 14.07.2011
(732) Uniekaas B.V.

15, Landjuweel,
NL-3905 PE VEENENDAAL (NL).

(511) 29 Fromage, lait et autres produits laitiers.
(822) BX, 19.02.1981, 371 469.
(300) BX, 19.02.1981, 371 469.
(831) DE, FR.
(580) 14.02.2002

464 588 (PYROSTOP). 
La publication du renouvellement No 464 588 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 24/2001)

(151) 19.11.1981 464 588
(156) 19.11.2001
(180) 19.11.2011
(732) Pilkington-EOMAG AG

12, Feldstrasse
A-2345 Brunn/Gebirge (AT).

(511) 12 Vitres ignifuges en verre ou en matières plastiques
pour véhicules.

19 Vitres ignifuges en verre ou en matières plastiques
pour constructions au-dessus du sol et architecture intérieure.
(822) AT, 08.05.1981, 96 807.
(831) CZ, SK.
(861) CS.
(580) 07.02.2002

465 120 (SANTÁL). 
La date de désignation postérieure est le 14 novembre 2001
(Voir No. 1/2002) / The date of subsequent designation is on
November 14, 2001 (See No 1/2002)

(580) 07.02.2002

469 018 (Raidex). 
La Finlande, la Grèce, la Norvège et la Suède doivent
également figurer dans la liste des désignations
postérieures (Voir No. 24/2001) / Finland, Greece, Norway
and Sweden must also appear in the list of subsequent
designations (See No 24/2001)469 018

(831) HU, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.11.2001

(151) 06.05.1982 469 018
(180) 06.05.2002
(732) RAIDEX GMBH

17, Neuhäuser Strasse,
D-72581 DETTINGEN/ERMS (DE).

(511)  2 Matières colorantes pour marquer et pour tatouer
le bétail.

 2 Colouring matter for marking and tattooing
livestock.
(822) 08.06.1979, 986 384.
(580) 14.02.2002

472 690 (VARSTAT), 472 829 (VARONIC), 472 830
(VARISOFT), 472 831 (ADOGEN). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 10 août 2000 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse pour la correspondance. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 17/2000)

(874) Goldschmidt Rewo GmbH & Co. KG, Industriegebiet 
West, D-36396 Steinau (DE).

(750) Goldschmidt AG, Patentabteilung, D-45116 Essen 
(DE).

(580) 14.02.2002

580 564. 
Le paiement du second versement selon la règle 40.3) ne
concernait que le Royaume-Uni (Voir No. 25/2001) / The
payment of the second installment under Rule 40(3) only
concerned United Kingdom (See No 25/2001)

580 564 GB - 11.12.2001
(580) 14.02.2002

640 202 (ÖKOTHERM). 
La limitation inscrite le 27 août 2001 est corrigée comme ci-
dessous (Voir No. 18/2001)

640 202 (ÖKOTHERM). 
Viterra AG, Essen (DE).
(833) AT.
(851)La classe 19 est limitée comme suit: Tissu avec armature
croisée, tissu armé; matériaux de construction non métalliques
à l'exception de blocs de construction, tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte; poix; bitume; masse
collante; masse collante armée, crépi, crépi en plusieurs
couches; crépi avec produit activant, crépi de raboutage des
profils; enduit au ciment, appui de fenêtre.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.08.2001
(580) 07.02.2002

669 184 (DANZAS). 
La liste des désignations postérieures est corrigée (Voir No.
1/2002) / The list of subsequent designations is amended (See
No 1/2002)
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669 184 (DANZAS). 
(732) Danzas Holding AG

Bâle (CH).
(831) AM, AZ, BA, BY, HR, MD, MK, SI, TJ, YU.
(832) GE, TM.
(891) 27.11.2001
(580) 14.02.2002

693 393 (fab). 
La Turquie doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 22/2000) / Turkey must
also appear in the list of subsequent designations (See No 22/
2000)693 393

(831) CZ, SK.
(832) TR.
(891) 06.09.2000

(151) 15.01.1998 693 393
(180) 15.01.2008
(732) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l.

Via Ponte della Fabbrica, 3/B
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l. - Servizio 
Brevetti, Via Ponte della Fabbrica, 3/B, I-35031 
ABANO TERME (PD) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque littérale est constituée du mot "fab", écrit en

caractères italiques minuscules. Les lettres "f" et "b"
sont reproduites en caractères négatifs et superposées à
la lettre "a" qui est reproduite en caractère positif. / The
literal mark comprises the word "fab" in lowercase
italic letters. The letters "f" and "b" are reproduced in
negative and superimposed on the letter "a"
reproduced in positive.

(511) 41 Organisation et direction de séminaires, de
congrès, de conférences en matière de recherche
pharmaceutique et de préparations biocompatibles d'origine
naturelle ou semi-synthétique dites "biomatériaux".

42 Organisation et direction d'études et recherches en
matière de recherche pharmaceutique et de préparations
biocompatibles d'origine naturelle ou semi-synthétique, dites
"biomatériaux"; services d'organisation de recherche
pharmaceutique et de préparations biocompatibles d'origine
naturelle ou semi-synthétique, dites "biomatériaux".

41 Organisation and managing seminars,
conventions, conferences on pharmaceutical research and
biocompatible preparations of natural or semi-synthetic origin
known as biomaterials.

42 Organisation and managing studies and research
on pharmaceutical research and biocompatible preparations
of natural or semi-synthetic origin, known as biomaterials;
organizational services for pharmaceutical research and
biocompatible preparations of natural or semi-synthetic
origin, known as biomaterials.
(822) 15.01.1998, 738096.
(300) IT, 02.10.1997, PD97C000588.
(580) 07.02.2002

713 852 (SYSGEM). 
Le nom et l'adresse du mandataire doivent être ajoutés
(Voir No. 25/2000) / Name and address of the representative
must be added (See No 25/2000)

713 852 (SYSGEM). 
(732) Sysgem AG

Zürich (CH).
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 03.11.2000
(580) 14.02.2002

734 951 (ONDEO). 
La publication de l'enregistrement international No
734951 comporte des erreurs en ce qui concerne la classe 14
en anglais (Voir No. 16/2001) / In class 14 in English, terms
"... pearls (jewellery), precious stones, semi-precious stones,
precious stones ..." should read " ... pearls (jewellery),
gemstones, semi-precious stones, precious stones ..." (See No
16/2001)

(151) 21.03.2000 734 951
(180) 21.03.2010
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud
CH-1211 Genève 24 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à
allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles
d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux
précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux
précieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux,
boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges,
boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières
en métaux précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux
précieux, bougeoirs en métaux précieux, boules à thé en
métaux précieux, bourses de mailles en métaux précieux,
boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux
précieux, bustes en métaux précieux, cabarets (plateaux à
servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie), cadrans
solaires, cadratures, services à café en métaux précieux,
cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour
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fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie),
horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux
précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins
en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles
(bijouterie), épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et
cigarettes en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
figurines (statuettes) en métaux précieux, filés de métaux
précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie),
filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux,
garnitures de harnachement en métaux précieux, gobelets en
métaux précieux, hanaps en métaux précieux, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux
précieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures
d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre, joaillerie,
lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie),
ménagères (huiliers) en métaux précieux, métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-bracelets,
mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or
(bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers),
ornements de chapeaux en métaux précieux, ornements en jais,
osmium, palladium, parures (bijouterie), parures d'argent,
parures pour chaussures en métaux précieux, passe-thé en
métaux précieux, passoires en métaux précieux, pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines,
pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux,
porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-
clefs de fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-
monnaie en métaux précieux, porte-serviettes en métaux
précieux, pots à tabac en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en
métaux précieux, ressorts de montres, réveille-matin, rhodium,
ronds de serviettes en métaux précieux, ruthénium, saladiers
en métaux précieux, salières en métaux précieux, services
(vaisselle) en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en
métaux précieux, soupières en métaux précieux, spinelles
(pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en
métaux précieux, strass, sucriers en métaux précieux, surtouts
de table en métaux précieux, tabatières en métaux précieux,
tasses en métaux précieux, services à thé en métaux précieux,
théières en métaux précieux, urnes en métaux précieux,
ustensiles de cuisine en métaux précieux, ustensiles de ménage
en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, vases en
métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux, verres de
montres.

14 Agates, clock and watch hands, boxes of precious
metal for needles, needles of precious metal, needle cases of
precious metal, precious metal alloys, match boxes of precious
metal, jewellery of yellow amber, pearls of ambroid, amulets
(jewellery), anchors (clock and watch-making), rings
(jewellery), silver thread, spun silver, silverware (dishes),
works of art of precious metal, table plates of precious metal,
pendulums (clock and watch-making), barrels (clock and
watch-making), items of jewellery, candle rings of precious
metal, cigar and cigarette cases of precious metal, tea caddies
of precious metal, clock cases, boxes of precious metal, watch
cases, boxes of precious metal for sweets, earrings, buckles of
precious metal, candleholders made of precious metal, tea
infusers of precious metal, chain mesh purses of precious
metal, cufflinks, bracelets (jewellery), watchstraps, charms,
brooches (jewellery), cruets of precious metal, busts of
precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal,
dials (clock and watch-making), sundials, clockworks, coffee
services of precious metal, nonelectric coffeepots of precious
metal, candelabra (candlesticks) of precious metal,

candlesticks of precious metal, nutcrackers of precious metal,
ashtrays of precious metal for smokers, chains (jewellery),
watch chains, chronographs (watches), chronometers,
chronometric instruments, chronoscopes, cigar and cigarette
holders of precious metal, cigar cases of precious metal,
jewellery boxes of precious metal, necklaces (jewellery),
control clocks (master clocks), egg cups of precious metal,
baskets of precious metal for household use, tiepins, tie clips,
jugs of precious metal, diamonds, plated articles (precious
metal plating), jewel cases of precious metal, watch
presentation cases, pins (jewellery), ornamental pins, snuffers
of precious metal, needle cases of precious metal, cases for
cigar and cigarette of precious metal, cases for clock and
watch-making, figurines of precious metal, threads of precious
metal (jewellery), wire of precious metal (jewellery), tea
strainers of precious metal, flasks of precious metal, harness
fittings of precious metal, goblets of precious metal, tankards
of precious metal, clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet
stands of precious metal, badges of precious metal, iridium,
ivory ornaments, unwrought or semi-wrought jet, copper
tokens, jewellery, ingots of precious metal, medals, medallions
(jewellery), oil cruets of precious metal, unwrought or semi-
wrought precious metals, coins, watches, wristwatches,
movements for clocks and watches, olivine (precious stones),
gold thread (jewellery), unwrought or beaten gold, silverware
(with the exception of cutlery, table forks and spoons), hat
ornaments of precious metal, ornaments of jet, osmium,
palladium, ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe
ornaments of precious metal, tea strainers of precious metal,
strainers of precious metal, wall clocks, pearls (jewellery),
gemstones, semi-precious stones, precious stones, trays of
precious metal for household use, platinum (metal), dishes of
precious metal, pepper pots of precious metal, match holders
of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal,
fancy key rings, toothpick holders of precious metal, purses of
precious metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars
of precious metal, powder compacts of precious metal,
precious metal containers for household and kitchen use,
watch springs, alarm clocks, rhodium, napkin rings of
precious metal, ruthenium, salad bowls of precious metal, salt
cellars of precious metal, services (tableware) of precious
metal, objects of imitation gold, saucers of precious metal,
soup bowls of precious metal, spinel (precious stones), statues
of precious metal, statuettes of precious metal, paste jewellery,
sugar bowls of precious metal, epergnes of precious metal,
snuff boxes of precious metal, cups of precious metal, tea
services of precious metal, teapots of precious metal, urns of
precious metal, kitchen utensils of precious metal, household
utensils of precious metal, tableware of precious metal, vases
of precious metal, sacred vessels of precious metal, watch
glasses.
(822) CH, 30.09.1999, 470364.
(300) CH, 30.09.1999, 470364.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 07.02.2002

734 951 (ONDEO). 
La limitation inscrite le 26 novembre 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne la classe 14 en anglais (Voir No.
25/2001) / The limitation recorded on November 26, 2001
contained an error in class 14 in English: the terms ""...
pearls (jewellery), precious stones, semi-precious stones,
precious stones ..." should read "... pearls (jewellery),
gemstones, semi-precious stones, precious stones ..." (See No
25/2001)
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734 951 (ONDEO). 
Montres Rolex S.A., Genève 24 (CH).
(833) JP.
(851)Liste limitée à: / List limited to:

14 Agates, aiguilles (horlogerie), alliages de métaux
précieux, boîtes à allumettes en métaux précieux, parures
d'ambre jaune, perles d'ambroïne, amulettes (bijouterie),
ancres (horlogerie), anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent
filé, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), articles de bijouterie, boîtes à cigares et
cigarettes en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges,
boîtiers de montres, boucles d'oreilles, boucles en métaux
précieux, bourses de mailles en métaux précieux, boutons de
manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de montres,
breloques, broches (bijouterie), bustes en métaux précieux,
cadrans (horlogerie), cadrans solaires, cadratures, cendriers
pour fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie),
chaînes de montres, chronographes (montres), chronomètres,
instruments chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et
fume-cigarette en métaux précieux, coffrets à cigares en
métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers
(bijouterie), horloges de contrôle (horloges mères), épingles
de cravates, fixe-cravates, diamants, écrins en métaux
précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie),
épingles de parure, étuis pour l'horlogerie, figurines
(statuettes) en métaux précieux, filés de métaux précieux
(bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie), garnitures de
harnachement en métaux précieux, horloges, horloges
atomiques, horloges électriques, insignes en métaux précieux,
iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles,
médaillons (bijouterie), métaux précieux bruts ou mi-ouvrés,
monnaies, montres, montres-bracelets, mouvements
d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or (bijouterie),
fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, ornements de chapeaux
en métaux précieux, ornements en jais, osmium, palladium,
parures (bijouterie), parures d'argent, pendules (horlogerie),
perles (bijouterie), pierreries, pierres fines, pierres
précieuses, platine (métal), porte-allumettes en métaux
précieux, porte-clefs de fantaisie, porte-monnaie en métaux
précieux, pots à tabac en métaux précieux, ressorts de
montres, réveille-matin, rhodium, ruthénium, spinelles
(pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en
métaux précieux, strass, tabatières en métaux précieux, verres
de montres.

14 Agates, hands (timepieces), alloys of precious
metal, match boxes of precious metal, jewellery of yellow
amber, pearls of ambroid, amulets (jewellery), anchors
(timepieces), rings (jewellery), silver thread, spun silver,
pendulums (timepieces), barrels (timepieces), items of
jewellery, cigar and cigarette cases of precious metal, clock
cases, watch cases, earrings, buckles of precious metal, chain
mesh purses of precious metal, cufflinks, bracelets (jewellery),
watchstraps, charms, brooches (jewellery), busts of precious
metal, dials (timepieces), sundials, clockworks, ashtrays of
precious metal for smokers, chains (jewellery), watch chains,
chronographs (watches), chronometers, chronometric
instruments, chronoscopes, cigar and cigarette holders of
precious metal, cigar cases of precious metal, jewellery boxes
of precious metal, necklaces (jewellery), control clocks
(master clocks), tiepins, tie clips, diamonds, jewellery cases of
precious metal, watch presentation cases, pins (jewellery),
ornamental pins, cases for clock and watch-making, figurines
of precious metal, threads of precious metal (jewellery), wire
of precious metal (jewellery), harness fittings of precious
metal, clocks, atomic clocks, electric clocks, badges of
precious metal, iridium, ivory ornaments, unwrought or semi-
wrought jet, copper tokens, jewellery, ingots of precious metal,
medals, medallions (jewellery), unwrought or semi-wrought
precious metals, coins, watches, wristwatches, movements for
clocks and watches, olivine (precious stones), gold thread
(jewellery), unwrought or beaten gold, hat ornaments of
precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium,
ornaments (jewellery), silver ornaments, wall clocks, pearls

(jewellery), gemstones semi-precious stones, precious stones,
platinum (metal), match holders of precious metal, fancy key
rings, purses of precious metal, tobacco jars of precious metal,
watch springs, alarm clocks, rhodium, ruthenium, spinel
(precious stones), statues of precious metal, statuettes of
precious metal, paste jewellery, snuff boxes of precious metal,
watch glasses.
(580) 26.11.2001
(580) 07.02.2002

748 486 (PROTEUS). 
The correction notified on December 13, 2001 must
mention the list of designations (See No 24/2001) / La
rectification notifiée le 13 décembre 2001 devait mentionner
la liste des désignations (Voir No. 24/2001)

(151) 23.11.2000 748 486
(180) 23.11.2010
(732) NETZSCH-Gerätebau GmbH

42, Wittelsbacherstrasse
D-95100 Selb (DE).

(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung, 
70 Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer programs for the operation of measuring
devices activated by thermal analysis.

42 Development of computer programs.
 9 Programmes informatiques destinés au

fonctionnement d'appareils de mesure par analyse thermique.
42 Mise au point de programmes informatiques.

(822) DE, 28.01.2000, 399 59 191.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(851) GB, JP, SE. - List limited to class 9. / Liste limitée à la

classe 9.
(580) 14.02.2002

749 441 (FRANCK MULLER). 
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être ajoutée
(Voir No. 3/2001) / The indication "three-dimensional
mark" must be added (See No 3/2001)
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(151) 28.11.2000 749 441
(180) 28.11.2010
(732) Franck Muller Watchland SA

22, route de Malagny,
CH-1294 Genthod (CH).

(531) 17.1; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques
contenant un rotor en platine, les produits précités étant de
provenance genevoise.

14 Timepieces and chronometric instruments
comprising a rotor in the main plate, the aforesaid goods being
from Geneva.
(822) CH, 30.05.2000, 478999.
(300) CH, 30.05.2000, 478999.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

758 553 (SCHOTTLANDER). 
In class 5, the term "... for use in fabricating crows ..."
should read "... for use in fabricating crowns ..." (See No
13/2001) / La publication de l'enregistrement international
No 758553 comportait une erreur en ce qui concerne la
classe 5 en anglais (Voir No. 13/2001)

(151) 22.03.2001 758 553
(180) 22.03.2011
(732) Davis Schottlander & Davis Limited

Fifth Avenue,
Letchworth Garden City,
Letchworth
Hertfordshire, SG6 2WD (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Preparations and substances, all for dental use;
chemical products for dental purposes; dental alloy and
porcelain powder for use in fabricating crowns and bridges in
the mouth; dental amalgams; alloys of precious metals for
dental use; dental cement; dental impression materials; dental
abrasives; dental mastics; dental lacquers; adhesives for

dentures and dental use; teeth filling material; dental filling
agents; dental wax; materials and substances for stopping
teeth; mouthwashes for medicinal and dental purposes;
disinfectants; materials for dressing; plasters; cotton for
medicinal and dental purposes.

10 Dental, medical and surgical apparatus and
instruments; syringes for medical and dental purposes;
dentures; artificial teeth; dental crowns and bridges; dental
implants; dental prostheses; brushes for dental use (dental
instruments); electrical devices for the care of the mouth and
of the teeth; dental hand pieces; needles for medical and dental
purposes; dental curing lights; sterilizers; ultrasonic cleaners;
vibrators and wax pots for heating dental waxes; bone chisels;
amalgam carriers; burnishers; curettes; excavators, explorers,
forceps, haemostats, knives, needle holders; sutures; burs,
reamers, dental files, containers, receptacles, dispensers,
vapourisers, inhalers, vials, drainage tubes, all being for dental,
medical and surgical use; face masks, gloves and clothing for
dental, medical and surgical use; installations and materials for
the production of x-rays for medical and dental purposes; x-ray
photographs.

 5 Préparations et substances, toutes à usage
dentaire; produits chimiques à usage dentaire; alliage
dentaire et poudre de porcelaine pour la fabrication de
couronnes et de bridges dans la bouche; amalgames
dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire;
ciment dentaire; matériaux pour empreintes dentaires;
abrasifs dentaires; mastics dentaires; laques dentaires;
adhésifs pour prothèses dentaires et à usage dentaire;
matériaux d'obturation dentaire; agents d'obturation dentaire;
cire dentaire; matériaux et substances pour plomber les dents;
eaux buccales à usage médical et dentaire; désinfectants;
matériel pour pansements; emplâtres; coton à usage médical
et dentaire.

10 Appareils et instruments dentaires, médicaux et
chirurgicaux; seringues à usage médical et dentaire; dentiers;
dents artificielles; couronnes dentaires et bridges; implants
dentaires; prothèses dentaires; brosses à usage dentaire
(instruments dentaires); dispositifs électriques pour l'hygiène
bucco-dentaire; pièces à main dentaires; aiguilles à usage
dentaire et médical; lampes pour le durcissement de produits
dentaires; stérilisateurs; nettoyeurs à ultrasons; vibrateurs et
récipients pour le chauffage de cire dentaire; ciseaux pour os;
supports d'amalgame; brunissoirs; curettes; excavateurs,
sondes exploratrices, forceps, pinces hémostatiques, couteaux,
supports pour aiguilles; matériel pour sutures; fraises,
élargisseurs, limes dentaires, récipients, réceptacles,
distributeurs, vaporisateurs, inhalateurs, fioles, tubulures de
drainage, tous pour usage dentaire, médical et chirurgical;
masques faciaux, gants et vêtements à usage dentaire, médical
et chirurgical; installations et matériel pour la production de
rayons X à usage médical et dentaire; radiographies.
(822) GB, 04.12.1992, 1468567.
(822) GB, 04.12.1992, 1468568.
(832) CH, CN, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.02.2002

760 801 (CMS-Link Credit Management Service Link). 
La publication de l'enregistrement international No
760801 comportait une erreur en ce qui concerne
l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 15/2001) / The publication
of the international registration No 760801 contained an
error in the basic registration. It is replaced by the
publication below (See No 15/2001)
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(151) 15.05.2001 760 801
(180) 15.05.2011
(732) KASOLVENZIA

Inkassogesellschaft mbH
7-9, Gottlieb-Daimler-Ring
D-74906 Bad Rappenau (DE).

(842) GmbH (société anonyme responsabilité limitée)

(541) caractères standard / standard characters
(511) 36 Affaires monétaires, affaires financières, agences
de recouvrement de créances.

42 Services juridiques.
36 Monetary affairs, financial affairs, debt collection

agencies.
42 Legal services.

(822) DE, 11.01.2001, 300 78 678.6/42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

762 347 (mpv). 
The publication of the international registration No 762347
contained an error in class 40. It is replaced by the
publication below (See No 16/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 762347 comportait une
erreur en ce qui concerne la classe 40. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No. 16/2001)

(151) 04.07.2001 762 347
(180) 04.07.2011
(732) Murrhardter Pelzveredelung

Franke GmbH + Co.
Fritz-Schweizer-Strasse 34-36
D-71540 Murrhardt (DE).

(842) Limited liability company, Federal Republic of
Germany

(531) 3.1; 5.1; 25.7; 27.5.
(511) 18 Furs, except such as finished articles of clothing;
hides and skins.

40 Treatment and working of hides and furs, in
particular tanning, dyeing, printing and painting hides and furs.

18 Fourrures, sauf en tant que articles de prêt-à-
porter; cuirs et peaux d'animaux.

40 Traitement et travail de peaux et fourrures,
notamment tannage, teinture, impression et peinture sur peaux
et fourrures.
(822) DE, 12.11.1979, 993 062.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, RU, UA.
(832) FI, TR.
(580) 14.02.2002

763 290 (Plug "N" GO). 
The publication of the international registration No 763290
contained an error in the international registration date
and in the list of designations. It is replaced by the
publication below (See No 17/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 763290 comportait une
erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement
international et la liste des désignations. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No. 17/2001)

(151) 11.07.2001 763 290
(180) 11.07.2011
(732) Pama & Co. Limited

140 Kingsway
Manchester, M19 1XA (GB).

(842) Limited Company, UNITED KINGDOM
(750) Pama & Co. Limited, Pama House, 140 Kingsway, 

Manchester, M19 1XA (GB).

(531) 27.5.
(511)  9 Cellular phones, in-car phone holders and hands-
free apparatus for use with cellular phones.

 9 Téléphones cellulaires, porte-téléphones de
voiture et appareils mains libres pour téléphones cellulaires.
(821) GB, 02.12.1999, 2216086.
(832) AU, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, GR, IS, IT, NO, SE.
(580) 14.02.2002

763 838 (i Solutions). 
La publication de l'enregistrement international No
763838 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (la classe 9 est ajoutée) et elle devait
mentionner la limitation de la liste des produits et services
(Voir No. 18/2001) / The publication of the international
registration No 763838 contained an error in the list of goods
and services (Cl. 9 must be added) and it must mention the
limitation of the list of goods and services (See No 18/2001)
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(151) 17.07.2001 763 838
(180) 17.07.2011
(732) Marwin Consulting AG

Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich (CH).

(531) 24.17.
(511)  9 Logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateur.

 9 Software.
42 Computer programming; consulting in the field of

computers.
(822) CH, 26.01.2001, 482374.
(300) CH, 26.01.2001, 482374.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, NO, SE. - Liste limitée à la classe 42. / List

limited to class 42.
(580) 14.02.2002

765 670. 
La publication de l'enregistrement international No
765670 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits (la classe 5 est ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No. 20/2001) / The
publication of the international registration No 765670
contained an error in the list of goods (Cl. 5 must be added).
It is replaced by the publication below (See No 20/2001)

(151) 20.09.2001 765 670
(180) 20.09.2011
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg
CH-4303 Kaiseraugst (CH).

(531) 4.5; 26.7.
(511)  5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
hygiéniques; produits diététiques à usage médical.

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; tous les produits précités contenant des
vitamines, des minéraux, des éléments de trace et/ou des
arômes et des agents aromatisants.

 5 Pharmaceutical products as well as sanitary
preparations; dietetic products for medical use.

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;
all the aforesaid goods containing vitamins, minerals, trace
elements and/or flavourings and flavouring agents.
(822) CH, 10.04.2001, 489367.
(300) CH, 10.04.2001, 489367.
(831) AT, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

765 985 (campina). 
The publication of the international registration No 765985
contained an error in class 30. It is replaced by the
publication below (See No 21/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 765985 comportait une
erreur en ce qui concerne la classe 30. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No. 21/2001)

(151) 22.08.2001 765 985
(180) 22.08.2011
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(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) Different shades of green; white. / Diverses teintes de

vert, blanc.
(511) 29 Milk and milk products; dairy products; cheese
and cheese products; yoghurt and yoghurt products, fermented
milk products, cottage cheese and sour cream, dairy products
flavoured with fruits, fruit juices, flavourings or nuts; milk
beverages (milk predominating) flavoured with fruit juices or
flavourings, cream; butter; edible oils and fats; preserved dairy
products; cheese whey and other milk products for preparing
foodstuffs.

30 Chocolate milk, cocoa and chocolate or coffee
beverages containing milk; custard; blancmange and other
desserts not included in other classes; rice puddings, ices,
sorbets (ices); starch for food.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; dairy beverages (milk not predominating);
fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for
making beverages.

29 Lait et produits laitiers; produits laitiers;
fromages et produits de fromage; yaourt et produits de yaourt,
produits de lait fermenté, fromage blanc et crème aigre,
produits laitiers aromatisés aux fruits, jus de fruits, arômes ou
aux noix; boissons lactées où le lait prédomine à l'arôme de jus
de fruits ou aux arômes, crème; beurre; huiles et graisses
comestibles; produits laitiers conservés; lactosérum et autres
produits laitiers pour la préparation des produits
alimentaires.

30 Chocolat au lait, cacao et boissons au chocolat ou
au café contenant du lait; crème anglaise; blanc-manger et
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autres desserts non compris dans d'autres classes; poudings
au riz, glaces, sorbets (glaces), amidon pour l'alimentation.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons lactées (où le lait ne prédomine pas);
boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) BX, 23.02.2001, 688757.
(300) BX, 23.02.2001, 688757.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 14.02.2002

766 371 (biovital). 
La publication de l'enregistrement international No
766371 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits (la classe 5 est ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No. 21/2001) / The
publication of the international registration No 766371
contained an error in the list of goods (Cl. 5 must be added).
It is replaced by the publication below (See No 21/2001)

(151) 01.10.2001 766 371
(180) 01.10.2011
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg
CH-4303 Kaiseraugst (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
hygiéniques; produits diététiques à usage médical.

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; tous les produits précités contenant des
vitamines, des minéraux, des éléments de trace et/ou des
arômes et des agents aromatisants.

 5 Pharmaceutical products as well as sanitary
preparations; dietetic products for medical use.

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;
all the aforesaid products containing vitamins, minerals, trace
elements and/or flavours and flavouring agents.
(822) CH, 10.04.2001, 489768.
(300) CH, 10.04.2001, 489768.
(831) AT, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

766 372 (biovital). 
La publication de l'enregistrement international No
766372 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits (la classe 5 est ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No. 21/2001) / The
publication of the international registration No 766372
contained an error in the list of goods (Cl. 5 must be added).
It is replaced by the publication below (See No 21/2001)

(151) 05.10.2001 766 372
(180) 05.10.2011
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg
CH-4303 Kaiseraugst (CH).

(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
hygiéniques; produits diététiques à usage médical.

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; tous les produits précités contenant des
vitamines, des minéraux, des éléments de trace et/ou des
arômes et des agents aromatisants.

 5 Pharmaceutical products as well as sanitary
preparations; dietetic products for medical use.

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;
all the aforesaid products containing vitamins, minerals, trace
elements and/or flavours and flavouring agents.
(822) CH, 10.04.2001, 489769.
(300) CH, 10.04.2001, 489769.
(831) AT, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 07.02.2002

766 411 (UNISPARK). 
Le Royaume-Uni ne doit pas figurer dans la liste des
désignations selon le Protocole de Madrid (Voir No. 21/
2001) / United Kingdom must not appear in the list of
designations under the Madrid Protocol (See No 21/2001)

(151) 06.07.2001 766 411
(180) 06.07.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  3 Produits de blanchiment et autres détergents;
produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage et abrasifs;
savons; savons d'avivage; bleu pour le linge; produits pour la
lessive à la main; produits pour le soin des tissus tissés;
adoucissants pour le linge; produits de trempage et de
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prélavage; amidon (apprêt); produits détachants; produits
parfumés pour rafraîchir les vêtements et les textiles; pochettes
parfumées pour le linge; pots-pourris; eau de senteur; produits
de vaisselle; produits dégraissants autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication; produits de nettoyage pour
fenêtres, sols, carrelages, cuvettes, lavabos, salles de bain,
toilettes et autres installations sanitaires; produits cosmétiques;
crèmes de protection pour la peau, non à usage médical;
produits cosmétiques pour les soins du corps; produits pour le
soin des cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la
peau; huiles essentielles, produits de parfumerie, déodorants et
produits antitranspiration à usage personnel; produits
dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage
médical.

35 Services administratifs; gestion des affaires
commerciales, services d'organisation et de consultation en
matière d'affaires; recherches commerciales; collecte,
regroupement, collationnement, analyse, sélection,
distribution et diffusion de données commerciales relatives
aux consommateurs et d'informations commerciales pour les
entreprises; informations et données démographiques dans le
domaine commercial; conseils commerciaux destinés aux
consommateurs; analyse et établissement du profil des
consommateurs à des fins commerciales; étude et recherche de
marché, également parmi les consommateurs; collecte et
diffusion de données commerciales à des fins de marketing, de
publicité et d'analyse; publicité et services de promotion
publicitaire, regroupement et diffusion d'informations
concernant le marketing, la publicité et les consommateurs;
location d'espaces publicitaires; diffusion de matériel
publicitaire; consultation dans le domaine de l'information des
consommateurs ou du marketing; regroupement et
systématisation de données dans un fichier informatique;
gestion de fichiers par ordinateur; analyse de données par
ordinateur; informations et conseils relatifs aux services
précités; organisation d'expositions et de foires à des fins
commerciales ou publicitaires; administration commerciale;
travaux de bureau; services rendus en relation avec la gestion
et le paiement de factures.

36 Investissements en capitaux; services financiers;
analyse financière, conseils financiers; évaluation,
informations et gestion financières; parrainage financier,
expertises fiscales; collectes, y compris collectes de
bienfaisance; crédit-bail de distributeurs automatiques et de
matériel et appareils utilisés dans les toilettes et à des fins
sanitaires et hygiéniques.

37 Blanchisserie; blanchissage, nettoyage, reprisage
de vêtements; séchage, repassage de vêtements et de linge;
travaux de tapissage; location de matériel et d'appareils dans le
domaine de la construction, entre autres pour l'aménagement
intérieur, les entreprises de peinture et de plomberie; assistance
en cas de pannes (réparation); installation et entretien
d'appareils pour le ménage et la cuisine; nettoyage de
bâtiments (intérieur et extérieur), de maisons, d'ateliers et de
véhicules; lavage de vitres; travaux de ménage (nettoyage);
désinfection; détection et destruction d'animaux nuisibles
(autres que dans l'agriculture) et d'oiseaux; décontamination.

41 Education; formation; organisation et conduite de
séminaires, d'ateliers et de groupes de discussion; organisation
d'expositions à des fins éducatives; loisirs; activités sportives
et culturelles; services d'information en relation avec les
loisirs; expositions florales.

42 Restauration collective; restauration (fourniture
d'aliments et de boissons); soins médicaux; services rendus
dans le domaine de l'hygiène, des soins de beauté, ainsi que des
soins de santé; salons de coiffure et salons de beauté; saunas,
solariums et salons de massage; services de maîtres de maison;
services de jardinage, d'horticulture, de plantation, de
remplacement, de location et d'entretien de végétaux, d'arbres,
de fleurs; art floral; rédaction de lettres personnelles; garderies
d'enfants et crèches; conseils dans le domaine de la garderie
d'enfants et crèches; conseils dans le domaine de la protection;
services de surveillance pour maisons et animaux
domestiques; services dans le domaine de l'amélioration de

l'habitat; location de distributeurs automatiques et de matériel
et appareils utilisés dans les toilettes et à des fins sanitaires et
hygiéniques; conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle; gestion de droits d'auteur; services juridiques;
conseils concernant tous les services précités.

 3 Bleaching products and other detergents;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; soap for brightening textile; blue for laundry use;
products for washing laundry by hand; care products for
woven fabrics; laundry softeners; soaking and prewashing
preparations; starch; stain removing products; perfumed
products for refreshing clothes and fabrics; fragrant sachets
for linen; potpourris; scented water; washing up products;
degreasing products other than those used during
manufacturing operations; cleaning products for windows,
floors, tiling, sinks, bathrooms, toilets and other sanitary
installations, cosmetics; barrier creams for skin care, for non-
medical use; cosmetic body care products; hair care products;
cosmetic products for skin care; essential oils, perfumery
articles, deodorants and antiperspirants for personal use;
dentifrices; non-medicated mouth care products.

35 Administrative services; business management,
organisational and consultancy services for business; business
investigations; collection, compilation, collation, analysis,
selection, distribution and dissemination of data concerning
consumers and commercial information for companies;
demographic information and data in the commercial sector,
business advice for consumers; analysis and establishment of
consumer profiles for commercial purposes; market studies
and surveys, including consumer surveys; collection and
dissemination of commercial data for marketing, advertising
and analysis purposes; advertising and advertising promotion
services; compilation and dissemination of information on
marketing, advertising and consumers; rental of advertising
spaces; distribution of advertising materials; consultancy
concerning consumer and marketing information; compilation
and systemisation of data in a computer file; computer file
management; data analysis by computer; information and
advice relating to the services listed above; organisation of
exhibitions and fairs for business and advertising purposes;
commercial administration; office tasks; services provided in
connection with invoice administration and payment.

36 Capital investments; financial services; financial
analysis; financial valuation, information and advice;
financial sponsorship; fiscal assessments; organisation of
collections, including collections for charity; lease of
automatic distributing machines and equipment and apparatus
for use in toilet facilities and for sanitary and hygienic
purposes.

37 Laundering; washing, mending of clothes; drying,
ironing of clothes and laundry; wallpapering; rental of tools
and appliances for the building sector, including for interior
decoration and for painting and plumbing firms; assistance in
case of breakdown (repairs); installation and maintenance of
household and kitchen appliances; cleaning of buildings
(internal and external), houses, workshops and vehicles;
window cleaning; housework (cleaning); disinfection;
detection and destruction of animal and bird pests (other than
in agriculture); decontamination.

41 Education; training; organisation and conducting
of seminars, workshops and discussion groups; organisation
of exhibitions for educational purposes; leisure activities;
sporting and cultural activities; information services in
connection with leisure activities; flower exhibitions.

42 Group catering; catering (providing food and
drink); medical care; services provided in the hygiene, beauty
and health care sector; hairdressing and beauty salons;
saunas, solariums and massage services; butler services;
services of gardening, horticulture; planting, replacing,
renting and maintaining of plants, trees and flowers; flower
arranging; writing of personal letters; day nurseries and
creches; advice on day nurseries and creches; security
consultancy; monitoring services for houses and domestic
animals; services provided to improve living conditions; rental
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of automatic distributing machines and equipment and
apparatus used in toilet facilities and for sanitary and hygienic
purposes; advice on intellectual property; copyright
management; legal services; advice concerning all the above
services.
(822) BX, 18.01.2001, 687252.
(300) BX, 18.01.2001, 687252.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 14.02.2002

766 421 (as young mediahouse). 
In class 38 a comma must be inserted between the words
"sound" and "image" (...sound, image and data
transmission by cable,...). In class 42 the comma after the
words "each other" must be replaced by a semicolon
(...wishing to meet each other; establishing and operating
an Internet portal) (See No 21/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 766421 comportait des
erreurs de ponctuation en anglais dans les classes 38 et 42
(Voir No. 21/2001)

(151) 26.01.2001 766 421
(180) 26.01.2011
(732) Axel Springer Young Mediahouse GmbH

71, Werinherstrasse
D-81541 München (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, white. / Vert, noir, blanc.
(511)  9 Sound, image and data carriers of all types, in
particular sound tapes, cassettes, CDs, phonograph records,
DAT tapes, video tapes, discs, CD-Rom, CD-I, data carriers,
DVD, all the aforesaid goods in pre-recorded and non pre-
recorded form; apparatus for the recording, transmission or
reproduction of sound, images and data of all types; electronic
3-D spectacles; multimedia equipment included in this class;
apparatus for interactive television, decoder, smartcards; data
processing equipment and computers; computer games.

16 Printed matter, in particular prospectuses,
catalogues, books, newspapers and periodicals; stationery;
instructional and teaching material (except apparatus).

28 Games.
35 Marketing, in particular in digital networks in the

form of advertising on the web, market research, market
analysis, opinion polling; sales planning; advertising research;
advertising, also in the form of sponsorship, in particular
Internet advertising; advertising marketing; advertising
agencies; developing, updating and offering columns for rent
of advertising in the Internet; advertising for sales activities of
third parties, conception of presentations and other
information offers for advertising purposes, information
purposes, sales purposes and for the communication with
customers and interested parties and in particular for
publication in the Internet, in other data networks, in online
services and by way of mulitmedia techniques; realization of
presentations and other information offers for advertising
purposes, information purposes, sales purposes and for the
communication with customers and interested parties and in
particular for publication in the Internet, in other data

networks, in online services and by way of multimedia
techniques, namely demonstration and recommendation of
products and services via electronic information and
communication services, also for teleshopping or home
shopping, carrying out auctions and public auction sales,
particularly via Internet; online activities in the Internet,
namely in the form of trade fairs for goods, including the sale
of goods against best offer and including auctions in the
internet; online activities in the internet, namely in form of
trade fairs for goods, including the sale of goods against best
offer and including auctions in the Internet, as well as in the
form of competitions and prize games; services of a
commission agent; negotiation and settlement of commercial
transactions for third parties, procurement of contracts for the
purchase and sale of goods and services; collecting, gathering
and delivering of commercial news and commercial
information; negotiations of contracts for Internet access and
for offers and services in the Internet and of contracts dealing
with telecommunication services; consumer information and
advisory services included in this class; advertising
management; operating a subscriber television service, in
particular in the form of pay TV and video-on-demand; client
management, organizational services for clients' needs;
management, negotiation and conclusion of subscriptions;
negotiation, management and awarding contracts for television
formats, television contents, television broadcasts, television
series, television shows and television games shows and the
preproduction thereof, in particular screenplays and the basic
design elements thereof, including titles, logos, show concepts,
ideas for games, stage scenery, show sequences and
questioning techniques.

38 Telecommunication, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for general and closed groups of users; sound,
image and data transmission by cable, satellite, computer,
computer networks, in particular by e-mail, telephone and
ISDN lines and any other transmission media; broadcasting of
film, television, radio, interactive videotext, videotext,
teletext, Internet programmes or transmissions; transmission
and forwarding of radio and television programmes, including
transmission by wire, cable and satellite communications,
videotext, Internet and similar technical installations;
supplying and communicating information stored in databases,
in particular including by means of interactive computer
systems; consumer information by transmission in digital
networks, as services of a call centre, by fax on demand
services; press and television communication services,
telephone and/or computerised order placement for
teleshopping offers; supplying of information for recalling
from the Internet, other data networks and online services;
computer services, namely providing access to an index in the
World Wide Web which organises and indexes widespread
Web sites, newsgroups and other sources to establish easily
traceable fields of reference; electronic mail services included
in this class; collection and delivery of information of all kind;
gathering and delivering of news and information.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio, television and Internet entertainment;
consumer information by editing printed matter; publication
and edition of printed matter as well as of corresponding
electronic media, in particular leaflets, catalogues, books,
newspapers and magazines; publication and edition of
electronic reproducible text, graphic, image and sound
information which can be recalled via data networks;
development, design and production of film, television, radio,
interactive videotex, videotext, teletext and Internet
programmes or broadcasts, in particular television and radio
broadcasts for cultural, educational and entertainment
purposes, and of news broadcasts; organisation and
presentation of shows, quizzes, theatrical, sporting and
musical events and organisation of competitions, in particular
in the Internet, including the aforesaid services for recorded
programmes or live broadcasts on television, radio or Internet;
production of television, radio and Internet advertising
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broadcasts, including associated prize game broadcasts;
production and reproduction of films and sound and image
recordings, including the aforesaid services on video and/or
audio cassettes, tapes and discs; development and production
of television formats, television content, television broadcasts,
television series; television shows and television games shows
and the preproduction thereof, including scripts and basic
design elements thereof, in particular titles, logos, show
concepts, ideas for games, stage scenery, show sequences and
questioning techniques.

42 Developing and arranging of data, texts, images
and graphics for third parties; arranging and allocating of user
passwords for users of various communications networks;
management and exploitation of copyright and industrial
property rights for others; negotiation, exploitation and
management of television broadcasting rights, in particular
rights to the broadcasting of events on television, including for
example sporting events; negotiation, exploitation and
management of rights to press articles and radio, television and
film items to be used in sound and image carriers; negotiation,
exploitation and management of rights to articles in
newspapers and periodicals; editors services; awarding,
negotiating and exploitation of broadcasting, further
broadcasting, audio-visual, mechanical and other user rights
for radio and television broadcasts and other sound and image
productions; negotiation of presenter services; exploitation of
film and television ancillary rights in the field of
merchandising; computer dating services, namely providing of
information and contact between offerers and users of the
Internet, in particular arrangement of introductions between
people wishing to meet each other; establishing and operating
an Internet portal; Web hosting, delivering analyses and
opinions regarding products and services; drawing up of home
pages, designing of network pages, in particular of WWW
pages, web hosting.

 9 Supports de sons, d'images et de données en tous
genres, notamment bandes audio, cassettes, CD, disques
phonographiques, cassettes audionumériques, cassettes vidéo,
disques, CD-ROM, CD-I, supports de données, disques DVD,
tous les produits précités sous forme préenregistrée ou non;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons, d'images et de données en tous genres;
lunettes électroniques pour vision en 3D; équipements
multimédias compris dans cette classe; appareils pour la
télévision interactive, décodeurs, cartes à puces; matériel
informatique et ordinateurs; jeux pour ordinateur.

16 Produits imprimés, notamment prospectus,
catalogues, livres, journaux et périodiques; articles de
papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils).

28 Jeux.
35 Marketing, notamment sur des réseaux

numériques sous la forme d'annonces publicitaires sur le Web,
études de marchés, analyse de marchés, sondage d'opinion;
planification de ventes; recherche en publicité; publicité,
également sous la forme d'opérations de parrainage,
notamment annonces publicitaires sur le réseau Internet;
marketing publicitaire; services d'agences de publicité; mise
au point, mise à jour et mise à disposition de rubriques pour la
location d'emplacements publicitaires sur le réseau Internet;
publicité portant sur les activités commerciales de tiers,
conception de présentations et autres propositions
d'information à titre publicitaire, à titre informatif, à titre
commercial ainsi que pour les besoins de la communication
auprès d'une clientèle et de parties interéssées et notamment
pour publication sur le réseau Internet, sur d'autres réseaux de
données, sur des services en ligne et par le recours à des
techniques multimédias; réalisation de présentations et autres
propositions d'information à titre publicitaire, à titre
informatif, à titre commercial et pour les besoins de la
communication auprès d'une clientèle et de parties intéressées
et notamment pour publication sur le réseau Internet, sur
d'autres réseaux de données, sur des services en ligne et par le
recours à des techniques multimédias, notamment

démonstration et recommandation de produits et services par
le biais de services d'information et de communication
électroniques, également pour des opérations de téléachat et
d'achat à domicile, réalisation d'enchères et de ventes
publiques aux enchères, notamment sur le réseau Internet;
activités en ligne sur le réseau Internet, notamment sous la
forme d'expositions commerciales de produits, comprenant
également la vente de produits au meilleur prix ainsi que la
vente aux enchères sur le réseau Internet; activités en ligne sur
le réseau Internet, notamment sous la forme d'expositions
commerciales de produits, comprenant également la vente de
produits au meilleur prix ainsi que la vente aux enchères sur
le réseau Internet, ainsi que sous la forme de concours et jeux
primés; services d'agents à la commission; négociation et
règlement de transactions commerciales pour le compte de
tiers, octroi de contrats pour l'achat et la vente de produits et
services; recueil, regroupement et diffusion d'actualités et
informations d'ordre commercial; services de négociation de
contrats pour accès au réseau Internet et pour offres et
services sur le réseau Internet ainsi que pour des contrats
afférents à des services de télécommunication; services
d'information et de prestation de conseils auprès de
consommateurs compris dans cette classe; gestion
publicitaire; exploitation d'un service de télévision par
abonnement, notamment selon un mode de télévision à péage
et de vidéo à la demande; gestion de clients, services
d'organisation correspondant aux besoins d'une clientèle;
gestion, négociation, et conclusion d'abonnements;
négociation, gestion et attribution de contrats pour des
formats télévisuels, contenus télévisuels, émissions de
télévision, séries de télévision, spectacles télévisés et
émissions de jeu télévisées ainsi que pour les opérations
relatives à leur préproduction, notamment scénarios et
principaux éléments inhérents à leur conception, notamment
titres, logos, concepts de spectacles, idées de jeux, décors de
scène, séquences de spectacles et techniques d'interview.

38 Télécommunication, notamment services
d'information et de communication électroniques assistés par
le traitement de données pour groupes d'utilisateurs ouverts
ou fermés; services de transmission sonore, visuelle et de
transmission de données par câble, satellite, ordinateur,
réseaux informatiques, notamment par courrier électronique,
téléphone et lignes RNIS et tout autre mode de transmission;
diffusion de films, programmes ou transmissions par la
télévision, la radio, par vidéotex interactif, vidéotex, télétexte,
programmes ou transmissions Internet; transmission et
expédition de programmes de radio et de télévision, ainsi que
transmission par fil, câble et communications par satellite,
vidéotex, Internet et autres installations techniques similaires;
fourniture et communication d'informations stockées dans des
bases de données, notamment également par le biais de
systèmes informatiques interactifs; information du
consommateur par la transmission sur des réseaux
numériques, en tant que services d'un centre d'appel, services
sur demande par fax; services de communication de presse et
par la télévision, par téléphone et/ou réalisation de
commandes informatisées dans le cadre d'offres de téléachat;
prestation d'informations susceptibles d'être rappelées à
partir du réseau Internet, d'autres réseaux de données et
services en ligne; services informatiques, notamment
fourniture d'accès à un index sur le Web mondial permettant
de classer et d'indexer des sites Web, des forums d'actualité et
autres sources en vue de constituer des champs de référence
facilement identifiables; services de courrier électronique
compris dans cette classe; recueil et fourniture d'informations
en tous genres; regroupement et mise à disposition d'actualités
et informations.

41 Enseignement, formation, divertissements,
activités sportives et culturelles; divertissements à la radio, à
la télévision et sur Internet; information du consommateur par
l'édition de produits imprimés; publication et édition de
produits imprimés ainsi que de leurs supports électroniques
correspondants, notamment de dépliants, catalogues, livres,
journaux et revues; publication et édition d'informations sous
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forme de textes, graphiques, images et sons reproductibles par
voie électronique et susceptibles d'être rappelées par le biais
de réseaux de données; mise au point, conception et
production de films, programmes ou émissions de télévision,
de radio, sur vidéotex interactif, vidéotex, télétexte et
programmes ou émissions sur Internet, notamment émissions
de télévision et de radio à vocation culturelle, pédagogique et
récréative, ainsi que de bulletins d'actualité; organisation et
présentation de spectacles, jeux-questionnaires,
manifestations dans les domaines théâtral, sportif et musical et
organisation de concours, notamment sur le réseau Internet,
ainsi que ces mêmes services fournis pour des programmes
enregistrés ou des émissions en direct à la télévision, à la radio
ou sur le réseau Internet; production de communiqués
publicitaires à la télévision, à la radio et sur le réseau Internet,
ainsi que des émissions de jeux primés qui s'y rapportent;
production et reproduction de films et d'enregistrements
sonores et visuels, ainsi que les services précités sur cassettes,
bandes et disques vidéo et/ou audio; mise au point et
production de formats pour la télévision, de contenus
télévisuels, d'émissions de télévision, de séries pour la
télévision; spectacles télévisuels et émissions de jeux
télévisuelles ainsi que des activités de préproduction qui s'y
rapportent, notamment scénarios et principaux éléments
inhérents à leur conception, en particulier titres, logos,
concepts de spectacles, idées de jeux, décors de scène,
séquences de spectacles et techniques d'interview.

42 Mise au point et organisation de données, textes,
images et graphiques pour le compte de tiers; détermination et
attribution de mots de passe d'utilisateurs pour utilisateurs de
différents réseaux de communication; gestion et exploitation
de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour le
compte de tiers; négociation, exploitation et gestion des droits
d'émissions de télévision, notamment des droits de diffusion
d'événements à la télévision, notamment, par exemple,
d'événements sportifs; négociation, exploitation et gestion de
droits d'utilisation d'articles de presse, de bulletins
radiophoniques et télévisés et de films sur des supports de sons
et d'images; négociation, exploitation et gestion de droits sur
des articles de journaux et de revues; services d'éditeurs;
attribution, négociation et exploitation de droits d'utilisation
pour la diffusion, la rediffusion, de droits audio-visuels, de
droits de reproduction mécanique et autres droits d'utilisation
pour des émissions de radio et de télévision et autres
productions sonores et visuelles; négociations afférentes aux
services de présentateurs; exploitation de droits auxiliaires
sur des films et émissions de télévision en matière de
commercialisation; services de rencontre par ordinateur,
notamment fourniture d'informations et instauration de
contacts entre prestataires et utilisateurs du réseau Internet,
notamment organisation de présentations d'individus désireux
de se rencontrer; constitution et exploitation d'un portail sur
Internet; services d'hébergement sur le Web, fourniture
d'analyses et d'opinions sur des produits et services;
élaboration de pages d'accueil, conception de pages pour
réseaux, notamment de pages pour le Web, hébergement sur le
Web.
(822) DE, 24.01.2001, 300 55 753.1/16.
(300) DE, 26.07.2000, 300 55 753.1/16.
(831) AT, CH, CZ, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

766 716 (LQZ). 
La publication de l'enregistrement international No
766716 comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 22/2001)

(151) 18.06.2001 766 716
(180) 18.06.2011
(732) L.Q.Z. JOKR s.r.o.

Zahradní 22
CZ-747 92 Háj ve Slezsku - Lhota (CZ).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511)  9 Programmes enregistrés sur des supports.

35 Conseils en comptabilité et en économie (non
compris dans d'autres classes), établissement de relevés de
comptes, services de commerce de compensation non compris
dans d'autres classes, informations commerciales, conseils en
organisation des affaires, courtage d'affaires non compris dans
d'autres classes.

36 Courtage de transactions de compensation compris
dans cette classe, opérations de compensation, crédit-bail.
(822) CZ, 21.02.2001, 231469.
(831) AT, BA, BG, DE, HR, HU, PL, RO, SI, YU.
(580) 14.02.2002

767 021 (KINDER STUDENT). 
La publication de l'enregistrement international No
767021 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (le Turkménistan doit être ajouté). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 22/2001)
/ The publication of the international registration No 767021
contained an error in the list of designations (Turkmenistan
must be added). It is replaced by the publication below (See
No 22/2001)

(151) 07.08.2001 767 021
(180) 07.08.2011
(732) Soremartec S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).

(842) S.A., Belgique

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Boissons à base de café, thé, de cacao ou de

chocolat; chocolat et produits en chocolat; pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles.

32 Boissons non alcooliques; boissons à base de
fruits, boissons de fruits; jus de fruits.

29 Milk and dairy products.
30 Beverages made with coffee, tea, cocoa or

chocolate; chocolate and chocolate goods; pastry and
confectionery; edible ice.

32 Non-alcoholic drinks; fruit-based drinks, fruit
drinks; fruit juices.
(822) BX, 13.02.2001, 688030.
(300) BX, 13.02.2001, 688030.
(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.
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(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 14.02.2002

767 278 (POPCORN). 
In terms "...connection with telecommunication services:
consumer information and advisory services...", the colon
must be replaced by a semicolon (See No 22/2001) / La
classe 35 est corrigée en anglais uniquement (Voir No. 22/
2001)

(151) 22.03.2001 767 278
(180) 22.03.2011
(732) Axel Springer Young Mediahouse GmbH

71, Werinherstrasse
D-81541 München (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, white. / Jaune, rouge, blanc.
(511)  9 Sound, image and data carriers of all types, in
particular audio tapes, cassettes, CDs, recording discs, DAT-
tapes, video tapes, floppy discs, CD-Roms, CD-I's, recording
carriers DVD, all the aforesaid goods recorded or blank;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, image and data of all types; electronic 3-D spectacles;
multimedia equipment; apparatus for interactive television,
decoders, smartcards; data processing equipment and
computers; computer games.

16 Printed matter, in particular brochures, catalogues,
books; newspapers, magazines, stationery; instructional and
teaching material (except apparatus).

28 Games.
35 Marketing, in particular marketing in digital

networks in the form of webvertising, market research, market
analysis, opinion polling; sales planning; advertising research;
advertising, also in the form of sponsorship, in particular
advertising in the Internet; advertising marketing; advertising
agencies; developing, updating and offering for rent of
advertising columns in the Internet; advertising for sales
activities of third parties; conception of presentations and other
information offers for advertising purposes, information
purposes, sales purposes and for the communication with
customers and interested parties and in particular for the
publication in the Internet, in other data networks, in online
services as well as by means of multimedia techniques;
realization of presentations and other information offers for
advertising purposes, information purposes, sales purposes
and for the communication with customers and interested
parties and in particular for the publication in the Internet, in
other data networks, in online services as well as by means of
multimedia techniques, namely demonstration and
recommendation of products and services via electronic
information and communication services, also for
teleshopping or home-shopping; carrying out of auctions and
public auction sales, in particular via Internet; online activities,
namely in the form of trade fairs for goods, including the sale
of goods against best offer and competitions and prize games;
services of a commission agent; negotiation and settlement of
commercial transactions for others; procurement of contracts
for the purchase and sale of goods and services; negotiation of
contracts for Internet access entitlement, offers and services in
the Internet and of contracts in connection with

telecommunication services; consumer information and
advisory services; customer management, customer advisory
services; administration, negotiation and conclusion of
subscriptions; operating a subscriber television service, in
particular in the form of pay TV and video-on-demand;
telephonic and/or computerised order placement for
teleshopping offers; production of advertising broadcasts for
television, radio and Internet, including associated prize game
broadcasts; drawing up and compiling data, texts, images and
graphics for third parties; advertisement administration,
computer commercial services, namely providing of
information and contacts between suppliers and users of the
Internet, in particular arranging partnerships; drawing up
analysis and reports concerning products and services;
collecting, supplying and gathering commercial messages and
commercial information.

38 Telecommunication, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for general and closed groups of users;
transmission of sound, image and data by cable, satellite,
computer, computer networks, in particular by means of e-
mail, telephone and ISDN lines as well as any other
transmission media; broadcasting of film, television, radio,
interactive videotext, videotext, teletext, Internet programmes
or transmissions; transmission and forwarding of radio and
television programmes, including by wire, cable, satellite,
videotext, Internet and similar technical installations;
supplying and communicating information stored on data
bases, in particular also by means of interactive interconnected
(computer) systems; press and television information services,
transmission of information for recalling from the Internet,
other data networks as well as online services; computer
services, namely providing an access to an index in the world
wide web that organizes and indexes widespread web sites,
news groups and other sources to establish easily traceable
fields of reference; electronic mail services; collecting and
supplying information of all types; gathering and supplying
messages and general information.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio, television and Internet entertainment;
publication and edition of printed matter as well as
corresponding electronic media, in particular of brochures,
catalogues, books, newspapers and magazines, publication and
edition of electronically reproducible texts, graphics, images
and sound information that can be recalled via data networks;
development, design and production of film, television, radio,
VTX, videotext, teletext and Internet programs or
transmission, namely production of television and radio
transmissions of educational, teaching and entertaining nature
as well as news broadcasts; organization and presentation of
shows, quizes, interviews, theatre, sport and music events as
well as organization of competitions, in particular in the
Internet, also for recording or as live broadcast on the
television, on the radio or in the Internet; production and
reproduction of films and sound and image recordings, also on
video and/or audio cassettes, tapes and discs; development and
production of television formats, contents, broadcasts, series,
shows and game shows as well as their associated elements,
including screenplays and their fundamental creative elements,
such as titles, logos, show concepts, game ideas, stage sets,
show sequences, questioning techniques and presenter
services.

42 Arrangement and allocation of access entitlement
for users to different communication networks; management
and exploitation of copyrights and commercial and industrial
property rights for others; negotiation, exploitation and
management of television broadcasting rights, in particular of
rights to the broadcasting of events on television, such as for
example sport events; negotiation, exploitation and
management of rights to press articles, radio, television and
film items for the use on sound and image carriers; negotiation,
exploitation and management of rights to newspaper and
magazine articles; editor services; awarding, negotiating and
any other exploitation of broadcasting, further broadcasting,
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audio-visual, mechanical and any other rights of use for radio
and television broadcasts as well as any other sound and image
productions; negotiation, management and awarding of
television formats, contents, broadcasts, series, shows and
game shows as well as their associated elements, including
screenplays and their fundamental creative elements, such as
titles, logos, show concepts, game ideas, stage sets, show
sequences, questioning techniques and presenter services;
exploitation of film and television ancillary rights in the field
of merchandising; establishing and operating an Internet
portal; webhosting, drawing up of homepages, designing of
network pages, in particular www-pages, webposting.

 9 Supports de sons, d'images et de données en tous
genres, notamment bandes audio, cassettes, disques compacts,
disques phonographiques, bandes audionumériques, bandes
vidéo, disquettes, CD-ROM, disques compacts interactifs
(CD-I), supports d'enregistrement DVD, tous les produits
précités étant enregistrés ou vierges; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son,
des images et des données en tous genres; lunettes
électroniques à trois dimensions; matériel multimédia;
appareils de télévision interactive, décodeurs, cartes à circuits
intégrés; équipements pour le traitement des données et
ordinateurs; jeux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, notamment brochures,
catalogues, livres; journaux, magazines, papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux.
35 Marketing, en particulier au sein de réseaux

numériques, sous forme de publicité sur le Web, de recherche
de marché, d'analyse de marché et de sondages d'opinion;
planification des ventes; recherche publicitaire; publicité,
également sous forme de parrainage, y compris publicité sur
Internet; marketing publicitaire; services d'agences de
publicité; développement, mise à jour et offre de location de
colonnes publicitaires sur Internet; promotion d'activités
commerciales de tiers; conception de présentations et autres
offres d'information à des fins publicitaires, informatives et de
vente et pour la communication avec la clientèle et autres
parties intéressées et, notamment, pour publication sur
Internet et autres réseaux, via des prestations en ligne ainsi
que par le biais du multimédia; réalisation de présentations et
autres offres d'information à des fins publicitaires,
informatives et de vente et pour la communication avec la
clientèle et autres parties intéressées et, notamment, pour
publication sur Internet et autres réseaux, via des prestations
en ligne ainsi que par le biais du multimédia, à savoir
présentation et recommandation de produits et services par le
biais de services électroniques d'information et de
communication, également pour le téléachat ou l'achat à
domicile; réalisation de ventes aux enchères et de ventes
publiques, notamment par Internet; opérations en ligne,
notamment sous forme de foires commerciales, notamment
vente de produits à la meilleure offre, ainsi que sous forme de
concours et jeux avec récompense à la clé; services de
commissionnaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; acquisition de contrats
pour l'achat et la vente de produits et de services; négociation
de contrats concernant l'accès à Internet, les offres et services
sur Internet, ainsi que de contrats concernant les services de
télécommunications; services d'information et de conseils aux
consommateurs; gestion de la clientèle, services de conseils à
la clientèle; services d'administration, de négociation et de
conclusion d'abonnements; exploitation d'un service de
télévision par abonnement, notamment sous forme de
télévision payante et de services vidéo à la demande;
placement de commandes par téléphone et/ou ordinateur pour
des offres de téléachat; production d'émissions publicitaires
pour la télévision, la radio et Internet, notamment sous forme
de jeux avec récompense à la clé; conception et compilation de
données, textes, images et graphiques pour le compte de tiers;
services de gestion publicitaire, services commerciaux
informatisés, à savoir fourniture d'informations et de contacts
entre fournisseurs et utilisateurs d'Internet, notamment

organisation de partenariats; établissement d'analyses et de
rapports en matière de produits et de services; collecte, mise à
disposition et recueil de messages commerciaux et
d'informations commerciales.

38 Télécommunications, en particulier services
électroniques d'information et de communication réalisés par
le biais de l'informatique destinés à des groupes d'utilisateurs
fermés et ouverts; transmission de données, d'images et de
sons par câble, satellite, ordinateur, réseau informatique,
notamment par courrier électronique, lignes téléphoniques ou
RNIS et tout autre moyen de transmission; diffusion de films,
de programmes ou transmissions télévisés, radiophoniques, de
vidéographie interactive, de vidéographie, de télétexte,
d'Internet; transmission et réacheminement de programmes
radio et de télévision, en particulier transmission par câble,
satellite, vidéographie, installations Internet et autres
systèmes techniques similaires; fourniture et diffusion
d'informations contenues dans des bases de données,
notamment à l'aide de systèmes informatiques interactifs;
services de presse et d'information télévisée, fourniture
d'informations par l'intermédiaire d'Internet et d'autres
réseaux télématiques, ainsi que dans le cadre de services en
ligne; services informatiques, à savoir fourniture d'accès à un
répertoire Web d'organisation et d'indexation de sites Web
d'envergure, forums de discussion et autres sources pour
l'établissement de zones de référence facilement identifiables
et localisables; messagerie électronique; collecte et fourniture
d'informations en tous genres; collecte et fourniture de
messages et d'informations générales.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique, télévisé
et sur Internet; publication et édition d'imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines, publication et
édition de données électroniques reproductibles sous forme de
textes, graphiques, images et sons récupérables par le biais de
réseaux télématiques; développement, conception et
production de programmes ou diffusions cinématographiques,
télévisés, radiophoniques, de vidéographie interactive,
vidéotexte, télétexte, Internet, en particulier émissions
radiophoniques et télévisées à vocation culturelle,
pédagogique et de divertissement ainsi que des actualités;
organisation et présentation de spectacles, jeux-concours,
manifestations sportives, musicales et théâtrales et
organisation de concours, notamment sur Internet, lesdites
prestations également pour obtenir des programmes
enregistrés ou diffusés en direct à la radio ou à la télévision ou
sur Internet; montage et reproduction de films et
d'enregistrements vidéo et audio, également sur des cassettes,
bandes et disques vidéo et/ou audio; développement et
production de formules ou présentations et de contenus
télévisuels, d'émissions, séries et de spectacles et de jeux-
concours à la télévision ainsi que leurs éléments associés,
notamment scripts et leurs éléments conceptuels de base, en
particulier titres, logos, concepts de spectacle, idées de jeu,
décors de scène, séquences de spectacle, techniques de
questionnement et services de présentateur.

42 Mise en place et attribution de mots de passe pour
utilisateurs de divers réseaux de communication; gestion et
exploitation de droits d'auteur et de propriété industrielle
commerciale pour le compte de tiers; négociation, exploitation
et gestion de droits de télédiffusion, notamment de droits de
télédiffusion d'événements tels que, par exemple, des
rencontres sportives; négociation, exploitation et gestion de
droits portant sur des articles de presse et des éléments
radiophoniques, télévisés et cinématographiques destinés à
être chargés sur des supports de sons et d'images; négociation,
exploitation et gestion de droits portant sur des articles de
journaux et de périodiques; services d'éditorial; concession,
négociation et tout autre forme d'exploitation de droits de
diffusion, de rediffusion, de droits audiovisuels, mécaniques et
tout autre droit d'usage d'émissions radiophoniques et
télévisées ainsi que de toute autre production sonore et
visuelle; négociation, gestion et concession de présentations et
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de contenus télévisuels, d'émissions, séries et de spectacles et
de jeux-concours à la télévision ainsi que leurs éléments
associés, notamment scripts et leurs éléments conceptuels de
base, en particulier titres, logos, concepts de spectacle, idées
de jeu, décors de scène, séquences de spectacle, techniques de
questionnement et services de présentateur; exploitation de
droits cinématographiques et télévisuels accessoires dans le
domaine du marchandisage; mise en place et exploitation de
portails Internet; hébergement de sites Web, conception de
pages d'accueil, création de pages réseau, notamment de
pages Web, postage sur le Web.
(822) DE, 06.02.2001, 300 72 551.5/41.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 551.5/41.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

768 211 (DSM.COM). 
China must also appear in the list of designations (See No
23/2001) / La Chine doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 23/2001)

(151) 22.08.2001 768 211
(180) 22.08.2011
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except fungicides, herbicides and pesticides); unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical products for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
industrial coatings; radiation-curable coating materials.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

17 Synthetic rubber, thermoplastic elastomers, gum
and products made from these materials and not included in
other classes; semi-processed plastic products in the form of
granules, fibres, wires, bands, strips, films, sheets, plates, bars,
profiles, hoses pipes and membranes; microporous plastic
films and membranes; synthetic resins being semi-finished
products; thermosetting mixtures being semi-finished
products; packing, stopping and insulating materials; flexible
pipes, not of 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.

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

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

35 Advertising; management of commercial
information; business administration; administrative services;
providing business and economic information, via electronic
means such as internet, on the subject of chemical products and
synthetic materials; providing information, via electronic
means such as internet, on the subject of stocks products; stock
management, being services rendered at customers' places
with the help of electronic means such as internet; providing
opportunities to find and order chemical products and
synthetic materials with the help of electronic means (e-
commerce).

42 Advisory services, via electronic means such as
internet, on the subject of use and application of chemical
products and synthetic materials; design of plants and
installations; advisory services and planning on the subject of
design and construction of plants and installations; simulation
of chemical and physical processes; drawing-up of
programmes for process control in the chemical industry and
the process industry; technical advisory services and expertise;
laboratory and engineering services; research in the fields of
chemistry, physics, biology, microbiology, bacteriology and
genetics; material testing; management of industrial property
rights; management and exploitation of technical know-how.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
herbicides et pesticides); 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 la
conservation des 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; enduits industriels; matériaux de
revêtement durcissant par rayonnement.

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

17 Caoutchouc synthétique, élastomères
thermoplastiques, caoutchouc et produits en ces matières et
non compris dans d'autres classes; matières plastiques mi-
ouvrées sous forme de granulés, fibres, câbles, bandes,
pellicules, feuilles, plaques, barres, profils, tuyaux, tubes et
membranes; pellicules et membranes microporeuses; résines
artificielles en tant que produits semi-finis; mélanges
thermodurcissables en tant que produits semi-finis; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces; 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 animaux; malt.

35 Publicité; gestion d'informations commerciales;
administration commerciale; services administratifs; services
d'informations commerciales et économiques par le biais de
moyens électroniques tels qu'Internet, en matière de produits
chimiques et de matériaux synthétiques; services
d'informations, par le biais de moyens électroniques tels
qu'Internet, en matière de stocks; gestion des stocks, en tant
que services rendus chez le client par le biais de moyens
électroniques tels qu'Internet; mise à disposition de
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possibilités pour trouver et commander des produits chimiques
et des matériaux synthétiques par le biais de moyens
électroniques (commerce électronique).

42 Services de conseils, par le biais de moyens
électroniques tels qu'Internet, en matière d'usage et
d'application de produits chimiques et de matériaux
synthétiques; conception d'usines et d'installations; services
de conseils et de planification en matière de conception et de
construction d'usines et d'installations; simulation de
processus chimiques et physiques; élaboration de programmes
pour le contrôle de processus dans l'industrie chimique et
l'industrie de la transformation; services de conseils et
d'expertises techniques; recherche dans les domaines de la
chimie, de la physique, de la biologie, de la microbiologie, de
la bactériologie et de la génétique; essai de matériaux;
gérance de droits de propriété industrielle; gérance et
exploitation de savoir-faire technique.
(822) BX, 28.02.2001, 679940.
(300) BX, 28.02.2001, 679940.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

768 314 (TotalConnect). 
La publication de l'enregistrement international No
768314 comportait des erreurs en ce qui concerne le nom et
l'adresse du titulaire, l'adresse pour la correspondance et
l'adresse du mandataire. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 23/2001)

(151) 28.08.2001 768 314
(180) 28.08.2011
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) NV, The Netherlands

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise et rouge.
(511)  9 Appareils d'automatisation, de bureautique et
réseaux de télécommunication, leurs appareils auxiliaires et
périphériques, accessoires et composants non compris dans
d'autres classes; logiciels utilisés à des fins de communication
et de télécommunication dans l'automatisation et la
bureautique, ainsi qu'à des fins de stockage, de transmission et
de traitement de données; équipements de télécommunication
nécessaires pour la mise en place de connexions numériques
fixes entre différents sites, utilisées pour la téléphonie, la
transmission de fac-similés et de données, ainsi que pour les
visioconférences.

38 Transmission de signaux lumineux, sonores, de
données, d'informations et d'images; mise à disposition
d'équipements de télécommunication nécessaires à cet effet;
services permettant une transmission différée des signaux, à
savoir stockage et traitement de signaux lumineux, sonores, de
données, d'informations et d'images; transmission électronique
de documents et de messages; location des équipements de
télécommunication cités dans la classe 9.

42 Conseils et informations techniques relatifs aux
produits et services cités dans les classes 9 et 38; conseils pour
le choix de matériel et de logiciels, ainsi que pour l'utilisation
et l'application de ceux-ci; recherches techniques, ainsi que
développement et conception d'appareils d'automatisation, de
bureautique et de réseaux de télécommunication; conversion
de données en documents électroniques, ainsi que conseils y
relatifs; conception, rédaction, mise à jour et actualisation de
concepts de communication, de télécommunication,
d'automatisation et de logiciels; maintenance et mémorisation
de logiciels; recherches d'applicabilité technique; location des
systèmes d'automatisation cités dans la classe 9.
(822) BX, 28.02.2001, 692167.
(300) BX, 28.02.2001, 692167.
(831) DE.
(580) 14.02.2002

768 384 (WebConnect). 
La publication de l'enregistrement international No
768384 comportait une erreur en ce qui concerne la forme
juridique du titulaire (personne morale). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 23/2001)

(151) 28.08.2001 768 384
(180) 28.08.2011
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) NV, The Netherlands

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, rouge.
(511)  9 Appareils d'automatisation, de bureautique et
réseaux de télécommunication; leurs appareils auxiliaires et
périphériques, accessoires et composants non compris dans
d'autres classes; logiciels utilisés à des fins de communication
et de télécommunication dans l'automatisation et la
bureautique, ainsi qu'à des fins de stockage, de transmission et
de traitement de données; équipements de télécommunication
nécessaires pour la mise en place de connexions numériques
fixes entre différents sites, utilisées pour la téléphonie, la
transmission de fac-similés et de données, ainsi que pour les
visioconférences.

38 Transmission de signaux lumineux, sonores, de
données, d'informations et d'images; mise à disposition
d'équipements de télécommunication nécessaires à cet effet;
services permettant une transmission différée de signaux, à
savoir stockage et traitement de signaux lumineux, sonores, de
données, d'informations et d'images; transmission électronique
de documents et de messages; location des équipements de
télécommunication cités dans la classe 9.

42 Conseils et informations techniques relatifs aux
produits et services cités dans les classes 9 et 38; conseils pour
le choix de matériel et de logiciels, ainsi que pour l'utilisation
et l'application de ceux-ci; recherches techniques, ainsi que
développement et conception d'appareils d'automatisation, de
bureautique et de réseaux de télécommunication; conversion
de données en documents électroniques, ainsi que conseils y
relatifs; conception, rédaction, mise à jour et actualisation de
concepts de communication, de télécommunication,
d'automatisation et de logiciels; maintenance et mémorisation
de logiciels; recherches d'applicabilité technique; location des
systèmes d'automatisation cités dans la classe 9.
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(822) BX, 28.02.2001, 692166.
(300) BX, 28.02.2001, 692166.
(831) DE.
(580) 14.02.2002

768 386 (HomeConnect). 
La publication de l'enregistrement international No
768386 comportait une erreur en ce qui concerne la forme
juridique du titulaire (personne morale). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 23/2001)

(151) 28.08.2001 768 386
(180) 28.08.2011
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) NV, The Netherlands

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, rouge.
(511)  9 Appareils d'automatisation, de bureautique et
réseaux de télécommunication; leurs appareils auxiliaires et
périphériques, accessoires et composants non compris dans
d'autres classes; logiciels utilisés à des fins de communication
et de télécommunication dans l'automatisation et la
bureautique, ainsi qu'à des fins de stockage, de transmission et
de traitement de données; équipements de télécommunication
nécessaires pour la mise en place de connexions numériques
fixes entre différents sites, utilisées pour la téléphonie, la
transmission de fac-similés et de données, ainsi que pour les
visioconférences.

38 Transmission de signaux lumineux, sonores, de
données, d'informations et d'images; mise à disposition
d'équipements de télécommunication nécessaires à cet effet;
services permettant une transmission différée de signaux, à
savoir stockage et traitement de signaux lumineux, sonores, de
données, d'informations et d'images; transmission électronique
de documents et de messages; location des équipements de
télécommunication cités dans la classe 9.

42 Conseils et informations techniques relatifs aux
produits et services cités dans les classes 9 et 38; conseils pour
le choix de matériel et de logiciels, ainsi que pour l'utilisation
et l'application de ceux-ci; recherches techniques, ainsi que
développement et conception d'appareils d'automatisation, de
bureautique et de réseaux de télécommunication; conversion
de données en documents électroniques, ainsi que conseils y
relatifs; conception, rédaction, mise à jour et actualisation de
concepts de communication, de télécommunication,
d'automatisation et de logiciels; maintenance et mémorisation
de logiciels; recherches d'applicabilité technique; location des
systèmes d'automatisation cités dans la classe 9.
(822) BX, 28.02.2001, 692168.
(300) BX, 28.02.2001, 692168.
(831) DE.
(580) 14.02.2002

769 291 (AGYS). 
La publication de l'enregistrement international No
769291 devait mentionner la limitation de la liste des
produits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No. 24/2001) / The publication of the
international registration No 769291 must mention the

limitation of the list of goods and services. It is replaced by
the publication below (See No 24/2001)

(151) 05.10.2001 769 291
(180) 05.10.2011
(732) N.V. AGYS PHARMA

Industrieweg 118B
B-9032 Wondelgem (BE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Dentifrices et autres produits pour le soin des dents
(non compris dans d'autres classes).

 5 Produits pour le soin des dents et de la bouche à
usage médical.

21 Fil dentaire; brosses à dents électriques et non
électriques.

 3 Dentifrices and other dental care products (not
included in other classes).

 5 Medicated oral and dental care products.
21 Floss for dental purposes; electric and non-

electric toothbrushes.
(822) BX, 08.05.2001, 692298.
(300) BX, 08.05.2001, 692298.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, JP, NO, SE, SG. - Liste limitée à la classe 3. /

List limited to class 3.
(580) 14.02.2002

769 320 (XPERTBUYER XL). 
The publication of the international registration No 769320
contained an error in the legal nature of the holder (legal
entity). It is replaced by the publication below (See No 24/
2001) / La publication de l'enregistrement international No
769320 comportait une erreur en ce qui concerne la forme
juridique du titulaire (personne morale). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No. 24/2001)

(151) 12.10.2001 769 320
(180) 12.10.2011
(732) XpertBuyer N.V.

Zonnebaan 12a
NL-3542 CA Utrecht (NL).

(842) NV, The Netherlands

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Burgundy, orange and white. / Bordeaux, orange et

blanc.
(511)  9 Electronic publications, whether or not presented
on carriers.

16 Printed matter, including books, newspapers,
journals, manuals, folders, brochures and other paper media, in
particular regarding management of purchase processes.

35 Advisory services and business intermediary
services in making contact between people and/or companies
for the purchase and sales of products and the provision of
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services; advisory services on the subject of business
organization and business economy; setting-up and
management of data files containing information on the
subject of, inter alia, management of purchase processes;
business management relating to the commercialization of
products and/or services; consultancy and intermediary
services with regard to the management of commercial matters
involved in the trading of products and the provision of
services, optionally via the Internet; business consultancy
being services rendered to companies; rental of advertising
space; business information, also via telecommunication
networks such as the Internet, the cable network or other forms
of data transfer; market canvassing, marketing research,
marketing studies.

38 Telecommunications; providing access to
telecommunication networks, including the Internet, required
for the retrieval, recording or display of information; digital
and electronic transmission of sound, text and/or images;
interactive communication via telecommunication networks,
including the Internet.

41 Education, instruction, courses and training
sessions, in particular regarding the provision of knowledge
relating to the management of purchase processes; publication
and editing of books, newspapers, journals, manuals, folders,
brochures and other periodicals, optionally in electronic form.

42 Professional consultancy, non-business; leasing
access time to a computer data base containing information on,
inter alia, the management of purchase processes; legal
consultancy; advisory services on the subject of logistics and
telecommunications.

 9 Publications électroniques, présentées ou non sur
des supports.

16 Produits imprimés, notamment livres, journaux,
revues, manuels, dépliants, brochures et autres supports en
papier, ayant trait en particulier à la gestion de processus
d'achat.

35 Services de conseil et services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de l'instauration de contacts entre
des personnes et/ou sociétés pour l'achat et la vente de
produits et la prestation de services; services de conseil en
matière d'organisation d'entreprise et d'économie
d'entreprise; constitution et gestion de fichiers de données
comportant des informations relatives, entre autres, à la
gestion de processus d'achat; gestion d'entreprise se
rapportant à la commercialisation de produits et/ou services;
services de consultants et d'intermédiaires dans le cadre de la
gestion de questions d'ordre commercial inhérentes au
commerce de produits et à la prestation de services,
éventuellement par le biais du réseau Internet; services de
consultants dans le domaine commercial sous forme de
services fournis auprès de sociétés; location d'espace
publicitaire; informations commerciales, également par le
biais de réseaux de télécommunication tels que le réseau
Internet, le réseau câblé ou autres modes de transfert de
données; prospection de nouveaux marchés, recherche en
marketing, études de marketing.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
réseaux de télécommunication, notamment au réseau Internet,
permettant la récupération, l'enregistrement ou l'affichage
d'informations; transmission numérique et électronique de
sons, textes et/ou images; communication interactive par le
biais de réseaux de communication, notamment le réseau
Internet.

41 Enseignement, instruction, cours et sessions de
formation, se rapportant notamment à la transmission de
connaissances en rapport avec la gestion de processus
d'achat; publication et édition de livres, journaux, revues,
manuels, dépliants, brochures et autres périodiques,
éventuellement sous forme électronique.

42 Prestation de conseils professionnels, non
commerciaux; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques comportant des informations relatives,
entre autres, à la gestion de processus d'achat; conseil

juridique; services de conseils en matière de logistique et de
télécommunication.
(822) BX, 27.04.2001, 683638.
(300) BX, 27.04.2001, 683638.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 14.02.2002

769 382 (novasil). 
La publication de l'enregistrement international No
769382 devait mentionner la limitation de la liste des
produits et services pour le Royaume-Uni. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 24/2001)
/ The publication of the international registration No 769382
must mention the limitation of the list of goods and services
for United Kingdom. It is replaced by the publication below
(See No 24/2001)

(151) 20.09.2001 769 382
(180) 20.09.2011
(732) DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES N.V.

Bruggesteenweg 164
B-8830 Hooglede-Gits (BE).

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

(531) 24.15; 26.7; 29.1.
(591) Vert, blanc et différentes teintes de bleu. / Green, white

and various shades of blue.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

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.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials.
(822) BX, 04.04.2001, 691747.
(300) BX, 04.04.2001, 691747.
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(831) CZ, DE, FR, PL, SK, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 19. / List limited to class

19.
(580) 14.02.2002

769 386. 
The publication of the international registration No 769386
contained an error in the legal nature of the holder (legal
entity). It is replaced by the publication below (See No 24/
2001) / La publication de l'enregistrement international No
769386 comportait une erreur en ce qui concerne la forme
juridique du titulaire (personne morale). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No. 24/2001)

(151) 12.10.2001 769 386
(180) 12.10.2011
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) NV, The Netherlands

(531) 26.13.
(511) 35 Business management; business consultancy and
information within the framework of energy, water and heat
supply and waste processing; loyalty programmes, namely
organization and supervision of promotional activities
intended to promote sales.

37 Building construction; repair; installation services;
plumbing; installation, maintenance and repair of electrical
installations, gas, (warm) water and heating installations,
appliances and equipment, of telecommunication systems and
equipment, of lighting installations and heating systems;
installation, maintenance and repair of cable networks;
installation, maintenance and repair of distribution stations for
the provision of energy and of heating and water supply
systems; construction, maintenance and repair of alternative
energy recovery installations and machines; laying and fitting
of cables and pipelines.

39 Transport and storage of goods; services of utility
companies, namely transport and distribution of electricity,
gas, heat and water; electricity distribution; transportation of
gases, liquids and solid matter through pipes; transport and
unloading of waste.

40 Production and conversion of energy and
electricity; waste processing, including the reuse, recycling
and processing of waste and landfill gas; waste treatment;
recycling of cooling appliances; manure processing; waste
incineration and waste destruction; water purification.

42 Technical advisory services and consultancy on
the subject of energy management, the supply and use of
energy, heat and water; research and studies on the subject of
energy-saving generation techniques, the reuse and processing
of waste, landfill gas and manure; technical advisory services
regarding the installation and management of networks;

providing of technical information; sorting of waste and
recyclable raw materials; advisory services on the subject of
waste processing and environmental protection; rental of gas,
water and heat supply appliances and equipment; quality
control; testing of electric systems, of gas, water and heat
supply appliances and equipment; providing information to
users regarding electricity consumption and power failure,
aforesaid services also rendered within the framework of
power failure prevention, as well as in the framework of the
analysis of energy consumption, the supply of electricity, and
prognosis about energy consumption; advisory services and
consultancy on the subject of efficient use of energy,
electricity, heat and water supply; damage assessment.

35 Gestion d'entreprise; prestation de conseils
commerciaux et d'informations en matière de fourniture
d'énergie, d'eau et de chaleur et de traitement de déchets;
programmes de fidélisation, notamment organisation et
supervision d'activités promotionnelles ayant pour objet la
promotion des ventes.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; travaux de plomberie; installation,
entretien et réparation d'installations électriques,
d'installations, appareils et équipements de fourniture de gaz,
d'eau (chaude) et de chauffage, de systèmes et équipements de
télécommunication, d'installations d'éclairage et de systèmes
de chauffage; installation, entretien et réparation de réseaux
de câbles; installation, entretien et réparation de postes de
distribution pour la fourniture d'énergie ainsi que de systèmes
de fourniture d'eau et de chauffage; construction, entretien et
réparation d'installations et machines de récupération
d'énergie alternative; pose et ajustement de câbles et de
conduites.

39 Transport et stockage de marchandises; services
d'entreprises de service public, notamment transport et
distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau;
distribution d'électricité; transport de gaz, substances liquides
et solides par pipelines; transport et déchargement de déchets.

40 Production et transformation d'énergie et
d'électricité; transformation de déchets, ainsi que réemploi,
recyclage et transformation de déchets et de gaz provenant de
sites d'enfouissement; traitement de déchets; recyclage
d'appareils de refroidissement; traitement d'engrais;
incinération de déchets et destruction de déchets; épuration
d'eau.

42 Prestation de conseils techniques et services de
consultants en matière de gestion d'énergie, de fourniture et
d'utilisation d'énergie, de chaleur et d'eau; recherches et
études portant sur les techniques d'économie d'énergie, sur le
réemploi et le traitement de déchets, de gaz provenant de sites
d'enfouissement et d'engrais; prestation de conseils techniques
se rapportant à l'installation et à la gestion de réseaux; mise à
disposition d'informations techniques; tri de déchets et de
matières premières recyclables; prestation de conseils en
matière de transformation de déchets et de protection de
l'environnement; location d'appareils et d'équipements de
fourniture de gaz, d'eau et de chauffage; contrôle de la qualité;
test de systèmes électriques, d'appareils et équipements
d'approvisionnement en gaz, en eau et en chauffage;
prestation d'informations sur la consommation d'électricité et
les pannes de courant à l'intention d'utilisateurs, les services
précités étant également fournis dans le contexte de la
prévention des coupures de courant, ainsi que dans le cadre de
l'analyse de la consommation d'énergie, de la fourniture
d'électricité, ainsi que de la réalisation de prévisions sur la
consommation d'énergie; prestation de conseils et services de
consultants en matière d'optimisation de l'utilisation
d'approvisionnements en énergie, électricité, chaleur et eau;
expertises de dommages.
(822) BX, 12.04.2001, 684682.
(300) BX, 12.04.2001, 684682.
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(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.02.2002

769 455 (OXO LINE). 
La publication de l'enregistrement international No
769455 comportait une erreur en ce qui concerne la classe
17 en anglais. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 24/2001) / The publication of the
international registration No 769455 contained an error in
class 17 in English. It is replaced by the publication below
(See No 24/2001)

(151) 06.09.2001 769 455
(180) 06.09.2011
(732) TONNELLERIE BARON

20, rue des Gillardeaux - Les Gonds
F-17100 SAINTES (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée

(531) 27.5.
(511)  6 Support métallique pour la manutention, le
rangement et le stockage de tonneaux, de barriques et de fûts;
récipients métalliques pour la vidange de tonneaux, de
barriques et de fûts; bondes métalliques; galets de roulement
pour la pose et la dépose de barriques, de tonneaux et de fûts;
pistolets d'entonnage.

17 Canne (tuyau) non métallique de lavage, canne
(tuyau) non métallique de soutirage.

20 Barriques non métalliques, tonneaux non
métalliques, fûts non métalliques; récipients non métalliques
pour la vidange de tonneaux, de barriques et de fûts.

 6 Metallic supports for handling, stowing and
stocking casks, barrels and drums; containers made of metal
for emptying casks, barrels and drums; metallic bungs; track
rollers for positioning and removing barrels, casks and drums;
barrelling nozzles.

17 Non-metallic washing pipe, non-metallic racking
pipe.

20 Non-metallic barrels, non-metallic casks, non-
metallic drums; non-metal containers used for emptying casks,
barrels and drums.
(822) FR, 06.03.2001, 01 3 086 990.
(300) FR, 06.03.2001, 01 3 086 990.
(831) AT, DE, ES, PT.
(832) AU.
(580) 07.02.2002

770 301 (ORCHESTRA). 
La publication de la désignation postérieure devait
mentionner la marque (Voir No. 26/2001) / The publication
of the subsequent designation must mention the mark (See
No 26/2001)

770 301 (ORCHESTRA). 
(732) ORCHESTRA FRANCE SA

Saint Jean de Vedas (FR).

(842) Société anonyme à directoire, FRANCE
(831) CN, KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 06.12.2001
(580) 14.02.2002

770 718 (MACDONALD EXPORT 'A'). 
La publication de l'enregistrement international No
770718 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 25/2001) / The publication of the
international registration No 770718 contained an error in
the list of designations. It is replaced by the publication below
(See No 25/2001)

(151) 27.11.2001 770 718
(180) 27.11.2011
(732) JT International S.A.

14, Chemin Rieu
CH-1211 Genève 17 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, unprocessed or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 27.06.2001, 492031.
(300) CH, 27.06.2001, 492031.
(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) 14.02.2002

770 783 (AGA-LED). 
La publication de l'enregistrement international No
770783 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 26/2001) / The publication of the international
registration No 770783 contained an error in the name of the
holder. It is replaced by the publication below (See No 26/
2001)

(151) 10.10.2001 770 783
(180) 10.10.2011
(732) Agabekov SA

6, chemin de Compois
CH-1222 Vésenaz (CH).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils électriques, transformateurs, prises de
courant, raccordements électriques, commutateurs, fils et
câbles électriques.
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11 Installations et articles d'éclairage, lampes
électriques et lampes d'éclairage, tubes ou rampes lumineux
pour l'éclairage, tubes ou rampes de lampes; ampoules
électriques ou d'éclairage, ampoules électriques navettes,
ampoules au xénon, éléments électroluminescents d'éclairage,
de signalisation et de balisage (LED) montés sur des supports
ou des plaquettes de circuit imprimé, diffuseurs, réflecteurs de
lampes.

 9 Electrical apparatus, transformers, electrical
outlets, electrical connections, commutators, electric wires
and cables.

11 Lighting fixtures and articles, electric lamps and
lamps, light tubes or light strips for lighting purposes, lamp
tubes or strips; electric light bulbs, electric shuttle bulbs,
xenon bulbs, light emitting diodes (LEDs) for lighting,
signaling and marking mounted on printed-circuit media or
boards, diffusers, lamp reflectors.
(822) CH, 11.04.2001, 490257.
(300) CH, 11.04.2001, 490257.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

770 844 (ULTRASEAL). 
Les données relatives à la priorité doivent être supprimées
(Voir No. 26/2001) / Data relating to priority must be
removed (See No 26/2001)

(151) 16.11.2001 770 844
(180) 16.11.2011
(732) GIVAUDAN S.A.

5, chemin de la Parfumerie
CH-1214 Vernier (CH).

(842) Société Anonyme, SUISSE

(511) 30 Poudre encapsulée utilisée comme additif
aromatisant pour préparations alimentaires et boissons.

30 Encapsulated powder used as a flavouring
additive for food preparations and drinks.
(822) CH, 09.11.2001, 491548.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.02.2002

770 901 (auto com). 
The publication of the international registration No 770901
contained an error in the list of designations (Portugal
must be removed and Poland added) (See No 26/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 770901
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
désignations (le Portugal est supprimé et la Pologne ajoutée)
(Voir No. 26/2001)

(151) 19.11.2001 770 901
(180) 19.11.2011
(732) AUTOCOM DIAGNOSTIC PARTNER AB

Installatörvägen 5-7
SE-461 37 TROLLHÄTTAN (SE).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  9 Electronic apparatus for fault-tracing of the
electronic systems of vehicles; automatic electric and/or
electronic measuring adaptors; manual automatic electric and/
or electronic measuring adaptors; parallel test cables; test
cables; test cable adaptors; ABS adaptors; PC cables; power
cables, probe cables; engine analyser adaptors; software for
testing of electronics of vehicles.

 9 Appareils électroniques pour la localisation de
défauts dans des systèmes électroniques de véhicules;
adaptateurs de mesure électriques et/ou électroniques
automatiques; adaptateurs de mesure électriques ou
électroniques manuels; câbles de test parallèles; câbles de
test; adaptateurs pour câbles de test; adaptateurs ABS; câbles
pour ordinateurs personnels; câbles d'alimentation; câbles de
vérification; adaptateurs pour appareils de recherche de
pannes du moteur; logiciels pour l'essai de l'électronique des
véhicules.
(821) SE, 27.07.2001, 01-04727.
(300) SE, 27.07.2001, 01-04727.
(832) CH, CN, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 14.02.2002

771 101 (online). 
La publication de l'enregistrement international No
771101 devait mentionner la limitation de la liste des
produits et services pour le Japon (Voir No. 26/2001) / The
publication of the international registration No 771101 must
mention the limitation of the list of goods and services for
Japan (See No 26/2001)

(151) 23.11.2001 771 101
(180) 23.11.2011
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse,
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (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) Orange, blanc, noir. / Orange, white, black.
(511) 18 Sacs de sport universels; sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport compris dans cette classe.
18 All-purpose sports bags; travel bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles included in this class.

(822) CH, 20.06.2001, 491942.
(300) CH, 20.06.2001, 491942.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 14.02.2002

771 782 (MARTINI). 
La publication de l'enregistrement international No
771782 comportait une erreur en ce qui concerne les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 1/2002)

(151) 06.12.2001 771 782
(180) 06.12.2011
(732) Bacardi & Company Limited

Aeulestrasse 772
FL-9490 Vaduz (LI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et doré. Rectangle sur un cercle rouge avec un

cadre doré.
(511) 21 Verres à boire et récipients pour boire; bouteilles;
shaker.
(822) LI, 24.10.2001, 12316.
(300) LI, 24.10.2001, FL-No. 12316.
(831) UA.
(580) 14.02.2002

772 043 (ARTIFLEX). 
Australia must not appear in the list of designations (See
No 1/2002) / L'Australie ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 1/2002)

(151) 30.11.2001 772 043
(180) 30.11.2011
(732) OPHTEC B.V.

Schweitzerlaan 15
NL-9728 NR Groningen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511) 10 Lenses for intraocular implantation.
10 Lentilles pour implantation intraoculaire.

(822) BX, 05.06.2001, 689761.
(300) BX, 05.06.2001, 689761.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 07.02.2002

772 596 (ASP PHARMA). 
La liste des produits et services (Cl. 42 corrigée) est la
suivante (Voir No. 2/2002) / The list of goods and services
(Cl. 42 amended) is as follows (See No 2/2002)

(511)  9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés et
logiciels; toutes sortes de supports électroniques de données;
publications et données téléchargeables à l'aide de l'Internet ou
à l'aide des réseaux informatiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; gestion de
fichiers informatiques; systématisation et recueil de données
dans un centre serveur de bases de données; investigation,
collecte, rédaction, établissement, mise en mémoire,
exploitation, traitement et mise à disposition d'informations
économiques, d'informations en affaires et de prévisions
économiques ainsi que de données y relatives, en particulier à
l'aide de produits de l'imprimerie, de moyens de
communication, de centres serveurs de bases de données, de
l'Internet, de l'Intranet et d'autres réseaux de communication
globaux.

37 Réparations et services d'installation.
38 Télécommunications; fourniture d'accès aux

réseaux informatiques globaux, à l'Intranet et aux autres
réseaux de communication globaux ainsi qu'à des banques de
données informatiques et à des sites web; livraison et
transmission de données, d'informations, de nouvelles,
d'images, de représentations graphiques, d'enregistrements
sonores et/ou audiovisuels, notamment assistées par
ordinateur, à l'aide de systèmes de télécommunication ou
d'autres réseaux informatiques de communication globaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de colloques,
de conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires,
d'ateliers de formation.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; services d'une banque de
données informatique, à savoir location de temps d'accès à des
banques de données informatiques, à des réseaux
informatiques globaux (Internet) et à des sites web;
consultation professionnelle et/ou technique (sans rapport avec
la conduite des affaires) en matière de télécommunication et de
traitement de l'information; programmation de sites web;
location de place de mémoire pour sites web; élaboration de
banques de données informatiques et de sites web; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données pour le
traitement de données; études préliminaires et développement
ainsi que consultation professionnelle concernant le
développement et la conception de programmes d'ordinateurs
enregistrés; recueil et mise à jour de centres serveurs de bases
de données; investigation, collecte, rédaction, établissement,
mise en mémoire, exploitation, traitement et mise à disposition
d'informations techniques ainsi que de données y relatives, en
particulier à l'aide de produits de l'imprimerie, de moyens de
communication, de centres serveurs de bases de données, de
l'Internet, de l'Intranet et d'autres réseaux de communication
globaux.

 9 Data processing and computer equipment;
recorded computer programs and software; all types of
electronic data media; publications and data downloadable
via the Internet or computer networks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; computer file management; data
systemization and compilation in a computer database server;
investigation, collection, writing, establishment, storage,
operating, processing and provision of economic information,
business information and economic forecasts as well as data
relating thereto, particularly using printed matter,
communication media, computer database servers, the
Internet, Intranet and other global communication networks.

37 Repair and installation services.
38 Telecommunications; provision of access to global

computer networks, the Intranet and to other global
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communication networks as well as to computer data banks
and websites; delivery and transmission of data, information,
news, images, graphic representations, sound and/or
audiovisual recordings, particularly by computer-assisted
means, via telecommunications systems or other global
communication networks.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions, symposia, seminars, training
workshops.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; services of a computer data bank, namely
leasing access time to computer data banks, to global
computer networks (the Internet) and websites; professional
and/or technical consulting (unrelated to business dealings) in
telecommunications and data processing; website
programming; rental of storage space for websites;
development of computer databases and websites; leasing
access time to a database server centre for data processing
purposes; carrying out preliminary studies and development
as well as professional consulting in development and design
of recorded computer programs; compilation and updating of
computer database servers; investigation, collection, writing,
establishment, storage, operating, processing and provision of
technical information as well as related data, particularly by
means of printed matter, communication media, computer
database servers, the Internet, Intranet and other global
communication networks.
(580) 07.02.2002
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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

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 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
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and  CYPRUS 
(Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
       HAROUN & HAROUN
    Patents, Trademarks & Legal Affairs
 Established in 1939 by B.Favarger.Ing
P. O. Box 1540 - CAIRO 11511 EGYPT
                   Fax 20 2 39 20 465
                   Tel. 20 2 39 17 734

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

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code Buenos Aires:
C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba

(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,

NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,  dépôts  de  marques  et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets,

marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (++359 2) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk

Patentbureau, European Patent Attorneys
and Trade Mark Agents, Banegaardspladsen
1, DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Haroun & Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets,

marques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de
Gracia, 101, E-08008 Barcelona. Télex:
51551 DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attorneys,
State National Building, 412 Main Street, 7th Floor
Houston, Texas 77002 U.S.A.,Telephone: (713)
224-8080, Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.
E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses



Gazette OMPI des marques internationales No. 02/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2002 VII

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chadha & Chadha, Patent & Trade Mark  
    Attorneys, F-171, Ghaffar Market, Karol Bagh, 
  New Delhi-5.Telefax: 91-11-5721261; 5725878.

E-mail: patentindia@hotmail.com 
    Website: www. iprattorneys.com 
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250.
E-mail: jbekh@safineh.net. Website: http://
www.bokharai.com. Telex: 213692 boka ir.
Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Te-
hran, P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229
8112. E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trade Mark Attorneys, 402, 1409,
Vali asr Avenue., 19677 Tehran.
Tel.: + 98 21 204 3684.  Fax:
+ 9821 2043 686. Email: info@iranip.com

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Gapet-

sch 23, FL-9494 Schaan (Principauté de
Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

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 - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1,

tel/fax (48-58) 345 76 32,E-mail: tra-
set@3net.pl, www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-

vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 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.

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. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.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.

Adresses utiles / Useful addresses
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspond-
ence in English, German and French.         SI-
1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1527, „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 & Perani SA
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@jacobacciperani.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III). 
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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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
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amél-
iorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


