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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du renouvellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

registration(s) replaced by an international regis-
tration and Contracting Party concerned (Article
4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of
the Protocol)



             Gazette OMPI des marques internationales No 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 7

(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enre-
gistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

Australia 397 for one class, plus
397 for each additional class

Benelux 189 for three classes, plus
17 for each additional class

where the mark is a collective mark:
269 for three classes, plus
17 for each additional class

Bulgaria 251 for one class, plus
15 for each additional class

where the mark is a collective mark or
a certification mark:

502 for one class, plus
30 for each additional class

China 345 for one class, plus
172 for each additional class

where the mark is a collective mark:
1036 for one class, plus

518 for each additional class
Denmark 487 for three classes, plus

124 for each additional class
Estonia 291 for one class, plus

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

Finland 236 for three classes, plus
88 for each additional class

where the mark is a collective mark:
340 for three classes, plus
88 for each additional class

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

As from December 1, 2002:
1285 for one class, plus

113 for each additional class
Greece   94 for one class, plus

  23 for each additional class
Iceland               226   for one class, plus

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

274 for one class, plus
48 for each additional class

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

Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Arménie 258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle

Australie 397 pour une classe, plus
397 pour chaque classe additionnelle

Benelux 189 pour trois classes, plus
17 pour chaque classe additionnelle

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

17 pour chaque classe additionnelle
Bulgarie 251 pour une classe, plus

15 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective
ou une marque de certification:

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

Chine 345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

Danemark 487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

Finlande 236 pour trois classes, plus
88 pour chaque classe additionnelle

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

88 pour chaque classe additionnelle
Géorgie 324 pour une classe, plus

128 pour chaque classe additionnelle
A partir du 1er décembre 2002:

285 pour une classe, plus
113 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

Irlande 372 pour une classe, plus
106 pour chaque classe additionnelle

Islande 226 pour une classe, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

373 quel que soit le nombre
de classes
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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

As from December 1, 2002:
1230 for one class, plus

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

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

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 258 for one class, plus

26 for each additional class
Australia 265 for one class, plus

265 for each additional class
Benelux 309 for three classes, plus

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

309 for three classes, plus
55 for each additional class

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

where the mark is a collective mark
or a certification mark:

392 independent of the number
of classes

China 690 for one class, plus
345 for each additional class

Denmark 487 for three classes, plus
124 for each additional class

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes
Finland 266 for three classes, plus

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

384 for three classes, plus
140 for each additional class

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

As from December 1, 2002:
1285 for one class, plus

113 for each additional class
Greece   94 for one class, plus

  23 for each additional class

Iceland               226   for one class, plus
48 for each additional class

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

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

A partir du 1er décembre 2002:
230 pour une classe, plus
230 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 258 pour une classe, plus

26 pour chaque classe additionnelle

Australie 265 pour une classe, plus
265 pour chaque classe additionnelle

Benelux 309 pour trois classes, plus
55 pour chaque classe additionnelle

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

55 pour chaque classe additionnelle
Bulgarie 196 quel que soit le nombre

de classes
lorsque la marque est une marque collective
ou une marque de certification:

392 quel que soit le nombre
de classes

Chine 690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

Danemark 487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes
Finlande 266 pour trois classes, plus

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

384 pour trois classes, plus
140 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

A partir du 1er décembre 2002:
285 pour une classe, plus
113 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

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

Islande 226 pour une classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle
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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
As from December 1, 2002:

1162 for one class, plus
162 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

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
A partir du 1er décembre 2002:

162 pour une classe, plus
162 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individual
fees) payable in respect of international applications, sub-
sequent designations and renewals is available on WIPO’s
website on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks". 

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 787 832 à / to 788 491
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(151) 14.05.2002 787 832
(180) 14.05.2012
(732) BIOFARMA

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

(842) (société anonyme), FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Questionnaire à usage médical sur support

informatique et électronique.
16 Questionnaire à usage médical sur support papier.
35 Sondage d'opinion dans le domaine médical et

pharmaceutique; recueil de données dans un fichier central;
études statistiques et enquêtes (recherches et rassemblement
d'informations, de documents, avis et témoignages) dans le
domaine médical et pharmaceutique.

41 Publication dans les domaines scientifiques et
médicaux.

42 Services de recherche médicale et scientifique;
étude clinique; études dans les domaines médicaux,
sociologiques et socio-économiques.

44 Consultation en matière de médecine et de
pharmacie.

 9 Questionnaire for medical use on computer and
electronic media.

16 Questionnaire for medical use in paper form.
35 Opinion polling in the medical and

pharmaceutical fields; compilation of information into
computer databases; statistical surveys and inquiries
(research and collection of information, documents, opinions
and evidence) in the medical and pharmaceutical fields.

41 Publishing in the scientific and medical fields.
42 Medical and scientific research services; clinical

study; medical, sociological and socio-economical studies.
44 Medical and pharmaceutical consultation.

(822) FR, 07.01.2002, 023140284.
(300) FR, 07.01.2002, 023140284.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 17.05.2002 787 833
(180) 17.05.2012
(732) CASTIEL FRERES IMPORT

17, rue Jacquard
F-69730 GENAY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
16 Drapeaux en papier; enseignes en papier ou en

carton; écussons (cachets en papier); étiquettes non en tissu;
boîtes en papier (boîtes), coffrets pour la papeterie; écriteaux
en papier ou carton; affiches, cartes postales; cartes de
souhaits; figurines en papier mâché; nappes en papier;
serviettes de table et de toilette en papier; napperons en
papier; ronds de table en papier; linge de table en papier; tapis

de table en papier; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier; bavettes en papier, bavoirs en papier;
cache-pot en papier; pochoirs.

16 Paper flags; signboards of paper or cardboard;
shields (paper seals); non-textile labels; paper boxes, cases
for stationery; placards of paper or cardboard; posters,
postcards; greeting cards; figurines of papier mâché;
tablecloths of paper; table napkins and bath towels of paper;
place mats of paper; table mats of paper; table linen of
paper; table covers of paper; packaging bags, sachets,
envelopes, small bags made of paper; paper bibs; flowerpot
covers of paper; stencil plates.
(822) FR, 21.11.2001, 01 3 132 615.
(300) FR, 21.11.2001, 01 3 132 615.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RO, YU.
(832) GB, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002

(151) 14.06.2002 787 834
(180) 14.06.2012
(732) E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH

Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge, bleu, gris, blanc. / Yellow, green,

red, blue, gray, white.
(511) NCL(8)

19 Panneaux de planchers composés de particules de
bois ou panneaux de fibres de bois stratifiés, laminés et/ou
non laminés.

27 Revêtements pour sols et murs non en matières
textiles.

35 Conseils en organisation des affaires.
37 Conseils techniques en rapport avec la pose de

revêtements de sols.
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19 Floor panels consisting of wood chips or
laminated and/or non-laminated wood-fiber panels.

27 Non-textile floor and wall coverings.
35 Business organization consultancy.
37 Technical advice in connection with floor cover

installation.
(822) AT, 15.04.2002, 203 131.
(300) AT, 12.02.2002, AM 939/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 24.06.2002 787 835
(180) 24.06.2012
(732) ZANNIER SAS,

Société par Actions Simplifiée
Zone Industrielle du Clos Marquet
F-42400 SAINT CHAMOND (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Savons, produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie), pinceaux, articles de
bureau, (à l'exception des meubles), stylos, cartes, carnets,
catalogues, chemises pour documents, blocs (papeterie),
crayons, gommes à effacer, boîtes de peinture (matériel
scolaire), sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en
papier ou en matières plastiques, règles à dessiner, taille-
crayons, trousses à dessin.

28 Jeux, jouets, ours en peluche, cartes à jouer.
(822) FR, 12.10.2001, 01 3 125 526.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.10.2002

(151) 17.04.2002 787 836
(180) 17.04.2012
(732) B & Q Plc

Portswood House,
1 Hampshire Corporate Park,
Chandlers Ford
Eastleigh, Hants, SO53 3YX (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

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

(531) 9.3; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

16 Printed matter; posters; materials for modelling;
artists' materials and paint brushes; hand rollers and pads in
incorporating holding devices, all for applying paint; maps,
posters, decalcomanias; books and instructional and teaching
materials.

35 Accounting, compilation of information into
computer databases, demonstrations of goods, direct mail
advertising, dissemination of advertising matter, distribution
of samples, organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes, publication of publicity texts, television
advertising, cost price analysis; business management
assistance, sales promotion (for others); commercial
management assistance; import-export agencies, sales
agencies, retail shop management.

36 Extended warranty insurance; issuance of tokens
of value and credit cards and credit card services; financial
services and services for the provision of credit; financial
information; transfer of electronic funds.

37 Installation of kitchens, bathrooms and bedrooms;
installation services for kitchen and bathroom equipment;
installation of fixtures and fittings for home and gardens,
building insulating, heating equipment installation services;
advisory services relating to plastering, plumbing,
wallpapering, painting, construction and varnishing,
information services relating to repair or installation, provided
online from the Internet.

38 Electronic mail, communications by computer
terminals and wide area networks; message sending,
telecommunication of information, including web pages.

39 Warehousing, car parking, delivery of goods
generally and by mail order, transportation of furniture,
wrapping and packaging of goods.

40 Paint mixing and treatment services; glass cutting
services; picture framing services; key cutting services.

41 Teaching, instructional and educational services in
relation to home improvements, home building and home
decorating including such services provided online from a
computer database or the Internet, practical training and
demonstrations of home improvement, plumbing and
electrical skills, arranging and conducting workshops,
educational advice and training relating to home improvement
and building provided by a club to its members.

42 Interior design services, computer assisted design
modelling services including such services provided online
from a computer database or the Internet.

44 Gardening and landscape services, horticultural
services, lawn care services.
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16 Imprimés; affiches; matériaux de modelage;
fournitures pour artistes et pinceaux; rouleaux et tampons à
main avec systèmes de préhension intégrés, tous pour
l'application de peinture; cartes géographiques, affiches,
décalcomanies; livres, ainsi que matériel d'instruction et
d'enseignement.

35 Comptabilité, compilation d'informations dans des
bases de données, démonstration de produits, publipostage,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion d'échantillons,
organisation d'expositions à vocation commerciale ou
publicitaire, édition de textes publicitaires, publicité télévisée,
analyse du prix de revient; aide à la direction des affaires,
promotion des ventes (pour des tiers); aide à la gestion
commerciale; agences d'import-export, services d'agence de
vente, gestion de points de vente au détail; agences d'import-
export, services d'agence de vente, gestion de points de vente
au détail.

36 Services de garantie à long terme prolongée;
émission de bons de valeur et cartes de crédit et services
relatifs aux cartes de crédit; services financiers et services
pour la concession de crédits; information financière;
transfert électronique de fonds.

37 Installation de cuisines, salles de bain et chambres
à coucher; installation d'équipements de cuisine et salle de
bain; installation d'agencements et accessoires pour la maison
et jardin, isolation des bâtiments, installation de matériel de
chauffage; services de conseiller en plâtrage, plomberie,
travaux de tapissiers, peinture, construction et lustrage,
informations en matière de réparation ou installation, fournies
en ligne depuis Internet.

38 Messagerie électronique, communication par
terminal informatique et réseau à grande distance;
transmission de messages, télécommunication de données (y
compris de pages Web).

39 Entreposage, services de parcs de stationnement,
distribution de produits, généralement par correspondance,
transport de meubles, services d'emballage de produits.

40 Traitement et mélange des peintures; taille du
verre; encadrement; taille des clefs.

41 Enseignement, enseignement et formation dans le
domaine de la rénovation de la maison, de la construction
immobilière et de la décoration intérieure, y compris en ligne
à partir d'une base de données ou du réseau Internet,
formation pratique et démonstration d'aménagements
intérieurs, plomberie et travaux électriques, mise en place et
animation d'ateliers, services de conseiller en éducation et
formation aux travaux d'aménagement intérieur et de
construction.

42 Services d'architecture d'intérieur, conception
assistée par ordinateur, tous ces services également en ligne,
à partir d'une base de données ou du réseau Internet.

44 Services de jardiniers et de jardiniers paysagistes,
horticulture, entretien des pelouses.
(822) GB, 21.09.1999, 2209132B.
(822) GB, 22.02.2002, 2293544.
(300) GB, 22.02.2002, 2293544, class 16 / classe 16.
(832) CN, IE, PL, TR.
(527) IE.
(580) 17.10.2002

(151) 12.07.2002 787 837
(180) 12.07.2012
(732) CHRISTIAN LACROIX

Société en nom collectif
73, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris (FR).

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

 3 Savons, produits de parfumerie, eaux de toilette,
eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques y compris
fonds de teint, rouges à lèvres, ombres à paupières, mascaras,
produits de rasage, déodorants (désodorisants à usage
personnel), gels et préparations cosmétiques pour la douche et
le bain, poudres, crèmes et lotions pour les cheveux, le visage
et le corps à usage cosmétique, shampooings.

 3 Soaps, perfumery products, eaux de toilette, eau de
Cologne, essential oils, cosmetics including foundations,
lipsticks, eye shadows, mascara, shaving products, deodorants
(deodorants for personal use), gels and cosmetic preparations
for use in the bath or shower, powders, creams and lotions for
the hair, face and body for cosmetic use, shampoos.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 370.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3141370.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 19.07.2002 787 838
(180) 19.07.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gels pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels non médicinaux, huiles et autres produits pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes
cosmétiques, poudres, lotions, laits et huiles pour les soins et
le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration, à
usage personnel; talc pour la toilette; produits avant-rasage et
produits après-rasage; crèmes à raser, mousses à raser, gels de
rasage et mousses de rasage; produits cosmétiques pour faire
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bronzer, produits cosmétiques pour protéger la peau contre les
effets nuisibles du soleil, produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 16.04.2002, 709710.
(300) BX, 16.04.2002, 709710.
(831) AT, CH, DE.
(580) 17.10.2002

(151) 24.06.2002 787 839
(180) 24.06.2012
(732) ZANNIER SAS

Zone Industrielle du Clos Marquet
F-42400 SAINT CHAMOND (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Savons, produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie), pinceaux, articles de
bureau, (à l'exception des meubles), stylos, cartes, carnets,
catalogues, chemises pour documents, blocs (papeterie),
crayons, gommes à effacer, boîtes de peinture (matériel
scolaire), sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en
papier ou en matières plastiques, règles à dessiner, taille-
crayons, trousses à dessin.

28 Jeux, jouets, ours en peluche, cartes à jouer.
(822) FR, 12.10.2001, 01 3 125 528.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.10.2002

(151) 14.08.2002 787 840
(180) 14.08.2012
(732) GEOINFORMATION RESEARCH CENTRE SA

Rue J.A. Petit-Senn 2
CH-1207 Genève (CH).

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

42 Analyse pour l'exploitation de gisements
pétrolifères, analyse chimique, recherches en chimie, services
de chimie, reconstitution de bases de données, consultation en
matière d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs,

duplication de programmes informatiques, élaboration
(conception) de logiciels, installation de logiciels,
maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à jour de
logiciels, conception de systèmes informatiques, analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; consultation sur la
protection de l'environnement; ingénierie; exploration sous-
marine; services d'informations météorologiques; prospection
géologique, recherches géologiques, expertises géologiques;
levés de terrain; essai de matériaux, recherches en mécanique,
prospection de pétrole, expertises de gisements pétrolifères,
contrôle de puits de pétrole, recherches en physique, étude de
projets techniques, expertises, travaux d'ingénieurs.

42 Analysis for oil-field exploitation, chemical
analysis, chemical research, chemistry services, database
reconstruction, computer consultancy, computer
programming, copying of computer programs, development
(design) of software, software installation, maintenance of
computer software, updating of computer software, design of
computer systems, computer systems analysis; consultation
regarding environmental protection; engineering; underwater
exploration; weather forecasting services; geological
prospecting, geological research, geological surveys; land
surveys; materials testing, mechanical research, oil
prospecting, oil-field surveys, oil-well testing, physics
research, technical project studies, surveying, engineering
work.
(822) CH, 21.06.2002, 501304.
(300) CH, 21.06.2002, 501304.
(831) BX, CN, DE, FR, KZ, LV, MN, PL, UA, UZ, VN.
(832) AU, GB, GR, LT, NO.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 24.05.2002 787 841
(180) 24.05.2012
(732) Wilkinson Hardware Stores Limited

JK House, PO Box 20,
Roebuck Way, Manton Wood,
Worksop,
Nottinghamshire S80 3YY (GB).

(842) A company organised under the laws of England &
Wales

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

 1 Manures (natural and artificial), creosote;
adhesives, wallpaper pastes, fertilisers, potting composts.

 2 Paints, varnishes, preservatives, wood stains.
 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive

preparations; bleach; washing-up liquids, fabric conditioners;
paint removing preparations, preparations for cleaning paint
brushes and rollers; screen washes and shampoos for motor
vehicles; toiletries; soaps, bath and shower preparations, skin
and hair care preparations, hair styling preparations, hair
sprays, shampoos, shaving preparations, deodorants, anti-
perspirants, toothpastes, mouthwashes, nail manicure
preparations, non-medicated preparations for the care of
babies, tanning compositions, after sun preparations, cotton
wool and cotton wool buds for cosmetic use; cosmetics.

 4 Candles; oils and lubricants, none being for use in
releasing moulded products from moulds; fuels and
illuminants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances; babies' food; vitamins;
cough mixtures and sweets; plasters, materials for dressings,
bandages, adhesive tapes for medical use; sanitary pads,
sanitary towels, incontinence pads, disinfectants; preparations
for destroying vermin, fungicides, herbicides, pesticides.
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 6 Angle plates, shelf brackets, door catches, corner
braces, corrugated fasteners, door pulls, door handles, hasps,
staples (not being stationery), hinges, knobs, name plates,
nails, nuts, threaded bolts, repair plating, sash pulleys, screw
hooks and eyes, tacks; washers and wall plugs; securing bolts
for doors and for gates; casement stays and casement fasteners;
chains for doors and for chandeliers, and safety chains; latches
and fittings therefor included in this class; locks for doors and
for windows, padlocks, and fittings included in this class for
the aforesaid goods made of common metal; metal foil for
wrapping, metal foils for use in cooking; locks, padlocks,
latches, bolts, door and window furniture, letter boxes, letter
box covers, tool boxes, all being made of metal; screws, nails;
articles made of metal for edging carpets.

 8 Hand tools; cutlery; razors; manicure implements;
garden tools, spraying devices (not for toilet or surgical use),
masonry drills and sanding discs, all being hand tools or hand
implements.

 9 Electric cables and wires; electric plugs and
sockets; electric switches, dimmer switches; electric fuses;
batteries.

11 Lighting and heating apparatus, light bulbs,
electric light fittings.

16 Paper and paper articles, and adhesives, all
included in this class; Christmas cards, paint brushes and hand
rollers for applying paint; films for wrapping foodstuffs,
plastic films for wrapping; paper kitchen towels, paper tissues,
toilet paper, toilet rolls; bin liners; articles of stationery,
notebooks, address books; adhesives for household purposes;
writing and drawing implements; paint brushes and rollers,
paint trays, pictures; plant labels; festive decorations.

17 Non metallic hoses pipes and fittings therefor;
non-metallic connectors for hoses; insulating materials;
adhesive tapes, carpet tape; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

18 Bags, cases, suitcases; umbrellas.
19 Non-metallic building materials, but not including

structural building components.
20 Furniture; pasting tables, steps included in this

class; tool boxes (of wood); curtain poles, tracks and rails and
supports therefor; curtain hooks, curtain rings; locks, bolts,
door and window furniture, letter boxes, letter box covers, tool
boxes, wall plugs, fixing plugs, articles for edging carpets, all
being non-metallic; mirrors; photograph frames, picture
frames; containers for plants.

21 Household or kitchen utensils and containers,
kitchen implements; glassware; earthenware; cups made of
paper or plastics; containers for food; articles for cleaning
purposes, cloths, pads, sponges; rubber gloves for domestic
use; toothbrushes and holders therefor; brushes, hair brushes,
combs and cases therefor; watering cans, hand-operated
sprayers; plant pots; dental floss.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.

24 Textile piece goods, tea towels, dish cloths.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Hair grips; buttons, hooks, eyes, pins, needles,

lace, ribbon braid; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Toys for animals.
31 Horticultural products, live plants, plant seeds;

foodstuffs for animals and fish, edible chews for animals,
biscuits for animals.

 1 Fertilisants (naturels et artificiels), créosote;
adhésifs, colles à papier peint, engrais pour l'agriculture,
compost de terreau.

 2 Peintures, vernis, agents conservateurs, teintures
pour le bois.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; agents de blanchiment; produits liquides pour la

vaisselle, produits assouplissants pour le linge; produits pour
enlever la peinture, produits pour le nettoyage de pinceaux et
rouleaux; produits de lavage pour pare-brise et shampooings
pour véhicules à moteur; produits de toilette; savons, produits
pour le bain et la douche, produits pour les soins de la peau et
les soins capillaires, produits de coiffure, laques pour les
cheveux, shampooings, produits de rasage, déodorants,
produits antitranspiration, pâtes dentifrices, produits pour
bains de bouche, produits de manucure, produits non
médicamentés pour le soin du bébé, compositions pour le
bronzage, produits après-soleil, coton hydrophile et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; cosmétiques.

 4 Bougies; huiles et lubrifiants, aucun n'étant
destiné au démoulage de produits moulés dans des moules;
combustibles et matières éclairantes.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques; aliments pour bébés;
vitamines; mélanges et bonbons contre la toux; pansements,
matériaux pour pansements, bandages, bandes adhésives à
usage médical; bandes périodiques, serviettes hygiéniques,
serviettes hygiéniques pour personnes incontinentes,
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux
nuisibles, fongicides, herbicides, pesticides.

 6 Equerres, consoles pour tablettes, loquets de
porte, ferrures angulaires, agrafes ondées, boutons de porte,
poignées de porte, moraillons, agrafes (autres que pour la
papeterie), charnières, boutons, plaques d'identification,
clous, écrous, boulons taraudés, plaques de réparation,
roulettes de châssis, crochets à vis et pitons, pointes; rondelles
et chevilles murales; boulons de fixation pour portes et
portails; crochets pour tenir la fenêtre ouverte et fermetures
simples pour châssis à guillotine; chaînes pour portes et pour
suspensions, ainsi que chaînes de sûreté; clenches et
accessoires correspondants compris dans cette classe;
serrures pour portes et fenêtres, cadenas, ainsi que garnitures
comprises dans cette classe pour lesdits produits en métaux
communs; feuilles de métal pour emballer, feuilles de métal
pour la cuisson; dispositifs de verrouillage, cadenas, loquets,
verrous, garnitures pour portes et fenêtres, boîtes aux lettres,
couvercles pour boîtes aux lettres, boîtes à outils, tous ces
produits étant en métal; vis, clous; articles en métal pour
bordures de tapis.

 8 Outils à main; couverts de table; rasoirs;
instruments de manucure; outils de jardinage, dispositifs de
pulvérisation (ni pour la toilette ni pour le domaine de la
chirurgie), perceuses pour la maçonnerie et disques à poncer,
tous en tant qu'outils à main ou instruments à main.

 9 Câbles et fils électriques; prises et fiches
électriques; interrupteurs, commandes d'intensité d'éclairage;
fusibles électriques; piles.

11 Appareils de chauffage et d'éclairage, ampoules
d'éclairage, accessoires d'éclairage électriques.

16 Papier et articles en papier, ainsi qu'adhésifs, tous
compris dans cette classe; cartes de Noël, pinceaux et
rouleaux à peindre; films pour l'emballage de produits
alimentaires, films plastiques pour l'emballage; essuie-tout en
papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique, rouleaux de
papier hygiénique; sacs-poubelles; articles de papeterie,
carnets, carnets d'adresses; adhésifs pour le ménage;
instruments d'écriture et de dessin; pinceaux et rouleaux, bacs
à peinture, tableaux; étiquettes pour plantes; décorations de
fête.

17 Tuyaux flexibles non métalliques et accessoires
correspondants; raccords non métalliques pour tuyaux;
matériaux isolants; rubans adhésifs, rubans de renfort pour
tapis; éléments et accessoires de tous les produits précités.

18 Sacs, étuis, valises; parapluies.
19 Matériaux de construction non métalliques, à

l'exclusion d'éléments de charpente pour le bâtiment.
20 Meubles; tables à encoller, marchepieds compris

dans cette classe; boîtes à outils (en bois); tringles à rideaux,
chemins de roulement et rails ainsi que supports
correspondants; crochets de rideaux, anneaux de rideaux;
dispositifs de fermeture, verrous, garnitures de portes et
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fenêtres, boîtes aux lettres, couvercles pour boîtes aux lettres,
boîtes à outils, chevilles murales, chevilles de fixation, articles
pour bordures de tapis, ces articles n'étant pas métalliques;
miroirs; cadres pour photographies, cadres d'images;
récipients pour plantes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, ustensiles de cuisine; articles en verre; articles en
faïence; gobelets en papier ou plastique; récipients pour
produits alimentaires; matériel de nettoyage, chiffons,
tampons, éponges; gants en caoutchouc à usage domestique;
brosses à dents et leurs supports; brosses, brosses à cheveux,
peignes et leurs étuis; arrosoirs, pulvérisateurs à commande
manuelle; pots à plantes; fil dentaire.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts,
voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage et de matelassage (à l'exception de
matières en caoutchouc ou de matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

24 Pièces de tissu, torchons de cuisine, torchons à
vaisselle.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Barrettes à cheveux; boutons, crochets, oeillets,

épingles, aiguilles, dentelles, galons en ruban; fleurs
artificielles.

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

28 Jouets pour animaux.
31 Produits horticoles, plantes vivantes, graines de

plantes; produits alimentaires pour animaux et poissons,
objets comestibles à mâcher pour animaux, biscuits pour
animaux.
(821) GB, 24.05.2002, 2301422.
(822) GB, 25.07.1975, 1050037.
(822) GB, 25.07.1975, 1050040.
(822) GB, 25.07.1975, 1050042.
(822) GB, 25.07.1975, 1050043.
(822) GB, 25.07.1975, 1050045.
(822) GB, 25.07.1975, 1050046.
(822) GB, 25.07.1975, 1050047.
(822) GB, 20.03.2000, 2226481.
(832) CN.
(580) 17.10.2002

(151) 25.06.2002 787 842
(180) 25.06.2012
(732) Zakryetoe aktsionernoe obshchestvo

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

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

(531) 1.15; 25.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Ice cream.

30 Crèmes glacées.
(822) RU, 15.08.1995, 130421.
(831) AZ, BY, CZ, SK, UA.
(832) GE, GR, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 22.07.2002 787 843
(180) 22.07.2012
(732) TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Industrieweg 23
NL-3641 RK Mijdrecht (NL).

(842) burgerlijke vennootschap

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

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la maladie de Parkinson.

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson's disease.
(822) BX, 21.01.2002, 710102.
(300) BX, 21.01.2002, 710102.
(831) BG, BY, CH, CZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 787 844
(180) 16.09.2012
(732) Neimenggu Xiaofeiyang Canyin

Liansuo Youxian Gongsi
Er'yuchiloudihou, No. 22,
Gangtie Dajie
CN-014010 Kunqu, Baoutoushi (CN).

(750) Neimenggu Xiaofeiyang Canyin Liansuo Youxian 
Gongsi, 5/F, Minzhu Dalou, No. 12, Gangtie Dajie, 
CN-014010 Kunqu, Baotoushi (CN).

(531) 3.4; 28.3.
(561) xiao fei yang
(566) Little sheep / Petit mouton
(511) NCL(8)

43 Restaurants.
43 Restaurants.

(821) CN, 18.12.2001, 3043421.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002
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(151) 25.07.2002 787 845
(180) 25.07.2012
(732) VALEO DISTRIBUTION

Le Triangle,
15, rue des Rosiers
F-93400 Saint-Ouen (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

(531) 3.4; 18.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 7 Mécanismes d'embrayages, disques de friction
d'embrayages, butées de débrayage, kits (ensembles)
d'embrayages.

12 Mécanismes d'embrayages, disques de friction
d'embrayages, butées de débrayage, kit (ensembles)
d'embrayages.

16 Emballages en carton pour les produits précités,
catalogues, prospectus, documents publicitaires, emballages
en matières plastiques pour les produits précités.

17 Garnitures de friction pour disques de friction
d'embrayages, emballages en matière plastiques pour les
produits précités.

 7 Clutch mechanisms, clutch friction disks, clutch
release bearings, clutch kits (assemblies).

12 Clutch mechanisms, clutch friction disks, clutch
release bearings, clutch kits (assemblies).

16 Cardboard packages for the above-mentioned
goods, catalogs, prospectuses, advertising documents, plastic
packages for the above-mentioned goods.

17 Friction facings for clutch friction disks, plastic
packages for the above-mentioned goods.
(822) FR, 14.02.2002, 02 3 147 859.
(300) FR, 14.02.2002, 02 3 147 859.
(831) BY, KZ, PL, RU, UA.
(832) TR.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 787 846
(180) 16.09.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour l'art dentaire, à savoir matériaux

d'obturation, ciments, amalgames, matériaux pour la
protection de la pulpe et le traitement des racines, matériaux
pour la fabrication de couronnes, de bridges, d'inlays, de
revêtements de protection, de prothèses, de coquilles,
d'empreintes.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et facettes.

 5 Materials for use in dentistry, namely filling
materials, cements, amalgams, materials for pulp protection
and root treatment, materials for making crowns, bridges,
inlays, protective coatings, prostheses, shells, impressions.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and veneers.
(822) LI, 13.06.2002, 12560.
(300) LI, 13.06.2002, 12560.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 29.08.2002 787 847
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones mobiles, à
savoir supports, postes téléphoniques "main-libre", câbles de
charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs
téléphoniques, souris, cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 13.06.2002, 302 24 508.1/09.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 508.1/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002
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(151) 14.08.2002 787 848
(180) 14.08.2012
(732) Ing. Jaroslav −utarík - IMBIZ

Sadová 14
SK-052 01 Spi®ská Nová Ves (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures.
(822) SK, 14.08.2002, 199 754.
(831) CZ, HR, LV, PL, SI, UA, YU.
(580) 17.10.2002

(151) 29.08.2002 787 849
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones mobiles, à
savoir supports, appareils téléphoniques mains libres, câbles
de charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs, souris,
cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 05.04.2002, 302 13 303.8/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 303.8/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 29.08.2002 787 850
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones mobiles, à
savoir supports, appareils téléphoniques mains libres, câbles
de charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs, souris,
cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 05.04.2002, 302 13 304.6/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 304.6/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 26.07.2002 787 851
(180) 26.07.2012
(732) Huber Verpackungen GmbH + Co. KG

Otto-Meister-Straße 2
D-74613 Öhringen (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Tin plate packaging and packaging made of other
base metals; metal packaging containers; metal packaging
film.

16 Plastic film for packaging purposes; packaging
accessories, i.e. plastic sachets, covers, bags and films for
packaging.

20 Plastic packaging containers.
 6 Emballages en fer blanc et emballages réalisés

dans d'autres métaux; récipients d'emballage métalliques; film
d'emballage métallique.

16 Film en matière plastique conçu pour l'emballage;
accessoires d'emballage, à savoir sachets, protections, sacs et
films d'emballage.

20 Récipients d'emballage en matière plastique.
(822) DE, 08.05.2002, 302 05 324.7/06.
(300) DE, 01.02.2002, 302 05 324.7/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 17.10.2002
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(151) 29.08.2002 787 852
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones mobiles, à
savoir supports, appareils téléphoniques mains libres, câbles
de charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs, souris,
cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 05.04.2002, 302 13 300.3/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 300.3/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 29.08.2002 787 853
(180) 29.08.2012
(732) COMMERZBANK Aktiengesellschaft

Kaiserstrasse 16
D-60311 Frankfurt am Main (DE).

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

36 Affaires financières; affaires monétaires.
36 Financial affairs; monetary affairs.

(822) DE, 29.07.2002, 302 28 081.2/36.
(300) DE, 07.06.2002, 302 28 081.2/36.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 30.08.2002 787 854
(180) 30.08.2012
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10,
PL-34-100 Wadowice (PL).

(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Legionów 37, PL-34-100 
Wadowice (PL).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir. / Red, white and black.
(511) NCL(8)

29 Concentrés de boissons alimentaires.

30 Boissons instantanées à base de thé.
32 Boissons non alcooliques.
29 Concentrates of nutritional beverages.
30 Instant beverages made with tea.
32 Non-alcoholic beverages.

(822) PL, 27.01.2000, 117 562.
(831) DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.10.2002

(151) 29.07.2002 787 855
(180) 29.07.2012
(732) VALOSUN, spol. s r.o.

Lomená 17
CZ-617 00 Brno (CZ).

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

33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons spiritueuses,
essences et extraits alcooliques d'herbes.

33 Wines, spirits, liqueurs, beverages with spirits,
alcoholic essences and extracts of herbs.
(822) CZ, 29.07.2002, 246227.
(300) CZ, 20.02.2002, 176897.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.10.2002

(151) 11.09.2002 787 856
(180) 11.09.2012
(732) Kentaur AG

Gässli 6
CH-3432 Lützelflüh-Goldbach (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Préparations faites de céréales de provenance
suisse.

30 Cereal preparations of Swiss origin.
(822) CH, 22.07.2002, 503107.
(300) CH, 22.07.2002, 503107.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002
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(151) 12.09.2002 787 857
(180) 12.09.2012
(732) Breitling SA

Schlachthausstrasse 2,
Case postale 1132
CH-2540 Granges (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(571) Marque imposée. / Established trademark.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 17.05.2001, 503161.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 04.09.2002 787 858
(180) 04.09.2012
(732) Editions Médecine et Hygiène

Soc. Coop.,
Département livres
Chemin de la Mousse 46
CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

(732) JCP
marketing et communication SA
Rue Maunoir, 16
CH-1211 Genève 6 (CH).

(750) Editions Médecine et Hygiène Soc. Coop., 
Département livres, Chemin de la Mousse 46, CH-1225 
Chêne-Bourg (CH).

(531) 1.5; 1.17; 2.1; 20.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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.
(822) CH, 06.06.2002, 502880.
(300) CH, 06.06.2002, 502880.
(831) FR.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 787 859
(180) 16.09.2012
(732) THE REDWALL ABBEY COMPANY LIMITED

P.O. Box 57,
Mossley Hill
LIVERPOOL L18 3NZ (GB).

(842) UNITED KINGDOM, INCORPORATED
ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND &
WALES

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

26 Badges for wear; lace and embroidery, ribbons and
braids, buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers.

26 Insignes à porter; dentelles et broderies, rubans et
lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
(821) GB, 26.07.2002, 2306465.
(300) GB, 26.07.2002, 2306465.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IT, NO, PL, RU,

SE.
(580) 17.10.2002

(151) 14.06.2002 787 860
(180) 14.06.2012
(732) TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft

Südwestpark 23
D-90449 Nürnberg (DE).

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

 2 Toner, ink; toner cartridges.
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 9 Data processing equipment; data input devices,
namely keyboards, scanners, cameras, card readers; data
output devices, namely display units, video projectors, data
projectors, LCD panels, plasma displays, printers; plotters;
electric data storage units; interface devices for the connection
of data processing equipment with peripheral equipment;
equipment for sending, transmitting and receiving data; cash
registers; measuring, signalling and monitoring instruments;
photocopiers; telecopiers; telephones; units being a
combination of the aforementioned machines and equipement;
pocket and desk calculators; dictating machines; data bases;
software; accessories for the aforementioned equipment,
namely floppy disks, magnetic tapes, magnetic tape cassettes,
hard disks, magnetic cards, magnetic stripes, optical storage
media, batteries as well as accumulators therefor, mains supply
equipment, print heads, ink reservoirs, thermal ribbons;
telecopiers.

16 Typewriters, text processing equipment, included
in this class; accessories for the aforementioned equipment,
namely typewriter ribbons, typewriter ribbon cassettes,
correcting ribbons, correcting ribbon cassettes, print wheels,
reel paper for printers and photocopiers; shredders; thermo-
binding devices.

 2 Poudre d'encre, encre; cartouches de poudre
d'encre.

 9 Matériel informatique; unités de saisie de
données, notamment claviers, scanneurs, appareils
photographiques, lecteurs de carte; dispositifs pour la sortie
de données, notamment écrans d'affichage, vidéoprojecteurs,
projecteurs d'image-écran, panneaux d'affichage à cristaux
liquides, écrans à plasma, imprimantes; traceurs; appareils
électriques de stockage de données; dispositifs d'interface
pour la connexion de matériel informatique avec des
équipements périphériques; matériel d'envoi, de transmission
et de réception de données; caisses enregistreuses;
instruments de mesure, de signalisation et de contrôle;
photocopieuses; télécopieurs; appareils téléphoniques;
appareils formés d'une combinaison des machines et matériels
précités; calculatrices de poche et calculatrices de bureau;
machines à dicter; bases de données; logiciels; accessoires
pour le matériel précité, notamment disquettes, bandes
magnétiques, cassettes magnétiques, disques durs, cartes
magnétiques, pistes magnétiques, supports de données
optiques, batteries y compris les accumulateurs
correspondants, matériel d'alimentation secteur, têtes
d'impression, réservoirs à encre, rubans thermiques;
appareils de télécopie.

16 Machines à écrire, matériel de traitement de texte,
compris dans cette classe; accessoires pour le matériel
précité, notamment rubans de machines à écrire, cassettes de
ruban de machine à écrire, rubans correcteurs, cassettes de
ruban correcteur, roues d'impression, rouleaux de papier pour
imprimantes et photocopieuses; broyeuses de papier;
dispositifs thermorelieurs.
(822) DE, 07.09.2001, 301 33 616.4/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 20.06.2002 787 861
(180) 20.06.2012
(732) SHIMANO INC.

77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

(531) 26.2; 26.3.
(511) NCL(8)

12 Bicycles and their parts and fittings, particularly
chain wheels, cranks, cranksets, warning horns or bells,
saddles, kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain
deflectors, shift cables, mudguards, baskets or panniers,
handlebar grips, luggage racks, wheels, hubs, O internal gear
hubs, bicycle dynamo hubs, hub quick release levers, gear
release levers, gear shift levers, chain guides, sprockets,
handlebars, handlebar stems, free wheels, frames, bicycle
pedals, toe clips, front forks, head parts for frame fork
assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick
release, rearview mirrors for bicycles, computer controlled
derailleurs, direction indicators for bicycles; machine elements
for land vehicles, particularly front derailleurs, rear derailleurs,
speed change gears, other power transmissions and gearings,
suspensions, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, other brakes, all for land vehicles.

25 Clothing, headgear, footwear, clothes for sports,
boots for sports, shoes for sports.

12 Bicyclettes, leurs pièces et accessoires, en
particulier plateaux de pédalier, manivelles de pédalier,
pédaliers, timbres avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles
de vélo, rayons de vélos, pinces pour rayons, chaînes,
déflecteurs pour chaînes, câbles de changement de vitesse,
garde-boue, corbeilles ou paniers, poignées de guidon, porte-
bagages, roues, moyeux, moyeux de braquet intérieur, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, leviers de blocage rapide du
moyeu, leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse,
guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon, roues
libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds, fourches
avant, pièces avant pour le montage de la fourche sur le cadre,
jantes, braquets inférieurs de pédalier, tiges de selle, ailettes
de tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, braquets
assistés par ordinateur, indicateurs de direction pour
bicyclettes; éléments mécaniques pour véhicules terrestres, en
particulier dérailleurs avant, dérailleurs arrière, manettes de
changement de vitesse, autres mécanismes d'entraînement et
d'engrenage, suspensions, poignées de frein, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de frein, autres freins,
tous pour véhicules terrestres.

25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures,
vêtements de sport, bottes de sport, chaussures de sport.
(821) JP, 04.06.2002, 2002-046168.
(300) JP, 04.06.2002, 2002-046168.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SG, SI, SK, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002
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(151) 31.07.2002 787 862
(180) 31.07.2012
(732) MEWAF INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Baliestraat 3
B-8510 Kortrijk-Marke (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

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

20 Office furniture.
20 Meubles de bureau.

(822) BX, 27.05.2002, 707033.
(300) BX, 27.05.2002, 707033.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 22.05.2002 787 863
(180) 22.05.2012
(732) BOULANGER, société anonyme

Centre Régional de Transport de Lesquin,
Rue de la Haie Plouvier
F-59273 FRETIN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(566) 100% FACILE DE BOULANGER
(511) NCL(8)

 7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); perceuses à main électriques; pompes à
air comprimé; pistolets à colle électriques; pistolets pour la
peinture; machines à imprimer; tondeuses (machines);
tondeuses à gazon (machines); instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement, couveuses pour les oeufs;
appareils électromécaniques pour la préparation des aliments;
machines et robots de cuisine électriques; couteaux et ciseaux
électriques; fouets électriques; ouvre-boîtes électriques;
presse-fruits électriques à usage ménager; centrifugeuses
(machines); broyeurs ménagers électriques; cireuses
électriques pour chaussures; appareils de lavage; installations

de lavage pour véhicules; machines à laver le linge et la
vaisselle; essoreuses; lessiveuses; aspirateurs de poussière;
cireuses à parquet électriques; machines et appareils
électriques de nettoyage; shampouineuses électriques pour
tapis et moquettes; appareils de nettoyage à vapeur; machines
pour l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des
matières plastiques; machines à coudre et à tricoter; appareils
pour le reliure à usage industriel.

 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;
matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques),
prises de courant, fusibles, fils et piles électriques; batteries
d'allumage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de données
acoustiques, magnétiques ou optiques; disques compacts audio
et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes magnétiques de
crédit et de paiement; cartes magnétiques d'identification;
cartes magnétiques de téléphone; émetteurs
(télécommunications); émetteurs de signaux électroniques;
encodeurs magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à paiement; caisses enregistreuses;
machines à calculer; machines à dicter; fers à repasser
électriques; films (pellicules) impressionnés; flashes
(photographie); appareils de télévision, antennes; appareils de
projection et écrans; équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
lecteurs (informatique); lecteurs optiques; logiciels
(programmes enregistrés); appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; cartouches
de jeux vidéo; lasers non à usage médical; appareils de
télécommunications; télécopieurs; télégraphes (appareils);
appareils téléphoniques; agendas électroniques; jumelles
(optiques), lunettes (optiques), verre de contact, étuis à
lunettes; boussoles; ceintures de natation, masques et
combinaisons de plongée; balances; casques de protection;
filets de protection contre les accidents; baromètres;
extincteurs; instruments d'alarme; alarmes contre le vol.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution
d'eau; appareils et installations de refroidissement; dispositifs
pour le refroidissement de l'air; installations pour le
refroidissement de l'eau; hottes aspirantes de cuisine;
autocuiseurs électriques; bouilloires électriques; chauffe-
biberons électriques; stérilisateurs; barbecues; glacières;
installations de cuisson; cuisinières; fours; congélateurs,
réfrigérateurs; armoires et chambres frigorifiques; appareils et
machines à glace; récipients frigorifiques; allume-gaz; grille-
pain; cafetières électriques; friteuses électriques; lampes
électriques; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à
bronzer; ampoules et lampes électriques.

37 Construction et réparation; construction d'édifices,
d'usines; informations en matière de construction et de
réparation; services d'installation; conseils et informations en
matières d'installation; nettoyage de bâtiments; location de
machines à nettoyer; dératisation, désinfection; réparation
d'appareils photographiques; nettoyage de vitres; installation,
entretien et réparation d'appareils de bureau, d'ordinateurs,
d'appareils de chauffage, de chaudières, d'appareils
électriques, d'appareils électro-ménagers, de machines, de
mobilier, d'ascenseurs, de téléphones; installation, entretien et
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air;
installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas
d'incendie ou de vol; installation et réparation d'équipements
de cuisine; horlogerie (entretien et réparation); travaux de
peinture, de plâtrerie, de plomberie; ramonage de cheminées.

41 Education; services d'institutions d'enseignements,
enseignement par correspondance; formation; organisation et
conduite d'ateliers de formation; divertissement; services de
clubs (divertissement ou éducation); parcs d'attractions;
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activités sportives et culturelles; édition de livres; de revues;
prêt de livres; 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 en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles;
organisation de loteries; informations en matière d'éducation
ou de divertissement.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
conception, développement et gestion technique de réseaux
informatiques ou de télécommunications; création de sites
destinés au réseau mondial de télécommunication dit
"Internet"; consultation en matière d'ordinateur; consultation
technique en matière d'informatique; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; analyses chimiques;
architecture, décoration intérieure; services de dessinateurs
pour emballages; dessin industriel; contrôle de qualité; essais
de matériaux; génie (travaux d'ingénieurs); étude de projets
techniques; gérance de droits d'auteurs; exploitation de
brevets.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 615.
(300) FR, 12.12.2001, 01 3 136 615.
(831) ES.
(580) 17.10.2002

(151) 26.07.2002 787 864
(180) 26.07.2012
(732) Pierre H.H. Bekkers,

t.h.o.d.n. Handelsonderneming
P. Bekkers
Hoofdstraat 54
NL-6077 AP St Odilienberg (NL).

(842) V.o.f.

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

 6 Metallic gratings and fences, and parts thereof.
19 Non-metallic gratings and fences, and parts

thereof.
37 Construction, installation (mounting),

maintenance and repair of gratings and fences.
 6 Grillages ou grilles et clôtures métalliques et leurs

composants.
19 Grillages ou grilles et clôtures non métalliques et

leurs composants.
37 Construction, installation (montage), maintenance

et réparation de grillages et clôtures.
(822) BX, 18.06.2002, 707016.
(300) BX, 18.06.2002, 707016.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 19. / Liste limitée à la classe

19.
(580) 17.10.2002

(151) 17.04.2002 787 865
(180) 17.04.2012
(732) Ayman TORBEY

4/6 Square Léon Blum # 191
F-92800 PUTEAUX (FR).

(558) marque sonore
(511) NCL(8)

 5 Aliments pour bébé.
29 Produits laitiers; lait infantile en poudre.

(822) FR, 11.01.2001, 01 3 076 036.
(831) BX, PL.
(580) 17.10.2002

(151) 01.08.2002 787 866
(180) 01.08.2012
(732) VOF Textiel Groothandel

Herman Vlierhuis
Mindenstraat 22
NL-8028 PK Zwolle (NL).

(842) V.O.F., The Netherlands

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Bags not included in other classes; rucksacks;
canes.

25 Clothing, walking clothes; shoes.
28 Sporting articles for outdoor use, not included in

other classes.
18 Sacs non compris dans d'autres classes; sacs à

dos; cannes.
25 Articles vestimentaires, vêtements de randonnée;

chaussures.
28 Articles pour les sports de plein air, non compris

dans d'autres classes.
(822) BX, 06.12.2001, 700578.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(851) GB, SE. - List limited to class 25. / Liste limitée à la

classe 25.
(580) 17.10.2002

(151) 02.09.2002 787 867
(180) 02.09.2012
(732) Gilvaria Oy

Rantapolku 14
FIN-00330 Helsinki (FI).

(842) Company limited by shares, Finland

(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, coffee based

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

43 Cafeteria and restaurant services.
30 Café, thé, cacao, café artificiel, boissons à base de

café et crèmes glacées.
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.

43 Services de restaurant et de cafétéria.
(821) FI, 02.09.2002, T200202416.
(300) FI, 02.09.2002, T200202416.
(832) LT, LV.
(580) 17.10.2002

(151) 06.05.2002 787 868
(180) 06.05.2012
(732) Joint Industrial Processors

for Electronics
20, rue de la Croix Fleurie,
BP 11
F-72430 Noyen Sur Sarthe (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 7 Machines pour le dépôt et la vaporisation de
couches minces.

11 Appareils de chauffage, fours à infrarouge, fours à
résistance, fours à induction, fours à ultraviolets; fours et
appareils d'électrothermie pour la fabrication de circuits et
composants électroniques.
(822) FR, 22.11.2001, 01 3 133 071.
(300) FR, 22.11.2001, 01 3 133 071.
(831) CN.
(580) 17.10.2002

(151) 27.08.2002 787 869
(180) 27.08.2012
(732) MEDI plus TEC Medizinisch-technische

Handelsgesellschaft mbH
Baerler Strasse 100
D-47441 Moers (DE).

(842) GmbH, Allemagne

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

34 Articles de tabac, en particulier cigarettes et
cigarettes à bout filtre; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Tobacco products, particularly cigarettes and
filter-tip cigarettes; smokers' articles; matches.
(822) DE, 11.04.2002, 302 10 246.9/34.
(300) DE, 27.02.2002, 302 10 246.9/34.
(831) CN, DZ, EG, KE, LR, RU, SL, TJ, VN.

(832) TM, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 29.07.2002 787 870
(180) 29.07.2012
(732) TEFAL SA

Z.I. des Granges - BP 89
F-74156 RUMILLY CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME (SA), FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) ELEGANCE. / ELEGANCE.
(511) NCL(8)

 7 Presse-fruits électriques.
11 Grille-pain électriques, cafetières électriques,

percolateurs électriques, bouilloires électriques.
 7 Electric fruit presses.
11 Electric bread toasters, electric coffeemakers,

electric percolators, electric kettles.
(822) FR, 08.02.2002, 02 3 146 549.
(300) FR, 08.02.2002, 02 3 146 549.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 30.07.2002 787 871
(180) 30.07.2012
(732) JUVA

8, rue Christophe Colomb
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 1.15; 19.13; 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc, rose. / Blue, green, yellow,

white, pink.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical; préparations de vitamines, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine.
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29 Produits diététiques non à usage médical,
compléments alimentaires non à usage médical et substituts de
repas non à usage médical, à savoir préparations à base de
viande, d'extraits de viande, de poisson, de volaille et de gibier,
de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées,
confitures et compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers,
d'huiles et de graisses comestibles, boissons diététiques lactées
non à usage médical.

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use; vitamin preparations, preparations of trace
elements for human consumption.

29 Dietetic products for non-medical use, non-
medical foodstuff supplements and meal replacements for non-
medical use, namely preparations made of meat, meat extracts,
fish, poultry and game, preserved, dried and cooked fruit and
vegetables, jellies, jams and compotes, eggs, milk and dairy
products, edible oils and fats, dietetic milk drinks for non-
medical use.
(822) FR, 20.03.2002, 02 315 4724.
(831) AL, BA, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, PL, RU,

SI, YU.
(832) TR.
(580) 17.10.2002

(151) 29.08.2002 787 872
(180) 29.08.2012
(732) Label Technologies SA

6, ruelle du Couchant
CH-1207 Genève (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et/ou des images;
supports d'enregistrement de données informatiques,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
logiciels.

42 Elaboration, conception, mise à jour et
maintenance de logiciels; location de logiciels informatiques;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; concession de licences de droits de propriété
intellectuelle.
(822) CH, 06.11.2001, 498805.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 17.10.2002

(151) 17.09.2002 787 873
(180) 17.09.2012
(732) Lonza AG (Lonza Ltd.)

Geschäftsleitung
Münchensteinerstrasse 38
CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages
non à usage médical.

 5 Additives to fodder for medical purposes.
31 Animal feed, additives to fodder, not for medical

purposes.
(822) CH, 02.05.2002, 503173.
(300) CH, 02.05.2002, 503173.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 17.09.2002 787 874
(180) 17.09.2012
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) CH, 02.09.2002, 503171.
(300) CH, 02.09.2002, 503171.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 22.08.2002 787 875
(180) 22.08.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; produits pour polir les dents; poudres
dentifrices.

21 Brosses à dents et autres instruments et articles
pour nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives, non
compris dans d'autres classes; cure-dents, porte-brosses à dents
et porte-cure-dents non en métaux précieux; fil dentaire;
ustensiles de toilette.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour
rafraîchir l'haleine.

 3 Dentifrices; non-medicated oral care products;
tooth-polishing products; dental powders.

21 Toothbrushes and other instruments and articles
for cleaning and caring for the teeth, tongue and gums, not
included in other classes; toothpicks, toothbrush holders and
toothpick holders, not of precious metal; floss for dental
purposes; toilet utensils.
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30 Chewing gums and other sweets for freshening
breath.
(822) BX, 22.03.2002, 709618.
(300) BX, 22.03.2002, 709618.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 22.08.2002 787 876
(180) 22.08.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

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

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

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

21 Cloths impregnated with cleaning and scouring
preparations or substances; non-electric cleaning instruments
and equipment; cleaning, polishing and dust cloths
(impregnated or not); cleaning product dispensers (not
included in other classes); brushes (except paintbrushes);
abrasive pads for kitchen purposes; sponges and mops for
household use; insect traps and other similar articles used for
repelling, trapping or destroying insects or vermin.
(822) BX, 22.03.2002, 709707.
(300) BX, 22.03.2002, 709707.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, FI, LT.
(580) 17.10.2002

(151) 05.08.2002 787 877
(180) 05.08.2012
(732) Jack Wolfskin

Ausrüstung für Draussen GmbH
Limburger Straße 38-40
D-65510 Idstein/Taunus (DE).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 17.05.2002, 302 06 226.2/18.

(300) DE, 08.02.2002, 302 06 226.2/18.
(831) AT, BX, CH, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002

(151) 12.08.2002 787 878
(180) 12.08.2012
(732) Sheree Hofmeier

15a Cheltenham Street
ROZELLE NSW 2039 (AU).

(531) 27.5.
(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.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris

dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) AU, 12.08.2002, 923811.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IE, IT, JP, KP, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 02.08.2002 787 879
(180) 02.08.2012
(732) Sass & Bide Pty Ltd

Studio 104
30-40 Harcourt Parade
ROSEBERY NSW 2018 (AU).

(842) A registered company under the corporations ACT
2001, The company is taken to be registered in New
South Wales

(750) Gilbert + Tobin, GPO Box 3810, SYDNEY NSW 1042 
(AU).

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

25 Clothing, footwear and headgear including
clothing accessories.

35 Retail sales services and intermediary business
services relating to the commercialisation of clothing,
footwear, headgear and associated accessories.

42 Design of clothing, footwear, headgear and
associated accessories.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie
ainsi qu'accessoires vestimentaires.
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35 Services de vente au détail et services
commerciaux d'intermédiaires dans le cadre de la
commercialisation de vêtements, chaussures, articles de
chapellerie et accessoires complémentaires.

42 Création de vêtements, chaussures, articles de
chapellerie et accessoires complémentaires.
(821) AU, 18.02.2000, 824016.
(822) AU, 18.02.2000, 824016.
(832) CH, CN, IS, JP, KP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 11.07.2002 787 880
(180) 11.07.2012
(732) Thermofin GmbH

Am Windrad 1
D-08468 Heinsdorfergrund/Reichenbach (DE).

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

11 Heat exchangers, fans, ventilators, refrigerating
machines, cooling units.

11 Echangeurs thermiques, souffleries, ventilateurs,
machines frigorifiques, dispositifs de refroidissement.
(822) DE, 22.05.2000, 300 17 248.6/11.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 08.07.2002 787 881
(180) 08.07.2012
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "ELITA FUD"
pom. pravlenia, korp. 1,13 ul.
Izumrudnaya
RU-129281 MOSKVA (RU).

(750) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "ELITA FUD", 11 bl., ul. 
Kronshtadtsky bul., RU-125212 Moscow (RU).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, black. / Jaune, bleu, noir.
(511) NCL(8)

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

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

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

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sagou;
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel; sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) RU, 13.06.2002, 214473.
(831) CN, ES, HU, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(851) SG.
List limited to / Liste limitée à:

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

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sagou;
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel; sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(580) 17.10.2002

(151) 26.07.2002 787 882
(180) 26.07.2012
(732) KESK@N G@Y@M SANAY@ VE T@CARET

L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi,
Fatih Caddesi,
Kasim Sokak No: 45
MERTER - @STANBUL (TR).

(531) 16.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) TR, 08.09.2000, 2000 19047.
(832) AT, BG, CZ, DE, PL, RO, RU, SI.
(580) 17.10.2002
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(151) 26.07.2002 787 883
(180) 26.07.2012
(732) KESK@N G@Y@M SANAY@ VE T@CARET

L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi,
Fatih Caddesi,
Kasim Sokak No: 45
MERTER - @STANBUL (TR).

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

25 Clothing, headgear and socks.
25 Vêtements, articles de chapellerie et chaussettes.

(822) TR, 21.10.1993, 147181.
(832) AT, BG, CZ, DE, PL, RO, RU, SI.
(580) 17.10.2002

(151) 05.08.2002 787 884
(180) 05.08.2012
(732) BAHAR SAATÇ@L@K T@CARET

L@M@TED ¯@RKET@
Tahtakale Caddesi,
Vakif i° Hani, Kat: 3, No: 505
EM@NÖNÜ - @STANBUL (TR).

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

14 Clocks and watches.
14 Horloges et montres.

(822) TR, 08.08.1996, 171881.
(832) CN, DE, RO.
(580) 17.10.2002

(151) 05.08.2002 787 885
(180) 05.08.2012
(732) BAHAR SAATÇ@L@K T@CARET

L@M@TED ¯@RKET@
Tahtakale Caddesi,
Vakif i° Hani, Kat: 3, No: 505
EM@NÖNÜ - @STANBUL (TR).

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

14 Clocks and watches.
14 Horloges et montres.

(822) TR, 13.11.1996, 177727.
(832) CN, DE, RO.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 787 886
(180) 31.07.2012
(732) Engel Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.

Ludwig-Engel-Straße 1
A-4311 SCHWERTBERG (AT).

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

 7 Injection molding machines and their parts, in
particular injection screws.

 7 Machines de moulage par injection et leurs pièces,
notamment vis d'injection.
(822) AT, 21.05.2002, 203 754.
(300) AT, 20.03.2002, AM 1933/2002.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 29.07.2002 787 887
(180) 29.07.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
(822) DE, 15.04.2002, 302 06 907.0/12.
(300) DE, 11.02.2002, 302 06 907.0/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 02.08.2002 787 888
(180) 02.08.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou
"Aleksandrovy pogreba"
str. 25, 79a, Altufievskoe chosse
RU-127410 Moscou (RU).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques distillées; boissons alcooliques contenant
des fruits; anisette; anis (liqueur); apéritifs; arak; eaux-de-vie;
vins; whisky; kirsch; genièvre (eau-de-vie); hydromel; poiré;
amers (liqueurs); cocktails alcooliques; liqueurs; alcool de
menthe; spiritueux; digestifs (alcools et liqueurs); piquette;
saké; cidres; extraits de fruits avec alcool.
(822) RU, 27.07.2000, 191392.
(831) BY, DE, KZ, UA.
(580) 17.10.2002

(151) 15.08.2002 787 889
(180) 15.08.2012
(732) Bühler AG

CH-9240 Uzwil (CH).

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

 7 Machines pour la transformation ou le traitement
de céréales, sous-ensembles et pièces détachées pour celles-ci.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de 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.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.

44 Services médicaux; services vétérinaires, soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

 7 Machines for transformation or processing of
cereals, sub-assemblies and spare parts thereof.

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

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.

44 Medical services; veterinary services, sanitary and
beauty care for human beings or for animals; agricultural,
horticultural and forestry services.
(822) CH, 11.10.2001, 496408.
(831) DE, FR.
(832) AU, GB, JP.

(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 02.08.2002 787 890
(180) 02.08.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou
"Aleksandrovy pogreba"
str. 25, 79a, Altufievskoe chosse
RU-127410 Moscou (RU).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques distillées; boissons alcooliques contenant
des fruits; anisette; anis (liqueur); apéritifs; arak; eaux-de-vie;
vins; whisky; kirsch; genièvre (eau-de-vie); hydromel; poiré;
amers (liqueurs); cocktails alcooliques; liqueurs; alcool de
menthe; spiritueux; digestifs (alcools et liqueurs); piquette;
saké; rhum; essences alcooliques; extraits alcooliques; cidres;
extraits de fruits avec alcool.

33 Alcoholic beverages (except beer); distilled
alcoholic beverages; alcoholic beverages containing fruit;
anisette; anise (liqueur); aperitifs; arrack; eaux-de-vie
(brandy); wines; whisky; kirsch; gin (eau-de-vie); mead;
perry; bitters (liqueurs); alcoholic cocktails; liqueurs;
peppermint liqueurs; spirits; digesters (liqueurs and spirits);
piquette; sake; rum; alcoholic essences; alcoholic extracts;
ciders; fruit extracts containing alcohol.
(822) RU, 29.05.2002, 213440.
(831) BY, KZ, UA.
(832) GE.
(580) 17.10.2002

(151) 06.06.2002 787 891
(180) 06.06.2012
(732) SSM CO., LTD

5F Landic Akasaka Bldg.,
2-3-4 Akasaka Minato-ku
Tokyo 107-0052 (JP).

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

 9 Recorded DVDs; laboratory apparatus and
instruments; measuring or testing machines and instruments;
power distribution or control machines and apparatus; batteries
and cells; electric or magnetic meters and testers; electric wires
and cables; photographic machines and apparatus;
cinematographic machines and apparatus; optical apparatus
and instruments; spectacles (eyeglasses and goggles);
processed glass (not for building); life saving apparatus and
equipment; telecommunication machines and apparatus;
phonograph records; electronic machines, apparatus and their
parts; ozonisers (ozonators); electrolysers (electrolytic cells);
slot machines; sports training simulators; vehicle driving
training simulators; 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
hose nozzles; fire engines; fire boats; sprinkler systems for fire
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protection; anti-theft warning apparatus; protective helmets;
fireproof garments; dust masks; gas masks; magnetic cores;
cigar lighters for automobiles; resistance wires; electrodes;
welding masks; exposed cinematographic films; exposed slide
films; slide film mounts; recorded video discs and video tapes;
gasoline station equipment, namely gauges and pumps;
vending machines; coin-operated gates for car parking
facilities; cash registers; slide-rules; coin counting or sorting
machines; electric sign boards for displaying target figures,
current outputs or the like; photocopying machines; manually
operated computing apparatus; weight belts (for scuba diving);
wetsuits (for scuba diving); inflatable swimming floats; air
tanks (for scuba diving); swimming flutter boards; diving
machines and apparatus (not for sports); regulators (for scuba
diving); electric arc welding machines; consumer video
games; metal cutting machines (by arc, gas or plasma); egg-
candlers; electric welding apparatus; electric door openers;
metronomes.

16 Paper and cardboard; industrial packaging
containers of paper; food wrapping plastic film for household
use; garbage bags of paper (for household use); garbage bags
of plastics (for household use); hygienic paper; paper patterns;
towels of paper; table cloths of paper; table napkins of paper;
hand towels of paper; banners of paper; flags of paper;
handkerchiefs of paper; babies' diapers of paper; tailors' chalk;
baggage tags; printed matter; paintings and calligraphic works;
photographs; photograph stands; stationery and study
materials; pastes and other adhesives for stationery or
household purposes; blueprinting machines; addressing
machines; printers' reglets (interline leads); inking ribbons;
printers' type; automatic stamp putting-on machines; electric
staplers for offices; envelope sealing machines for offices;
stamp obliterating machines; drawing instruments; decorators'
paintbrushes; typewriters; checkwriters; mimeographs; relief
duplicators; paper shredders (for office use); sealing wax;
marking templates; franking machines (stamping machines);
rotary duplicators; indoor aquarium for fish and their fittings.

25 Clothing; garters; sock suspenders; suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; footwear; masquerade
costumes; clothes for sports; boots for sports.

28 Game machines and apparatus; go games;
diamond games, namely Japanese board games, go games and
diamond games; Japanese chess (shogi games); dice; Japanese
dice games (sugoroku); dice cups; chess games; checkers
(checker sets); conjuring apparatus; dominoes; mah-jong;
billiard equipment; toys; dolls; toys for domestic pets; sports
equipment; wax for skis; fishing tackle; amusement machines
and apparatus for use in amusement parks (other than arcade
video game machines); playing cards.

41 Educational and instruction services relating to
arts, crafts, sports or general knowledge; animal training; plant
exhibitions; gardens for public admission; caves for public
admission; animal exhibitions; reference libraries of literature
and documentary records; art exhibitions; planning
arrangement for showing movies, shows, plays or musical
performances; movie showing, movie film production, or
movie film distribution; presentation of live show
performances; direction or presentation of plays; presentation
of musical performances; production of broadcast programs;
planning, management or arrangement of professional golf
tournaments or competitions; organization, management or
arrangement of soccer games; organization, management or
arrangement of sumo-wrestling competitions; organization,
management or arrangement of boxing matches; organization,
management or arrangement of baseball games; organization,
management or arrangement of horse races; organization,
management or arrangement of bicycle races; organization,
management or arrangement of boat races; organization,
management or arrangement of motor races; operating
lotteries; providing audio or video studios; providing sports
facilities; providing amusement facilities; booking of seats for
shows; rental of movie projectors and their accessories; rental
of cine-films; rental of toys; rental of musical instruments;
rental of ski equipment; rental of skin-diving equipment; rental

of television sets; book rental; rental of radio sets; rental of
records or sound recorded magnetic tapes; rental of image
recorded magnetic tapes; rental of amusement machines and
apparatus; rental of game machines and apparatus.

 9 DVD préenregistrés; appareils et instruments de
laboratoire; machines et instruments de mesure ou de test;
machines et appareils de commande et distribution d'énergie;
batteries ou accumulateurs et piles; compteurs et vérificateurs
électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques;
machines et appareils photographiques; machines et appareils
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
verres (lunettes de vue et de protection); verre transformé
(sauf pour la construction); dispositifs de sauvetage; machines
et appareils de télécommunication; disques phonographiques,
machines et appareils électroniques ainsi que leurs
composants; ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs (cellules
électrolytiques); machines à sous; simulateurs pour
l'entraînement sportif; simulateurs pour l'apprentissage de la
conduite de véhicules; convertisseurs rotatifs; condensateurs
déphaseurs; fers à repasser électriques; bigoudis électriques;
bourdons électriques; signaux de voie ferrée; triangles de
signalisation pour véhicules en panne; bornes routières
lumineuses ou mécaniques; alarmes à incendie; avertisseurs
de fuites de gaz; gants pour la protection contre les accidents;
extincteurs; lances à incendie; véhicules de pompiers;
bateaux-pompes à incendie; gicleurs d'incendie; avertisseurs
contre le vol; casques protecteurs; vêtements ignifuges;
masques anti-poussière; masques à gaz; noyaux magnétiques;
allume-cigares pour automobiles; fils de résistance;
électrodes; masques de soudeur; films cinématographiques
impressionnés; pellicules à diapositives impressionnées;
montures de diapositive; bandes et disques vidéo
préenregistrés; équipements pour stations-service, à savoir
jauges et pompes; distributeurs automatiques; portails ou
barrières à prépaiement pour zones de stationnement
automobile; caisses enregistreuses; règles à calcul; machines
à compter ou trier les pièces de monnaie; panneaux
électroniques pour l'affichage d'objectifs chiffrés, de résultats
réels et autres données similaires; photocopieuses; appareils
manuels de traitement électronique des données; ceintures de
plomb (pour la plongée sous-marine); combinaisons de
plongée sous-marine; flotteurs gonflables pour la natation;
bonbonnes à air (pour la plongée sous-marine); planches de
natation; machines et appareils de plongée (autres qu'à usage
sportif); détendeurs (pour la plongée sous-marine); machines
de soudage à l'arc; jeux vidéo grand public; machines de
découpage des métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); mire-
oeufs; appareils à souder électriques; ouvre-portes
électriques; métronomes.

16 Papier et carton; récipients en papier de
conditionnement industriel; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage de produits alimentaires à usage ménager;
sacs-poubelles en papier (à usage ménager); sacs-poubelles
en plastique (à usage ménager); papier hygiénique; patrons en
papier; essuie-mains en papier; nappes en papier; serviettes
de table en papier; serviettes de toilette en papier; banderoles
en papier; drapeaux en papier; mouchoirs en papier, couches
en papier; craie pour tailleurs; étiquettes pour bagages;
imprimés; peintures et oeuvres calligraphiques;
photographies; supports pour photographies; articles de
papeterie et fournitures scolaires; pâtes et autres adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; machines à photocalques
bleus; machines à imprimer des adresses; réglettes; rubans
encreurs; caractères d'imprimerie; machines automatiques à
affranchir; agrafeuses électriques pour le bureau; machines
de bureau à fermer les enveloppes; machines à oblitérer des
timbres; instruments de dessin; pinceaux pour décorateurs;
machines à écrire; machines à écrire les chèques;
duplicateurs à stencil; duplicateurs en relief; déchiqueteurs de
papier (article de bureau); cire à cacheter; gabarits de
traçage; machines à affranchir; duplicateurs rotatifs;
aquariums d'intérieur pour poissons et leurs accessoires.

25 Articles vestimentaires; jarretières; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures
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d'habillement; articles chaussants; déguisements; vêtements
de sport; chaussures de sport.

28 Machines et appareils de jeu; jeux de go; jeux de
diamant, à savoir jeux de société japonais, jeux de go et jeux
de diamant; échecs japonais (jeux de shogi); dés; jeux de dés
japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de
dames, appareils de prestidigitateurs; jeux de dominos; mah-
jongs; matériel pour jeux de billard; jouets; poupées; jouets
pour animaux domestiques; équipements de sport; fart à ski;
attirail de pêche; machines et appareils automatiques de jeu
pour parcs d'attractions (autres que machines de salles de jeux
vidéo); cartes à jouer.

41 Services pédagogiques et d'enseignement
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture
générale; dressage d'animaux; salons d'exposition de plantes;
jardins publics; grottes aménagées pour le public; expositions
animalières; bibliothèques de consultation et archives
documentaires; expositions d'art; établissement de projets,
préparation de projection films, spectacles, pièces de théâtre
ou représentations musicales; projection de films, production
de films cinématographiques ou distribution de films
cinématographiques; présentation de représentations en
direct; mise en scène ou représentation de pièces de théâtre;
présentation d'interprétations musicales; réalisation
d'émissions radiophoniques, établissement de projets, gestion
ou préparation de compétitions ou tournois de golf
professionnels; organisation, gestion ou préparation de
matchs de football; organisation, gestion ou préparation de
combats de sumos; organisation, gestion ou préparation de
matchs de boxe; organisation, gestion ou préparation de
matchs de base-ball; organisation, gestion ou préparation de
courses hippiques; organisation, gestion ou préparation de
courses cyclistes; organisation, gestion ou préparation de
courses nautiques; organisation, gestion ou préparation de
courses de motos; organisation de loteries; mise à disposition
de studios audio ou vidéo; exploitation d'installations
sportives; mise à disposition de matériel de divertissement;
réservation de places de spectacles; location de projecteurs de
cinéma et leurs accessoires; location de films
cinématographiques; location de jouets; location
d'instruments de musique; location d'équipements de ski;
location d'équipements de plongeur autonome; location de
téléviseurs; location de livres; location de radios; location de
disques à microsillons ou bandes magnétiques audio
préenregistrées; location de bandes magnétiques vidéo
préenregistrées; location de machines et appareils
automatiques de jeu; location de machines et appareils de jeu.
(821) JP, 05.07.2001, 2001-067016.
(822) JP, 01.02.2002, 4540137.
(832) DE, FR.
(580) 17.10.2002

(151) 25.07.2002 787 892
(180) 25.07.2012
(732) Bernard H.M. Slee

h.o.d.n.
Slee Studio/Vital Communications
Dillenburgstraat 99
NL-4835 EB Breda (NL).

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

 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic

substances adapted for medical use; nutritional additives for
medical purposes.

 3 Cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage médical; compléments
alimentaires à usage médical.
(822) BX, 08.02.2002, 706094.
(300) BX, 08.02.2002, 706094.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 25.07.2002 787 893
(180) 25.07.2012
(732) Bernard H.M. Slee

h.o.d.n.
Slee Studio/Vital Communications
Dillenburgstraat 99
NL-4835 EB Breda (NL).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products, in
particular for soothing bronchial inflammations; dietetic
substances adapted for medical use; nutritional additives for
medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
notamment produits calmants utilisés dans les inflammations
bronchiques; substances diététiques à usage médical;
compléments alimentaires à usage médical.
(822) BX, 23.04.2002, 704598.
(300) BX, 23.04.2002, 704598.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 05.02.2002 787 894
(180) 05.02.2012
(732) SOCIETES DES PARTICIPATIONS DU

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
27/29, rue Le Peletier
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme A Directoire et Conseil de
Surveillance, France

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

 1 Produits, préparations et compositions chimiques
destinés aux industries de l'énergie nucléaire, de la connectique
et de l'électronique; matières utilisables dans le cycle
nucléaire, matériaux nucléaires, minerais d'uranium, uranium,
plutonium, sous toute forme chimique ou composition
isotopique; produits résultant de la fission nucléaire.
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 4 Combustibles, compositions combustibles,
combustibles nucléaires; huiles, graisses et lubrifiants destinés
à être utilisés dans les industries de l'énergie nucléaire et de la
connectique.

 6 Métaux bruts et semi-ouvrés et leurs alliages
utilisés dans les industries de l'énergie nucléaire, de la
connectique et de l'électronique; matériaux de construction
métalliques et constructions transportables métalliques pour
mines d'uranium, usines et centres de stockage, d'entreposage,
de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de
recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux
nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires,
de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium
et de déchets nucléaires; matériaux de construction métalliques
et constructions transportables métalliques pour centrales
nucléaires, pour réacteurs nucléaires et réacteurs à eau; câbles
et fils métalliques, quincaillerie métallique et tuyaux
métalliques pour mines d'uranium, usines et centres de
stockage, d'entreposage, de séparation isotopique, de
traitement, de retraitement et de recyclage de combustibles, de
minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et
de déchets nucléaires; câbles et fils métalliques, quincaillerie
métallique et tuyaux métalliques pour centrales nucléaires,
pour réacteurs nucléaires; conduites et tuyaux métalliques pour
mines d'uranium, usines et centres de stockage, d'entreposage,
de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de
recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux
nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires.

 7 Machines, machines-outils et appareils utilisés
dans l'industrie de l'énergie, de l'énergie nucléaire pour le
forage, l'extraction, la fabrication, la manutention, le
traitement, l'entreposage, la séparation isotopique et le
stockage de minerais, de métaux, de combustibles nucléaires,
de matériaux nucléaires, de plutonium, d'uranium et de déchets
nucléaires; machines, machines-outils et appareils de sondage
du sol; générateurs d'électricité; machines de fabrication de
composants électriques ou électroniques, notamment semi-
conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs, circuits et micro-
circuits électroniques, puces (circuits intégrés), micro
processeurs, microcontrôleurs.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de
secours (sauvetage) utilisés dans les industries de l'énergie
nucléaire, de la connectique et de l'électronique; appareils,
instruments et dispositifs pour le contrôle et la surveillance
d'installations industrielles dans les domaines de l'énergie
nucléaire, de la connectique et de l'électronique; appareils de
détection de radioactivité, compteurs Geiger; programmes
d'ordinateurs, progiciels, logiciels et alarmes pour le contrôle
et la surveillance d'installations industrielles; programmes
d'ordinateurs, progiciels et logiciels utilisés dans le domaine
nucléaire et du traitement de minerais; appareils de
connectique et connecteurs civil et militaire dans les domaines
de la communication, de l'informatique, de l'aéronautique et de
l'automobile; composants électriques ou électroniques,
notamment semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs,
circuits et micro-circuits électroniques, puces (circuits
intégrés), micro processeurs, microcontrôleurs et ensembles
réunissant ces éléments; et procédés de conception, et de test
de ces éléments, topographies et masques; cartes à mémoire;
logiciels.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de
ventilation destinés aux usines et centres de stockage,
d'entreposage, de séparation isotopique, de traitement, de
retraitement et de recyclage de combustibles, de minerais, de
matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets
nucléaires; appareils d'éclairage, de chauffage et de ventilation
miniers; appareils et instruments pour la collecte, le recyclage
de déchets nucléaires et de combustibles usés; chaudières et
îlots nucléaires, installations pour le traitement de modérateurs
nucléaires et combustibles, assemblages nucléaires, réacteurs
nucléaires, générateurs nucléaires.

19 Matériaux de construction non métalliques et
constructions transportables non métalliques pour mines
d'uranium, usines et centres de stockage, d'entreposage, de
séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de
recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux
nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires;
matériaux de construction non métalliques et constructions
transportables non métalliques pour centrales nucléaires, pour
réacteurs nucléaires et réacteurs à eau; conduites et tuyaux non
métalliques pour centrales nucléaires, pour réacteurs
nucléaires.

35 Publicité dans les domaines de l'énergie nucléaire,
de la connectique et de l'électronique; aide à la direction des
affaires dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la
connectique et de l'électronique; aide aux entreprises filiales
dans le cadre de la direction de leurs affaires; gestion
administrative d'entreprises filiales; gestion administrative de
parts sociales et d'actions détenues au sein d'entreprises tierces;
services de conseils aux entreprises filiales pour l'organisation
et la direction des affaires; conseils et consultations en matière
de management, de stratégie, d'organisation et de gestion
d'entreprise et du personnel; recherches et études de marchés
en vue de la prise de participations au sein de sociétés tierces;
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
prévisions économiques; parrainage et mécénat publicitaires et
commerciaux; analyse, conception, réalisation et gestion de
systèmes d'information et de technologies informatiques.

36 Affaires financières dans les domaines de l'énergie
nucléaire, de la connectique et de l'électronique; services de
conseils en investissements; constitution et investissement de
capitaux; prises de participation dans toutes sociétés ou
entreprises créées ou à créer, financières, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières; consultations en
matière financière, services de financement, constitution et
placement de capitaux, gestion de portefeuilles financiers,
mobiliers et immobiliers; opérations boursières; activités
d'investissement en fonds propres; activité de capital-risque,
de capital-investissement et de capital-développement;
ingénierie financière; gestion financière de parts sociales et
d'actions détenues au sein d'entreprises tierces; parrainage et
mécénat financiers.

37 Services de construction, d'installation et de
maintenance d'installations et d'équipements dans les
domaines de l'énergie nucléaire, de la connectique et de
l'électronique; services de construction, d'installation et de
maintenance de mines, d'usines et de centres de stockage, de
traitement, de retraitement et de recyclage de combustibles, de
minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium et de plutonium,
de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires et de réacteurs
à eau; services de construction, d'installation et de maintenance
d'installations et d'équipements de transport d'énergie
nucléaire; service de construction, d'installation et de
maintenance d'installations et d'équipements de recherche et
d'ingénierie dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la
connectique et de l'électronique; services de construction,
d'installation et de maintenance d'équipements de contrôle et
de sécurité, d'installations dans les domaines de l'énergie
nucléaire, de la connectique et de l'électronique; exploitation
minière, exploitation de gisements d'uranium, extraction
minière, extraction d'uranium, extraction de matériaux
nucléaires.

38 Télécommunication, services de communication
par réseaux extranet, internet ou intranet et de communications
radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques dans les
domaines de l'énergie nucléaire, de la connectique et de
l'électronique; services de courrier et de messagerie
électronique; communication par terminaux d'ordinateurs et
transmission d'informations dans les domaines de l'énergie
nucléaire, de la connectique et de l'électronique; diffusion et
transmission de messages, d'informations et de
renseignements par réseaux extranet, internet ou intranet dans
les domaines de l'énergie nucléaire et de la connectique;
réseaux de transmission de données et d'informations en ligne.
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39 Distribution d'énergie nucléaire; services de
collecte, de transport par air, terre, eau, de regroupement, de
tri, de conditionnement, d'entreposage et de stockage de
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium,
de plutonium et de déchets nucléaires.

40 Production d'énergie, d'énergie nucléaire; services
de traitement, de retraitement, de séparation isotopique, de
fabrication, de recyclage et de transformation de combustibles,
de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium
et de déchets nucléaires; services de nettoiement, de
dépollution, d'assainissement, d'entretien et de rénovation des
sols et sites miniers et d'installations nucléaires; services de
prévention des pollutions et des dangers nucléaires; services de
destruction, d'incinération et d'élimination des déchets, des
déchets nucléaires et des combustibles usés.

41 Service de formation et d'éducation dans les
domaines de l'énergie nucléaire, de la connectique et de
l'électronique; service de formation, d'éducation et d'assistance
du personnel et des exploitants de sites miniers, d'installations,
d'usines et de centres nucléaires; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de forums, de
séminaires, de symposiums, de téléconférences, de
vidéoconférences dans les domaines de l'énergie nucléaire, de
la connectique et de l'électronique.

42 Travaux d'ingénieurs, travaux de laboratoires,
travaux du génie (pas pour la construction) dans les domaines
de l'énergie nucléaire, de la connectique et de l'électronique;
services de chimie dans les domaines de l'énergie nucléaire, de
la connectique et de l'électronique; travaux de recherches et
d'études de projets techniques dans les domaines de l'énergie
nucléaire, de la connectique et de l'électronique; conseils,
expertises et essais de matériaux dans les domaines de l'énergie
nucléaire, de la connectique et de l'électronique; consultations
professionnelles et établissement de plans (sans rapport avec la
conduite des affaires) dans les domaines de l'énergie nucléaire,
de la connectique et de l'électronique; prospection et forage
minier notamment de matières nucléaires; contrôle des
matières nucléaires, services de contrôle des installations et
des équipements nucléaires; services de contrôle de mines,
d'usines et de centres d'entreposage, de stockage, de
traitement, de séparation isotopique, de retraitement et de
recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux
nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires,
de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires;
programmation pour ordinateurs, élaboration de logiciels dans
les domaines de l'énergie nucléaire, de la connectique et de
l'électronique; services de recherche scientifique et industrielle
liés à la protection de l'environnement; services d'études,
d'expertises, de conseils et d'informations dans les domaines
de la protection de l'environnement; services de prévention des
risques et de pollution liés à l'activité nucléaire; services
d'audits environnementaux pour les sites, les installations et les
équipements nucléaires, de connectique et de l'électronique.

 1 Chemical products, preparations and
compositions designed for the nuclear energy, connectics and
electronics industries; substances for use in the nuclear cycle,
nuclear materials, uranium ores, uranium, plutonium, in all
chemical forms or isotopic compositions; products of nuclear
fission.

 4 Fuel, fuel compositions, nuclear fuels; oils,
greases and lubricants for use in the nuclear energy and
connectics industries.

 6 Crude and semi-processed metals and their alloys
for use in the nuclear energy, connectics and electronics
industries; metallic construction materials and transportable
metallic constructions for uranium mines, plants and centres
for storage, warehousing, isotopic separation, processing,
reprocessing, and recycling of nuclear fuels, ores and
materials, of uranium, plutonium and nuclear waste, ores,
nuclear materials, uranium, plutonium and nuclear waste;
metallic construction materials and transportable metallic
constructions for nuclear power stations, for nuclear reactors
and light water reactors; metal cables and wires, small items
of metal hardware and pipes of metal for uranium mines,

plants and centres for storage, warehousing, isotopic
separation, processing, reprocessing, and recycling of nuclear
fuels, ores and materials, of uranium, plutonium and nuclear
waste; metal cables and wires, small items of metal hardware
and pipes of metal for nuclear power stations, for nuclear
reactors; metallic pipes and conduits for uranium mines,
plants and centres for storage, warehousing, isotopic
separation, processing, reprocessing, and recycling of nuclear
fuels, ores and materials, of uranium, plutonium and nuclear
waste.

 7 Machines, machine tools and apparatus for use in
power and nuclear power industries for boring, mining,
production, handling, processing, storage, isotopic separation
and storing of ores, metals, nuclear fuels, nuclear materials,
plutonium, uranium and nuclear waste; machines, machine
tools and apparatus for ground exploration; electrical
generators; machines for producing of electronic or electrical
components, particularly semiconductors, semiconductor
devices, electronic circuits and micro-circuits, chips
(integrated circuits), microprocessors, microcontrollers.

 9 Scientific, surveying, electric, electronic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection) and
emergency (rescue) apparatus and instruments for use in
nuclear energy, connectics and electronics industries;
apparatus, instruments and devices for controlling and
monitoring industrial installations in the fields of nuclear
power, connectics and electronics; radioactivity detection
apparatus, Geiger counters; computer programs, software
packages, software and alarms for control and monitoring of
industrial installations; computer programs, software
packages and software for use in the nuclear sector and for
processing of ores; connector apparatus as well as civil and
military connectors in the fields of communications,
computing, aeronautics and automobile industries; electronic
or electrical components, particularly semiconductors,
semiconductor devices, electronic circuits and micro-circuits,
chips (integrated circuits), microprocessors, microcontrollers
and units containing these components; and design and test
processes for such parts, topographies and masks; memory
cards; software.

11 Lighting, heating, steam-generating, cooking,
refrigerating, drying and ventilating apparatus and
installations for plants and centres for storage, warehousing,
isotopic separation, processing, reprocessing, and recycling
of nuclear fuels, ores and materials, of uranium, plutonium
and nuclear waste; apparatus for lighting, heating and
ventilation for mining purposes; apparatus and instruments
for collecting and recycling of nuclear waste and spent fuel;
nuclear boilers and islands, installations for processing
nuclear fuel and nuclear moderating material, nuclear
assemblies, nuclear reactors, nuclear generators.

19 Nonmetallic construction materials and
nonmetallic transportable constructions for uranium mines,
plants and centres for storage, warehousing, isotopic
separation, processing, reprocessing, and recycling of nuclear
fuels, ores and materials, of uranium, plutonium and nuclear
waste; nonmetallic construction materials and nonmetallic
transportable constructions for nuclear power stations, for
nuclear reactors and light water reactors; nonmetallic ducts
and pipes for nuclear power stations, for nuclear reactors.

35 Advertising in the fields of nuclear power,
connectics and electronics; business management assistance
in the fields of nuclear power, connectics and electronics;
assistance to subsidiaries in the management of their
activities; handling subsidiaries' administration;
administrative management of shares in other companies;
consulting services with relation to business organisation and
management; advice and consulting concerning company and
personnel management, strategy, organisation and
administration; market research and studies with a view to
taking holdings in third companies; accounting, tax
declaration preparation, drawing up of statements of
accounts, auditing; economic forecasting; advertising and
commercial sponsoring; analysis, design, construction an
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management of information systems and computer
technologies.

36 Financial operations in the fields of nuclear
power, connectics and electronics; investment consulting
services; capital constitution and investment; equity
participation in existing or future financial, commercial,
industrial, securities or real estate companies or businesses of
all kinds; financial consulting, financing services, raising and
investing capital, management of financial, securities and
real-estate portfolios; stock exchange operations; equity
capital investment; risk capital, investment capital and
development capital activities; financial engineering;
administrative management of shares in other companies;
financial sponsorship and patronage.

37 Construction, installation and maintenance
services for installations and equipment in the fields of nuclear
power, connectics and electronics; construction, installation
and maintenance services for mines, plants and centres
stocking, processing, reprocessing and recycling nuclear
fuels, ores and material, uranium and plutonium, for nuclear
reactors and light-water reactors; construction, installation
and maintenance services for installations and equipment for
transporting nuclear energy; construction, installation and
maintenance services for installations and equipment for
research and engineering in the fields of nuclear power,
connectics and electronics; construction, installation and
maintenance services for control and safety equipment and
installations in the fields of nuclear energy, connectics and
electronics; mining, exploitation of uranium deposits, mining
extraction, extraction of uranium, extraction of nuclear
materials.

38 Telecommunications, communication services via
Extranet, Internet and Intranet networks and radio, telegraph
or telephone communication services in the fields of nuclear
power, connectics and electronics; electronic messaging and
mail services; communications via computer terminals and
transmission of information in the fields of nuclear power,
connectics and electronics; distribution and transmission of
messages and information by Extranet, Internet and Intranet
networks concerning nuclear energy and connectics; online
information and data transmission networks.

39 Distribution of nuclear power; collection,
transport by air, land and water, marshalling, sorting,
conditioning, storage and stocking of nuclear fuels, ores,
materials, uranium, plutonium and nuclear waste.

40 Production of energy and nuclear energy;
processing, reprocessing, isotopic separation, recycling and
transformation of nuclear fuels, ores and materials, uranium,
plutonium and nuclear waste; cleaning, clean up, remediation,
upkeep and regeneration of soils and mining sites and nuclear
installations; pollution prevention and nuclear danger
services; destruction, incineration and elimination of waste,
nuclear waste and spent fuels.

41 Educational and training services in the fields of
nuclear power, connectics and electronics; educational,
training and assistance services for staff and operators of
mining sites, nuclear installations, plants and centres;
arranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions, forums, seminars, symposia, teleconferences,
videoconferences in the fields of nuclear power, connectics
and electronics.

42 Engineering services, laboratory work,
engineering works (not for building purposes) in the fields of
nuclear power, connectics and electronics; chemistry services
in the fields of nuclear power, connectics and electronics;
conducting technical project research and studies in the fields
of nuclear power, connectics and electronics; consulting,
expertise services and materials testing in the fields of nuclear
power, connectics and electronics; professional consulting
and drawing up of plans (unrelated to business dealings) in the
fields of nuclear power, connectics and electronics;
prospecting and mining drilling including for nuclear
materials; monitoring nuclear materials, monitoring services
for nuclear installations and equipment; monitoring services

for plants and centres for storage, warehousing, isotopic
separation, processing, reprocessing, and recycling of nuclear
fuels, ores and materials, of uranium, plutonium and nuclear
waste nuclear power stations, nuclear reactors; computer
programming, software design in the fields of nuclear power,
connectics and electronics; scientific and industrial research
services in connection with environmental protection; study,
expertise, consulting and information services in the fields of
environmental protection; risk and pollution prevention
services in connection with nuclear activity; environmental
auditing services for nuclear, connector engineering and
electronic sites, installations and equipment.
(822) FR, 10.08.2001, 01 3 116 437.
(300) FR, 10.08.2001, 01 3 116 437.
(831) CN, RU.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 787 895
(180) 31.07.2012
(732) Porzellanfabrik Weiden

Gebr. Bauscher, Zweigniederlassung
der BHS tabletop Aktiengesellschaft
Obere Bauscher Strasse 1
D-92637 Weiden (DE).

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

21 Porcelain and goods made of porcelain.
21 Porcelaine et articles fabriqués en porcelaine.

(822) DE, 25.05.1929, 403356.
(831) EG.
(832) TR.
(580) 17.10.2002

(151) 28.02.2002 787 896
(180) 28.02.2012
(732) DENI CLER Spó�ka z o.o.

ul. Bystrzycka 81A
PL-04-907 WARSZAWA (PL).

(842) société à responsabilité limitée, Pologne

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

 3 Toutes sortes de produits cosmétiques et
préparations cosmétiques, notamment huiles essentielles,
dentifrices, préparations pour lessiver, produits de toilette;
désodorisants à l'usage personnel, parfums, eau de Cologne,
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cirages, préparations pour blanchir, préparations pour
dégraisser.

 9 Dictaphones, sonnettes de portes, étuis à lunettes,
montures de lunettes, gilets de sauvetage, centimètres pour
couturiers, lanternes à signaux, jumelles, loupes, masques de
plongée, fers à repasser électriques.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres,
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, y compris fourrures,
malles, valises, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaies,
porte-documents, sacs à dos, sacs de campeurs, sacs à
provisions, parapluies et parasols, cannes, fouets, sellerie.

21 Ustensiles de cuisson non électriques, peignes et
éponges, matériaux pour la brosserie, matériel pour nettoyage,
paille de fer, vaisselle, verrerie, porcelaine, faïence, ustensiles
de toilette, récipients pour le ménage.

22 Tentes, bâches, matières textiles de rembourrage,
sacs pour l'emballage en matières textiles, rubans de jalousies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris:
vêtements en matières naturelles et plastiques; costumes, robes
de chambre, robes, chemises, blouses, jupes, manteaux,
pantalons, gilets, tricots, pyjamas, imperméables, paletots,
maillots de bain, t-shirts, chaussettes et bas, combinaisons
sportives, blousons, fourrures, pantalons de ski, vêtements en
cuir, costumes et robes en cuir; lingerie; caleçons corsets,
jarretières, culottes, combinaisons, soutiens-gorge; pantoufles;
chaussures; chapeaux; foulards; ceintures, cravates.

26 Passementerie, broches, broderies, ornements de
chapeaux et d'autres produits similaires, agrafes et boucles
pour chaussures, dentelles, fleurs artificielles, serre-têtes,
rubans, fruits artificiels, pinces à cheveux, perruques,
fermetures éclair, jabots.

 3 All types of cosmetic preparations and products,
including essential oils, dentifrices, laundry preparations,
toiletries; personal deodorants, perfumes, eau-de-Cologne,
polishes, washing preparations, degreasing preparations.

 9 Dictaphones, door bells, eyeglass cases, eyeglass
frames, lifejackets, tape measures for tailors, signal lanterns,
binoculars, magnifying glasses, diving masks, electric irons.

14 Jewellery, precious stones, watches, chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, including furs,
trunks, suitcases, travel bags, wallets, purses, document
wallets, rucksacks, bags for campers, shopping bags,
umbrellas and parasols, walking sticks, whips, saddlery.

21 Non-electrical cooking utensils, combs and
sponges, brushware materials, cleaning equipment, steelwool,
dinnerware, glassware, porcelain, earthenware, toiletry
utensils, containers for housework purposes.

22 Tents, tarpaulins, textile fabrics for padding, bags
for packaging made of textile materials, ladder tapes for
venetian blinds.

25 Clothing, footwear, headgear, including: clothing
made of natural materials and plastics; suits, dressing gowns,
dresses, shirts, blouses, skirts, coats, trousers, waistcoats/
cardigans, knitwear, pyjamas, raincoats, overcoats, swimming
costumes, T-shirts, stockings and socks, sports suits, blousons,
furs, ski trousers, leather clothing, leather suits and dresses;
lingerie; undershorts corsets, garters, panties and underpants,
coveralls, brassieres; slippers; shoes; hats; neckscarves;
belts, neckties.

26 Passementerie, brooches, embroidery, hat
ornaments and other similar products, hooks and eyelets and
buckles for shoes, lace, artificial flowers, earmuffs, prize
ribbons, artificial fruit, hair grips, wigs, slide fasteners, frills.
(822) PL, 25.11.1997, 98996.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 787 897
(180) 31.07.2012
(732) HARLEQUIN S.A.

83-85, Boulevard Vincent Auriol
F-75013 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Le fond est jaune pantone 142C, les éléments

dénominatifs sont en lettres noires, les flammes sont
noires et rouges pantone 199C.

(511) NCL(8)
16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,

photographies.
41 Éducation et divertissement; édition et publication

de livres et de revues.
(822) FR, 26.02.2002, 02 3 150 143.
(300) FR, 26.02.2002, 02 3 150 143.
(831) BX.
(580) 17.10.2002

(151) 09.07.2002 787 898
(180) 09.07.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

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

(531) 8.7; 11.1; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, orange, violet, marron, vert clair,

vert obscur, noir, gris, beige. / Blue, white, yellow,
orange, purple, brown, light green, dark green, black,
gray, beige.

(511) NCL(8)
29 Bouillons, potages et consommés; préparations

pour faire des potages, consommés et bouillons; bouillons
concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou d'autres
formes, extraits et jus de viande, extraits et jus d'origines
animale et végétale; potages juliennes; viande, poisson,
volaille et gibier; mets à base de viandes; mets à base de
végétaux; mets à base de poisson; salades de végétaux et
légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; oeufs, oeufs en poudre, jaune d'oeuf; lait, beurre,
margarine, fromages, crème, yaourt, boissons lactées et
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produits laitiers; huiles et graisses comestibles; olives;
croquettes alimentaires; pâtés de foie; conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes; pickles; protéine pour
l'alimentation humaine; purée de tomates et jus de tomates
pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine.

30 Café, succédanés du café, préparations végétales
remplaçant le café, thé, cacao, boissons à base de cacao, café
et/ou chocolat; sucre, édulcorants naturels; riz, tapioca, sagou;
malt, maltose; produits pour attendrir la viande à usage
domestique; épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires; farines et préparations faites de céréales; farine
de maïs, maïs moulu, maïs grillé et éclaté; flocons de céréales
séchées, flocons d'avoine et de maïs; muesli; mets à base de
farine; poudings; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; pain, biscottes, brioches, petits pains;
pizzas, sandwiches; pâtisserie, petits fours et gâteaux; pâte
pour gâteaux, biscuits, tartes, tourtes, petits-beurre; chocolat,
bonbons; confiserie, caramels, gommes à mâcher; glaces
comestibles; yaourt glacé; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, piments, mayonnaise, moutarde,
vinaigre, épices, condiments, essences pour l'alimentation;
sauces, sauce tomate, sauce piquante de soja; ketchup;
assaisonnements; préparations aromatiques à usage
alimentaire; glace à rafraîchir.

29 Broths, soups and consommés; preparations for
making soups, consommés and broths; broth concentrated in
cubes, drops, tablets, granules or in other forms, meat juices
and extracts, extracts and juices of animal and plant origin;
juliennes (soup); meat, fish, poultry and game; meat-based
meals; plant-based meals; foods prepared from fish; salads
made with plant products and vegetables; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies and jams; eggs, powdered
eggs, egg yolk; milk, butter, margarine, cheese, cream, yogurt,
milk beverages and dairy products; edible oils and fats; olives;
croquettes; liver pâtés; canned meat, fish, fruit and
vegetables; pickles; protein for human consumption; tomato
purée and tomato juice for cooking; vegetable juices for
cooking.

30 Coffee, artificial coffee, vegetal preparations for
use as coffee substitutes, tea, cocoa, cocoa, coffee and/or
chocolate beverages; sugar, natural sweeteners; rice, tapioca,
sago; malt, maltose; meat tenderizers, for household
purposes; thickening agents for cooking foodstuffs; flour and
cereal preparations; corn flour, milled corn, popcorn; dried
cereal flakes, oat and corn flakes; muesli; farinaceous foods;
puddings; pasta, vermicelli, ravioli, spaghetti, noodles; bread,
rusks, brioches, bread rolls; pizzas, sandwiches; pastries,
petits fours and cakes; cake paste, cookies and biscuits, tarts,
pies, petit-beurre biscuits; chocolate, candy; confectionery,
caramels, chewing gum; edible ice; frozen yogurt; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, peppers, mayonnaise,
mustard, vinegar, spices, condiments, essences for foodstuffs;
sauces, tomato sauce, piquant soya sauce; ketchup;
seasonings; aromatic preparations for food; ice for
refreshment.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.707.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.708.
(300) ES, 16.01.2002, 2.448.707, classe 29 / class 29.
(300) ES, 16.01.2002, 2.448.708, classe 30 / class 30.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.10.2002

(151) 09.08.2002 787 899
(180) 09.08.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 9 Typographical characters stored on data carriers;
data carriers; digitally stored typographical characters.

16 Typographical characters.
 9 Caractères typographiques stockés sur supports

de données; supports de données; caractères typographiques
stockés en mode numérique.

16 Caractères typographiques.
(822) DE, 07.03.2002, 302 08 416.9/09.
(300) DE, 18.02.2002, 302 08 416.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 08.08.2002 787 900
(180) 08.08.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

Kufuersten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 9 Typographical characters stored on data carriers;
data carriers; digitally stored typographical characters.

16 Typographical characters.
 9 Caractères typographiques stockés sur supports

de données; supports de données; caractères typographiques
stockés en mode numérique.

16 Caractères typographiques.
(822) DE, 17.06.2002, 302 16 060.4/09.
(300) DE, 27.03.2002, 302 16 060.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002
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(151) 12.08.2002 787 901
(180) 12.08.2012
(732) UNITED MANUFACTURING SOLUTIONS LTD.

MORI SEIKI Nagoya Building 4F,
35-16, 2-chome, Meieki,
Nakamura-ku, Nagova-shi
JP-450-0002 Aichi-ken (JP).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

37 Machinery and equipment installation; repair or
maintenance of metal working machines and tools; repair or
maintenance of measuring and testing machines and
instruments; repair or maintenance of computers (including
central processing units, programmed data encoded electronic
circuits, magnetic disks, magnetic tapes and other peripheral
equipments).

42 Designing of machines, apparatus, instruments
(including their parts) or systems composed of such machines,
apparatus and instruments; technical advice relating to
performance, operation, etc of computers, automobiles, and
other machines that require high levels of personal knowledge,
skill or experience of the operators to meet the required
accuracy in operating them; computer software design,
computing programming or maintenance of computer
software; testing or research on machines, apparatus and
instruments; computer rental (including central processing
units, programmed data encoded electronic circuits, magnetic
disks, magnetic tapes and other peripheral equipments); rental
of measuring and testing machines and instruments; providing
services relating to machinery manufacturing plant
engineering through employee leasing.

37 Services d'installation de machines et
équipements; réparation ou entretien d' outils et machines à
travailler les métaux; réparation ou entretien de machines et
instruments de mesure ou de test; réparation ou entretien
d'ordinateurs (notamment d'unités centrales de traitement),
circuits électroniques codés et programmés, disques
magnétiques, bandes magnétiques et autres équipements
périphériques.

42 Conception de machines, appareils, instruments
(ainsi que de leurs pièces) ou de systèmes composés desdits
appareils, machines et instruments; services de conseiller
technique en performances, exploitation et autres facteurs
relatifs à des ordinateurs, automobiles et autres machines
demandant de grandes connaissances ainsi qu'une habileté et
une expérience importantes pour une utilisation optimale;
conception de logiciels informatiques, programmation
informatique ou maintenance de logiciels; réalisation de tests
ou travaux de recherche sur machines, appareils et
instruments; location d'ordinateurs (y compris d'unités
centrales de traitement, circuits électroniques codés et
programmés, disques magnétiques, bandes magnétiques et
autres équipements périphériques); location de machines et
instruments de mesure ou de test; prestation de services dans
le domaine de l'ingénierie des installations de production de
machines à travers le prêt de personnel.
(821) JP, 11.07.2002, 2002-57995.
(300) JP, 11.07.2002, 2002-57995.
(832) DE, ES, FR, GB, IT.

(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 08.08.2002 787 902
(180) 08.08.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

Kufuersten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 9 Typographical characters stored on data carriers;
data carriers; digitally stored typographical characters.

16 Typographical characters.
 9 Caractères typographiques stockés sur supports

de données; supports de données; caractères typographiques
stockés en mode numérique.

16 Caractères typographiques.
(822) DE, 17.06.2002, 302 16 058.2/09.
(300) DE, 27.03.2002, 302 16 058.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 05.08.2002 787 903
(180) 05.08.2012
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

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

(531) 5.3; 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

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

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

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

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

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

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

35 Advertising; business management; business
administration; office work.
(822) PT, 04.07.2002, 362.423.
(300) PT, 08.03.2002, 362.423.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 13.08.2002 787 904
(180) 13.08.2012
(732) mg technologies ag

Bockenheimer Landstrasse 73-77
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(842) joint stock company, Germany

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metal in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use; food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; ironmongery, small items of metal
hardware, except ensigns, emblems, signs, numbers, letters,
name plates, keys, key rings, key holders, bolts, nuts, spikes,
shims, locks and fixation elements for cowls; pipes and tubes
of metal, except brake pipes for motor vehicles; safes; goods of
common metal, included in this class, except mold parts,
forgings, cold flow pressed parts, press parts, plates and
punchings for motor vehicles; ores.

 7 Machines for the chemical and petrochemical
industry; machines for the polymer and chemical fiber

industry; machines for the processing of metal, wood and
synthetics, machines for pharmaceutics and the
pharmaceutical industry, machines for agriculture, mining and
agri-business, textile machines, machines for the food
industry, machines for the cosmetic industry, machines for the
beverage industry, distillation machines, brewing machines,
electromagnetic apparatus for preparation of foods, power
generating machines, heat exchangers, compressors for
refrigerators, packaging, bottle filling and filling and dosage
machines and plants consisting thereof, sorting machines for
commercial and industrial purposes; fittings and parts of the
aforementioned machines and apparatus, included in this class;
construction machines, machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); non-manual
agricultural apparatus; incubators for eggs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electronic,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

10 Medical apparatus and instruments, especially
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments; artificial limbs, implants and parts therefor,
especially of ceramics; orthopedic articles.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers type;
printing blocks.

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

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

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steel-wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class).

23 Yarns and threads, for textile use.
25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jam,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
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36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, all
aforesaid services not for the automobile branch; real estate
affairs.

37 Building construction; repair of the machines and
devices, apparatus, instruments and plants consisting thereof
mentioned in classes 7, 9, 10 and 11, included in this class,
except repair of motor vehicles; installation work.

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

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

 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; fumures organiques;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation
des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières
colorantes; 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 capillaires; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical; aliments pour bébés; pansements, matières
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées;
serrurerie et quincaillerie métalliques, à l'exception des
pavillons, emblèmes, panneaux indicateurs, chiffres, lettres,
plaques d'identification, clés, anneaux pour clefs, porte-clés,
boulons, écrous, clous, cales, verrous, et matériel de fixation
pour capots de cheminée; tuyaux et tubes métalliques, à
l'exception des conduites de freins de véhicules automobiles;
coffres-forts; produits métalliques, compris dans cette classe,
à l'exception des éléments moulés, pièces forgées, pièces
fabriquées à la presse selon une technique à froid, éléments de
presse, plaques et pièces embouties pour véhicules à moteur;
minerais.

 7 Machines pour l'industrie chimique et
pétrochimique; machine pour l'industrie des polymères et
fibres chimiques; machines de traitement des métaux, du bois
et des matières synthétiques, machines pour les produits
pharmaceutiques et pour l'industrie pharmaceutique,
machines pour l'agriculture, machines pour l'extraction
minière et pour les industries agricoles, machines pour
l'industrie textile, machines pour l'industrie alimentaire,
machines pour l'industrie cosmétique, machines pour
l'industrie des boissons, machines de distillation, machines de
brasserie, appareils électromécaniques pour la préparation
d'aliments, machines pour la production d'énergie,
échangeurs thermiques, compresseurs pour réfrigérateurs,
machines et installations d'emballage, d'embouteillage, de
remplissage et de dosage, trieuses à usage commercial et
industriel; accessoires et parties des machines et appareils
précités, compris dans cette classe; moteurs (à l'exception des

moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (à l'exception de ceux pour les
véhicules terrestres); appareils agricoles non manuels;
couveuses pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

10 Appareils et instruments médicaux, notamment
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires; membres artificiels, implants et leurs éléments,
notamment en céramique; articles orthopédiques.

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.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais 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.

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).

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, ces services n'étant pas destinés au secteur
automobile; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; services de réparation
d'appareils, machines et instruments ainsi que des
installations constituées des appareils, machines et
instruments cités dans les classes 7, 9, 10 et 11, compris dans
cette classe, à l'exception des services de réparation de
véhicules à moteur; travaux d'installation.
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38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises; organisations de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Instruction; services de formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques et

recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et
de recherche industrielles; conception et mise au point de
matériel et logiciels informatiques; services juridiques.
(822) DE, 21.03.2002, 30207271.3/07.
(300) DE, 13.02.2002, 30207271.3/07.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, JP, NO, SG. - List limited to classes 1, 7, 9, 11, 35,

37 and 42. / Liste limitée aux classes 1, 7, 9, 11, 35, 37
et 42.

(580) 17.10.2002

(151) 22.08.2002 787 905
(180) 22.08.2012
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6
CH-3401 Burgdorf (CH).

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

10 Appareils médicaux, en particulier pour transvaser
un produit liquide d'un récipient dans un autre récipient,
compris dans cette classe.

10 Medical apparatus, particularly for transferring a
liquid product from one container to another, included in this
class.
(822) CH, 12.08.2002, 502323.
(300) CH, 12.08.2002, 502323.
(831) AT, BA, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 10.08.2002 787 906
(180) 10.08.2012
(732) Susanne KREMER

Schönauer Strasse 32
D-69239 Neckarsteinach (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use; medicinal products of all kinds;
dietary supplements and dietetic food on a basis of vitamines,
minerals, trace elements or enzymes.

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; dietetic substances adapted for non medical use (included
in this class); dietary supplements and dietetic food on a basis
of proteins or vitamines, minerals, trace elements or enzymes
(included in this class).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice; dietetic substances
adapted for non medical use (included in this class); dietary
supplements and dietetic food on a basis of carbohydrates or
vitamines, minerals, trace elements or enzymes (included in
this class).

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations hygiéniques à usage médical; substances
diététiques à usage médical; produits médicinaux en tous
genres; compléments alimentaires et aliments diététiques à
base de vitamines, minéraux, oligoéléments ou enzymes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; substances diététiques à usage non
médical (compris dans cette classe); compléments
alimentaires et nourriture diététique à base de protéines ou
vitamines, minéraux, oligoéléments ou enzymes (compris dans
cette classe).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; substances
diététiques à usage non médical (comprises dans cette classe);
compléments alimentaires et aliments diététiques à base de
glucides ou vitamines, minéraux, oligoéléments ou enzymes
(compris dans cette classe).
(822) DE, 02.01.2002, 301 28 825.9/05.
(831) AT, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 30.07.2002 787 907
(180) 30.07.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Electric apparatus and instruments for recording,
processing, analysing and reproducing medical and patient
related data; recorded computer programmes (software),
networks and interfaces for use in medical applications;
computer networks for use within the framework of clinical
networks and network connections for monitors to information
systems with the possibility to patient monitoring with
integrated patient information systems.

10 Medical and surgical apparatus and instruments,
including patient monitors for use in hospitals.

 9 Appareils et instruments électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'analyse et la reproduction de
données médicales et d'informations concernant les patients;
programmes informatiques enregistrés (logiciels), réseaux et
interfaces pour applications médicales; réseaux informatiques
destinés à être utilisés dans le cadre de réseaux cliniques et
connexions réseau de moniteurs à des systèmes d'information
avec possibilité de surveillance des malades à l'aide de
systèmes d'information patient intégrés.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux,
notamment moniteurs de surveillance des patients en milieu
hospitalier.
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(822) BX, 28.02.2002, 708495.
(300) BX, 28.02.2002, 708495.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU.
(832) AU, JP.
(580) 17.10.2002

(151) 19.08.2002 787 908
(180) 19.08.2012
(732) Funk & Plebuch OHG

Rolandstrasse 17
D-44145 Dortmund (DE).

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

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, namely works of art,
decoration objects, tableware (excluding table cutlery),
epergnes, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and
cigarette holders; jewellery, ornaments, precious stones, in
particular costume jewellery comprising glass, horn and wood;
precious stones, clasps, horological and chronometrical
instruments.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir oeuvres d'art, objets
décoratifs, vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de
table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et
fume-cigarette; joaillerie et bijouterie, parures, pierres
précieuses, notamment bijoux de fantaisie composés de verre,
corne et bois; pierres précieuses, fermoirs, instruments
chronométriques et d'horlogerie.
(822) DE, 29.11.2001, 301 51 932.3/14.
(831) CH, CN, MC, PL, RU.
(832) JP, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 13.06.2002 787 909
(180) 13.06.2012
(732) THE RITZ HOTEL, LIMITED,

société organisée selon les lois
du Royaume Uni
14 South Street
LONDRES W1Y 5PJ (GB).

(812) FR
(842) société, Royaume-Uni
(750) THE RITZ HOTEL, LIMITED, société organisée selon 

les lois du Royaume Uni, 15, place Vendôme, F-75001 
PARIS (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie; papier et carton, agendas;
cartes de visite; publications, magazines, revues, journaux,
périodiques, catalogues; brochures; livres; photographies;
papier à lettre; enveloppes; cartes postales; cartes de visite,
tous ces produits étant dans les domaines de la gastronomie, de
la cuisine, de la pâtisserie, de l'oenologie, du service et des arts
de la table.

38 Location d'accès à des bases de données dans les
domaines de la gastronomie, de la cuisine, de la pâtisserie, de
l'oenologie, du service et des arts de la table.

41 Education, formation; formation pratique
(démonstration); enseignement par correspondance;

organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires et de symposiums; publication de
livres, de magazines, de revues, de journaux, de périodiques,
de catalogues, de brochures, tous ces services étant dans les
domaines de la gastronomie, de la cuisine, de la pâtisserie, de
l'oenologie, du service et des arts de la table.

16 Printed matter; paper and cardboard, time
planners; business cards; printed publications, magazines,
journals, newspapers, periodicals, catalogs; brochures;
books; photographs; writing paper; envelopes; postcards;
business cards, all these goods in connection with gastronomy,
cooking, pastry-making, oenology, table service and arts.

38 Rental of access to databases in connection with
gastronomy, cooking, pastry-making, oenology, table service
and arts.

41 Education, training; practical training
(demonstration); correspondence courses; organization and
conducting of colloquiums, conferences, conventions,
seminars and symposiums; publication of books, of magazines,
of journals, of newspapers, of periodicals, of catalogs, of
brochures, all these services in connection with gastronomy,
cooking, pastry-making, oenology, table service and arts.
(822) FR, 16.01.2002, 02 3141 927.
(300) FR, 16.01.2002, 02 3141 927.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) AU, JP.
(580) 17.10.2002

(151) 30.06.2002 787 910
(180) 30.06.2012
(732) SALA SALAS, S.A.

Ctra. de Manresa A Berga, Km. 0,700
E-08272 SANT FRUITOS DE BAGES (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

(531) 1.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Aliments diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, du
cacao; farines et préparations faites de céréales, pain, gâteaux,
oublies, pâtisserie et confiserie, levures, nougat.

39 Services d'emmagasinage et distribution,
principalement de produits de pâtisserie et oublies.

 5 Dietetic food for medical use; food for babies.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee and

cocoa; flour and cereal preparations, bread, cakes, round
wafers, pastry and confectionery, yeast, nougat.

39 Warehousing and distribution services, mainly for
pastry goods and round wafers.
(822) ES, 05.10.1999, 2185074.
(822) ES, 05.10.1999, 2185076.
(822) ES, 21.06.1999, 2185077.
(831) DZ, EG, FR, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to class

30.
(580) 17.10.2002
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(151) 25.07.2002 787 911
(180) 25.07.2012
(732) Bernard H.M. Slee

h.o.d.n.
Slee Studio/Vital Communications
Dillenburgstraat 99
NL-4835 EB Breda (NL).

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

 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;

dietetic substances adapted for medical use; nutritional
additives for medical purposes.

 3 Cosmétiques.
 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;

substances diététiques à usage médical; compléments
alimentaires à usage médical.
(822) BX, 08.02.2002, 706095.
(300) BX, 08.02.2002, 706095.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 20.05.2002 787 912
(180) 20.05.2012
(732) BRNOMETAL, s.r.o.

�echy¢ská 25
CZ-602 00 Brno (CZ).

(531) 3.1.
(511) NCL(8)

 6 Common metals and metal alloys, metal
construction materials, cables and non-electric metal wires,
locksmith and plumber metal products, metal forms, metal
vessels, stable liquid and gas pressurised and non-pressurised
reservoirs and tanks of all sizes, metal pipe distribution
systems, metal constructions, dismountable metal
constructions, metal pipes, tubes and hoses, chains, steel balls,
nails, screws and other connecting metal material.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica,
finished and semi-finished products made of these materials,
included in this class, finished and semi-finished products
made of plastics, eg. foils, blocks, boards and cylinders, and
also connecting means of dismountable and non-dismountable
connections; sealing materials, filling and thermal, electric and
sound insulation, flexible non-metal pipes and hoses; packing
(cushioning, stuffing) materials of rubber or plastics for the
transportation of goods; safety crash absorbers as parts of
barriers, their parts and accessories.

 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, câbles et fils métalliques non
électriques, produits métalliques de serrurerie et de
plomberie, coffrages métalliques, réservoirs métalliques,
réservoirs et cuves, sous pression ou non, pour gaz et liquides
de table de toutes dimensions, réseaux de canalisations

métalliques, constructions métalliques, constructions
métalliques démontables, tuyaux métalliques, tubes et
flexibles, chaînes, billes d'acier, clous, vis et autres matériaux
métalliques d'assemblage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits semi-finis et finis en ces matières, compris dans cette
classe, produits semi-finis et finis en plastique, par exemple
pellicules, blocs, panneaux et cylindres, ainsi que matériel de
raccordement pour connexions montables et démontables;
matières de scellage, matière de remplissage et matériaux
d'isolation phonique, électrique et thermique, tuyaux et tubes
flexibles non métalliques; matériaux d'emballage (de calage et
de rembourrage) en caoutchouc ou plastique pour le transport
de marchandises; amortisseurs de choc de sécurité en tant
qu'éléments de barrières, leurs éléments et accessoires.
(822) CZ, 20.05.2002, 244013.
(300) CZ, 21.11.2001, 173940.
(831) AM, AZ, KG, KZ, SK, TJ.
(832) TM.
(580) 17.10.2002

(151) 22.08.2002 787 913
(180) 22.08.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 3 Savons; savons liquides; produits de toilette pour
le bain et la douche, y compris produits moussants pour le bain
et gel de douche; parfumerie; huiles essentielles, eau de
Cologne, eau de toilette, produits parfumés pour les soins du
corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; mousses et gels à raser; lotions avant-
rasage et lotions après-rasage; talc pour la toilette; lotions pour
les cheveux; produits cosmétiques pour les cheveux; produits
de lessive à la main; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de
toilette; sachets parfumés pour le linge; détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes;
éponges et torchons pour le nettoyage; ustensiles de toilette;
brosses; brosses à dents; houppes à poudrer; torchons
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; instruments et
matériel non électriques pour le nettoyage; chiffons de
nettoyage, de polissage et à poussière; tampons abrasifs pour
le nettoyage; distributeurs de produits de toilette.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including bubble bath and shower gels; perfumery;
essential oils, eau-de-Cologne, eau-de-toilette, perfumed
products for bodycare, in aerosol form; skin oils, creams and
lotions; cosmetic products for skin care; shaving gels and
foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder for
toiletry use; hair lotions; hair cosmetics; hand-washing
products for laundry use; dentifrices; non-medicated oral care
products; antiperspirants and deodorants for personal use;
toiletries; fragrant sachets for linen; detergents other than for
use during manufacturing processes and those for medical
use; bleaching preparations and other substances for laundry
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use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; cosmetic wipes.

21 Brushes (except paintbrushes); combs; sponges
furniture wiping cloths; toilet utensils; brushes; toothbrushes;
powder puffs; cloths impregnated with a detergent for
cleaning; non-electric cleaning instruments and equipment;
cleaning, polishing and dusting cloths; abrasive cleaning
pads; toiletry product dispensers.
(822) BX, 22.03.2002, 709615.
(300) BX, 22.03.2002, 709615.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 787 914
(180) 31.07.2012
(732) Automobiles PEUGEOT (société anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée
F-75116 PARIS (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

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

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants,
baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de
remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, bicycles, motor cycles, their
components, namely engines, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steering systems, shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods,
windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer couplings, luggage racks, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.
(822) FR, 21.02.2002, 02 3 149 240.
(300) FR, 21.02.2002, 02 3 149 240.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 30.07.2002 787 915
(180) 30.07.2012
(732) MILON (SARL)

Route de Bordeaux
F-47300 BIAS (FR).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 6 Agrafes métalliques de palissage, crochets

(quincaillerie métallique) de palissage pour la culture du kiwi.
(822) FR, 07.02.2002, 02 3 146 315.
(300) FR, 07.02.2002, 02 3 146 315.
(831) IT.
(580) 17.10.2002

(151) 29.04.2002 787 916
(180) 29.04.2012
(732) BIOFARMA

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

(842) (société anonyme), FRANCE

(511) NCL(8)
 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 (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Services de promotion médicale; études de marché
dans le domaine médical et pharmaceutique; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le
domaine médical et pharmaceutique; diffusion d'annonces
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) dans le domaine médical et
pharmaceutique; distribution d'échantillons médicaux et
pharmaceutiques, aide commerciale apportée aux médecins
par la communication d'informations sur de nouveaux
produits; tous ces services étant destinés à être utilisés ou
fournis exclusivement en relation avec le domaine médical ou
pharmaceutique.

41 Services d'éducation et de formation dans le
domaine médical et pharmaceutique; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums
dans le domaine médical et pharmaceutique; tous ces services
étant destinés à être utilisés ou fournis exclusivement en
relation avec le domaine médical ou pharmaceutique;
publication de textes (autres que textes publicitaires).

42 Laboratoires; recherche scientifique et industrielle;
études cliniques; expertise médicale et pharmaceutique;
recherche et développement de produits pharmaceutiques.

44 Soins médicaux; consultation en matière médicale
et de pharmacie; services de santé.

 5 Pharmaceutical, veterinary preparations;
hygienic 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, dental wax; disinfectants (other
than soaps); preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

35 Services of medical promotion; marketing studies
in the medical and pharmaceutical field; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes in the
medical and pharmaceutical field; dissemination of
advertisements and advertising material (leaflets,
prospectuses, prints, samples) in the medical and
pharmaceutical field; distribution of medical and
pharmaceutical samples, commercial assistance for doctors
by communication of information on new products; all these
services being intended to be used or provided for exclusively
in relation with the medical or pharmaceutical field.

41 Education and training services in the medical and
pharmaceutical field; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums
in the medical and pharmaceutical field; all these services
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being intended to be used or provided for exclusively in
relation with the medical or pharmaceutical field; publication
of texts (other than publicity texts).

42 Laboratories; scientific and industrial research;
clinical studies; pharmaceutical and medical expert
appraisal; research and development of pharmaceutical
products.

44 Medical care; consulting on medical and
pharmaceutical matters; health care.
(822) FR, 26.11.2001, 01 3 133 271.
(300) FR, 26.11.2001, 01 3 133 271.
(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, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(851) AU, GB, IE, SG, ZM. - Liste limitée aux classes 35 et

42. / List limited to classes 35 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
(851) DK, EE, FI, GE, GR, IS, NO, SE, TM. - Liste limitée

aux classes 5, 35 et 42. / List limited to classes 5, 35 and
42.

(851) JP. - Liste limitée à la classe 35. / List limited to class
35.

Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; breuvages
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.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; hygienic
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
beverages for medical use; dietetic food for medical use;
dietetic food preparations adapted for medical purposes; food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(580) 17.10.2002

(151) 12.08.2002 787 917
(180) 12.08.2012
(732) Kaegi emPowerment AG

Zeughausgasse 9,
P.O. Box 919
CH-6301 Zug (CH).

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
conseils en organisation et direction des affaires.

41 Formation, organisation de séminaires.
35 Advertising, business management, business

organization and management consultancy.
41 Training, organization of seminars.

(822) CH, 04.02.2002, 499730.
(831) AT, DE.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 12.08.2002 787 918
(180) 12.08.2012
(732) Kaegi emPowerment AG

Zeughausgasse 9,
P.O. Box 919
CH-6301 Zug (CH).

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
conseils en organisation et direction des affaires.

41 Formation, organisation de séminaires.
35 Advertising, business management, business

organization and management consultancy.
41 Training, organization of seminars.

(822) CH, 04.02.2002, 499743.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 22.07.2002 787 919
(180) 22.07.2012
(732) TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Industrieweg 23
NL-3641 RK Mijdrecht (NL).

(842) burgerlijke vennootschap

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

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la maladie de Parkinson et d'autres troubles du système
nerveux central.

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson's disease and of other diseases of the central
nervous system.
(822) BX, 21.01.2002, 710103.
(300) BX, 21.01.2002, 710103.
(831) BG, BY, CH, CZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 01.08.2002 787 920
(180) 01.08.2012
(732) EDOR BENELUX (NL) B.V.

Larserpoortweg 4
NL-8218 NK LELYSTAD (NL).
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(842) Besloten Vennootschap

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

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

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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business intermediary
services in the purchase and sales of goods as mentioned in
classes 14 and 18.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; services d'intermédiaire
commercial dans l'achat et la vente de produits cités en classes
14 et 18.
(822) BX, 20.06.2002, 709905.
(300) BX, 20.06.2002, 709905.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 17.10.2002

(151) 25.07.2002 787 921
(180) 25.07.2012
(732) UMICORE, société anonyme

Rue du Marais 31
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
produits métalliques non compris dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Education; formation, notamment formation

professionnelle en matière de construction, de réparation et
d'installation de matériaux de construction métalliques,
d'éléments ornementaux métalliques et de revêtements
métalliques.

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable constructions of metal;
non-electric cables and wires of common metal; metallic
ironmongery and locksmithing articles; pipes of metal; goods
of common metals not included in other classes.

37 Construction; repair services; installation
services.

41 Education; training, including professional
training concerning construction, repair and installation of
metal construction materials, metal ornamental elements and
metal linings.
(822) BX, 22.02.2002, 710654.
(300) BX, 22.02.2002, 710654.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RU.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(851) DE. - Liste limitée aux classes 6 et 41. / List limited to

classes 6 and 41.
Liste limitée à: / List limited to:

37 Services de construction et de réparation de
constructions métalliques; travaux de plomberie et de
zinguerie, pose de gouttières et d'autres éléments métalliques;
services d'installation de constructions métalliques.

37 Construction and repair services for metal
constructions; plumbing and sheet metal work, fitting of
gutters and other metal elements; installation services for
metal constructions.
(580) 17.10.2002

(151) 12.09.2002 787 922
(180) 12.09.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

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

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

Genève 17 (CH).

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

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

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 15.05.2002, 500791.
(300) CH, 15.05.2002, 500791.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.10.2002
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(151) 03.09.2002 787 923
(180) 03.09.2012
(732) Blu S.A.

Allée du Bied 52
CH-2013 Colombier NE (CH).

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

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Articles de papeterie.
18 Produits en cuir, compris dans cette classe.
14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments.
16 Stationery.
18 Leather goods, included in this class.

(822) CH, 01.05.2002, 501092.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, JP, NO, SE, SG. - La liste est limitée à la classe 14.

/ The list is limited to class 14.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 787 924
(180) 16.09.2012
(732) GUANGZHOUSHI LAIKESIDUN FUSHI

YOUXIANGONGSI
66HaoDixia, Shisanhanglu,
Liwanqu,
Guangzhoushi
CN-510160 Guangdongsheng (CN).

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

25 Vêtements, vêtements confectionnés, pyjamas,
chaussures, chapeaux, bas, chaussettes, bas sudorifuges, gants
(habillement), cravates, ceintures en cuir (habillement),
vêtements de conducteurs.
(822) CN, 07.01.2001, 1501358.
(831) FR, IT.
(580) 17.10.2002

(151) 21.08.2002 787 925
(180) 21.08.2012
(732) AM 0645,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Onderbergen 13
B-9000 Gent (BE).

(842) besloten vennootschap met bep. aansprakelijkheid

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(821) BX, 28.03.2002, 1008335.
(300) BX, 28.03.2002, 1008335.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 02.08.2002 787 926
(180) 02.08.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

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

 5 Disinfectants.
 5 Désinfectants.

(822) DE, 11.10.1991, 2 004 909.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002

(151) 12.04.2002 787 927
(180) 12.04.2012
(732) CASALINI S.R.L.

Via Rigolli, 36
I-29100 PIACENZA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par un cercle foncé sur lequel

est imprimée la lettre "C" stylisée, au-dessous du cercle
est la mention "CASALINI" avec la lettre "C" stylisée;
au-dessous de la mention "CASALINI" figure une autre
mention, 1939. / The trademark consists of a dark circle
on which there is a stylized "C", below the circle is the
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mention "CASALINI" with a stylized "C"; below the
mention "CASALINI" is another mention, 1939.

(511) NCL(8)
12 Véhicules terrestres à moteur.
12 Motorized land vehicles.

(822) IT, 12.04.2002, 862941.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 787 928
(180) 16.09.2012
(732) ZHEJIANG TRUELOVE TEXTILE CO., LTD

(ZHEJIANG ZHEN'AI MAOFANG
YOUXIAN GONGSI)
Jingji Kaifaqu,
YIWUSHI
CN-322000 ZHEJIANGSHENG (CN).

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

24 Couvertures en laine, tissus, tentures murales en
matières textiles, serviettes en matières textiles, linge,
couvertures de table, gants de toilette, couvertures de lit,
couvertures en coton, couvre-lits, tissus pour rideaux,
serviettes de toilette, drapeaux (non en papier).
(822) CN, 14.03.2002, 1728640.
(831) HU, KZ, RO, RU.
(580) 17.10.2002

(151) 19.02.2002 787 929
(180) 19.02.2012
(732) MESAN PLAST@K

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Organize Sanayi Bolgesi,
Metal is Kooperatifi,
18. Blok No: 10-12
IKITELLI/ISTANBUL (TR).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  6 Ores, not of precious metals, common metals, their
alloys and semi-wrought products, tinplates, unwrought or
semi-wrought iron, iron slabs, copper, zinc, tin, brass,
aluminium; building panels of metal, sheet piles of metal,
building boards of metal, building materials of metal,
framework of metal for buildings, reinforcing materials for
buildings, steel buildings, transportable buildings,
greenhouses of metal, transportable anvils, floor tiles of metal,
stair treads (steps) of metal, staircases of metal, gratings of
metal, bars for metal railings, roof coverings of metal, roofing
of metal, fences of metal, prefabricated platforms of metal,
telephone boxes of metal, metal structures for swimming
pools, diving boards of metal, silos of metal, barriers of metal

for roads, doors and windows of metal, door panels of metal,
door frames of metal, fittings of metal for windows, rolling
shutters of metal, blinds of metal, scaffolding of metal, tiles of
metal for building, foundry molds of metal, cladding of metal
for construction and building, pillars of metal for buildings,
cable joints of metal (non-electric), cables of metal (non-
electric), clips of metal for cables and pipes, wires of metal,
wires of metal for welding and soldering purposes, ropes of
metal, hooks of metal, bands of metal, steel strips, hardware of
metal (small), screws of metal, pins, nuts, washers and chains
of metal, fittings of metal for furniture, hinges of metal, locks
of metal (non-electric), keys, key holders of metal, spools,
bindings of metal for furniture, rings, bells, badges of metal for
vehicles, letters and numerals of metals, (except type),
anchors; ducts of metal for ventilating, air conditioning and
central heating installations, fittings of metal for compressed
air ducts, pipes of metal for central heating installations,
chimneys of metal, signs (non-luminous and non-mechanical)
of metal, signalling panels of metal, signboards of metal, wall
panels, advertisement columns, transport pallets, loading
pallets, containers, barrels, casks, tanks, packaging containers
of metal, foils of metal for wrapping and packaging, closures
for containers, tubes of metal, drain pipes, metal pipes for
transporting liquids and gases, elbows of metal for pipes,
penstock pipes of metal, pipe muffs, valves of metal, taps for
casks of metal, safety cashboxes, safes of metal, empty tool
boxes of metal, empty tool chests of metal, letter boxes, vice
benches of metal, railway materials of metal, materials of
metal for funicular railway permanent ways, railway switches,
sleepers for railways, turntables for railways, mooring buoys
of metal, foundry molds of metal, works of art of common
metal and their alloys; statues, monuments, busts, tombac,
casks, identification bracelets of metal, identity plates of metal,
masts of metal, poles of metal for electric lines, posts of metal
for electric lines, manhole covers of metal for sewer system,
portable ladders of metal.

16 Wrapping and packaging materials of paper,
cardboard and plastic, boxes of cardboard and paper, bags of
paper or cardboard for packaging, plastic foils for keeping and
cooking foods (included in this class).

20 Furniture; office furniture, camping furniture,
bedroom and dining room furniture, living room furniture,
book shelves, showcases, coffee tables, armchairs, couches,
divans, desks, drawing tables, chaise longues, display stands,
benches, workbenches, transportable cars, school furniture,
card index cabinet, file cabinets, medicine cabinets, letter
boxes (not of metal or masonry), playpens with grate, wooden
or plastic decorative wall plaques, billboards, showcases,
mattresses, spring mattresses, pillows, air cushions and air
mattresses not for medical purposes, hydrostatic beds, mirrors,
beehives, sections of wood for beehives, high chairs for babies,
cradles, cots, infant walkers, registration plates, number plates,
wall plugs, display boards, signboards of wood or plastic,
cases of wood or plastic, crates, barrels, casks, valves other
than parts of machines, taps for casks, taps, packaging
containers of plastic, containers for liquid fuel (not of metal),
containers for storage and transport purposes, loading pallets,
transport pallets, picture frames, moldings for picture frames,
picture frame brackets, wood ribbon, curtain holders (not of
textile material), curtain hooks, curtain rails, curtain rings,
curtain rollers, pegs, bottle caps and bottle closures, stoppers,
bolts, pins, rivets, screws, binding screws for cables, cable
clips, cable or pipe clips of plastics, coat hangers, clothes
hooks, covers for clothing, garment covers; works of art of
wood, wax, plaster or plastic, busts of wood, wax, plaster or
plastic, mannequins, wall plaques (not of textile), stuffed
animals, sleeping bags for camping, bakers' bread baskets,
baskets, fishing baskets, hampers (baskets); kennels for
household pets, nesting boxes for household pets, beds for
household pets, ladders of wood or plastic, reels of wood for
yarn, silk, cord, identity plates, nameplates, lockers, locks
(other than electric), door fittings, window fittings, handles,
especially for doors of furniture, fittings for drawers (not of
metal), furniture casters, towel dispensers (fixed), bamboo
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curtains, slatted indoor blinds, curtain rollers, bead curtains for
decoration, (all the goods included in this class are not of
metal); cabinets of metal, counters and shelves of metal.

 6 Minerais, (excepté en métaux précieux), métaux
communs, leurs alliages et produits mi-ouvrés, fer-blanc, fer
brut ou mi-ouvré, brames, cuivre, zinc, étain, laiton,
aluminium; panneaux pour la construction métalliques,
palplanches métalliques, panneaux pour la construction
métalliques, matériaux de construction métalliques, ossatures
en métal pour bâtiments, armatures pour bâtiments,
constructions en acier, constructions transportables, serres
métalliques, enclumes mobiles, dalles métalliques, marches
d'escaliers en métaux, escaliers métalliques, grilles
métalliques, barreaux de grilles métalliques, couvertures de
toits métalliques, toitures métalliques, clôtures métalliques,
quais préfabriqués métalliques, cabines téléphoniques en
métal, structures métalliques de piscines, plongeoirs
métalliques, silos métalliques, barrières métalliques pour
routes, portes et fenêtres métalliques, panneaux de portes
métalliques, cadres de portes métalliques, garnitures de
fenêtres métalliques, volets roulants métalliques, rideaux en
métal, échafaudages métalliques, carreaux pour la
construction métalliques, moules pour la fonderie métalliques,
revêtements métalliques, colonnes métalliques, épissures en
métal (non électriques), câbles métalliques non électriques,
pattes d'attache métalliques de câbles ou de tuyaux, fils
métalliques, fils métalliques pour la soudure, cordages
métalliques, crochets métalliques, bandes métalliques,
feuillards d'acier, petits articles de quincaillerie métallique,
vis métalliques, fiches, écrous, rondelles et chaînes
métalliques, garnitures métalliques pour meubles, charnières
métalliques, serrures métalliques (non électriques), clefs,
porte-clés métalliques, enrouleurs, liens métalliques pour
meubles, anneaux, cloches, écussons métalliques pour
véhicules, lettres et chiffres en métaux, (à l'exception des
caractères typographiques), ancrages; conduits métalliques
de ventilation, conduits métalliques de ventilation,
installations de climatisation et chauffage central, armatures
pour conduites d'air comprimé métalliques, conduits
métalliques de chauffage central, cheminées métalliques,
signalisation métallique non lumineuse et non mécanique,
panneaux de signalisation métalliques, enseignes en métal,
panneaux muraux, colonnes d'affichage, palettes de transport,
palettes de chargement, récipients, barils, barriques,
réservoirs, récipients d'emballage en métal, feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage, fermetures de
récipients, tubes métalliques, tuyaux de drainage, tuyaux
métalliques pour le transport de liquides et de gaz, coudes de
tuyaux, conduites forcées en métal, manchons de tuyaux,
vannes métalliques, robinets de tonneaux métalliques,
cassettes de sûreté, coffres-forts métalliques, boîtes à outils
métalliques vides, coffres à outils vides en métal, boîtes à
lettres, étaux-établis métalliques, éléments métalliques de
voies ferrées, matériel fixe de funiculaires, aiguilles de
chemins de fer, traverses pour voies ferrées, plaques
tournantes de chemins de fer, bouées de corps-morts en métal,
moules pour la fonderie métalliques, objets d'art en métaux
communs et leurs alliages; statues, monuments, bustes,
tombac, tonneaux, bracelets d'identité métalliques, plaques
d'identité métalliques, mâts métalliques, poteaux de lignes
électriques métalliques, couvercles de trous d'homme
métalliques pour réseaux d'égouts, échelles métalliques
transportables.

16 Matériaux à envelopper et à emballer en papier,
carton et plastique, boîtes en papier et en carton, sacs
d'emballage en papier ou carton, films plastiques pour la
conservation et la cuisson des aliments (compris dans cette
classe).

20 Meubles; meubles de bureau, meubles de camping,
meubles de chambre à coucher et de salle à manger, meubles
de salon, bibliothèques, vitrines, tables basses, fauteuils,
canapés, divans, bureaux, tables à dessiner, transatlantiques,
présentoirs, bancs, tables à ouvrage, wagons-ateliers,
mobilier scolaire, classeurs à fiches, armoires de classement,

armoires à pharmacie, boîtes aux lettres, ni en métal, ni en
maçonnerie, parcs avec barreaux, plaques murales
décoratives en bois ou plastique, panneaux d'affichage,
vitrines, matelas, sommiers de lits, oreillers, coussins d'air et
matelas à air non à usage médical, lits hydrostatiques, miroirs,
ruches, cadres de ruches, chaises hautes pour enfants,
berceaux, lits d'enfant, trotteurs, plaques minéralogiques,
plaques numérotées, tampons, tableaux d'affichage, enseignes
en bois ou en matières plastiques, boîtes en bois ou en matières
plastiques, caisses, tonneaux, fûts, vannes (autres que parties
de machines), cannelles de tonneaux, robinets, récipients
d'emballage en matières plastiques, récipients pour
combustibles liquides (non métalliques), récipients pour le
stockage et le transport, palettes de chargement, palettes de
transport, cadres, moulures pour cadres, baguettes
d'encadrement, rubans de bois, embrasses non en matières
textiles, crochets de rideaux, rails pour rideaux, anneaux de
rideaux, galets pour rideaux, chevilles, capsules et fermetures
de bouteilles en plastique, bouchons, boulons non métalliques,
goupilles, rivets, vis, bornes de connexion pour câbles, serre-
câbles, pattes d'attache en matières plastiques de câbles ou de
tuyaux, cintres pour vêtements, patères, housses à vêtements;
objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques, bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques, mannequins, appliques murales (non textiles),
animaux empaillés, sacs de couchage pour le camping,
panetons, corbeilles, paniers de pêche, mannes (paniers);
niches pour animaux d'intérieur, couchettes pour animaux
d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur, échelles en bois ou
en matières plastiques, bobines en bois, plaques d'identité,
plaques signalétiques, armoires-vestiaires, serrures (non
électriques), garnitures de porte, garnitures de fenêtres,
poignées, notamment pour portes de meubles, garnitures pour
tiroirs (non métalliques), roulettes de meubles, distributeurs
fixes de serviettes, rideaux de bambou, stores d'intérieur à
lamelles, galets pour rideaux, rideaux de perles pour la
décoration, (tous les produits compris dans cette classe non
métalliques); meubles de rangement métalliques, comptoirs et
étagères métalliques.
(821) TR, 20.07.2001, 2001/14249.
(832) BG, DE, GR, RO, RU, UA.
(580) 17.10.2002

(151) 03.04.2002 787 930
(180) 03.04.2012
(732) AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA,

S.A.
Plaza Gala Placidia, 1
E-08006 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu et noir. Lettre "A" en bleu et "GRUPO ACESA"
en noir.

(511) NCL(8)
 9 Cartes magnétiques, disques réflecteurs

individuels pour la prévention des accidents de la circulation,
avertisseurs acoustiques, alcoomètres, distributeurs de tickets,
bornes routières lumineuses ou mécaniques, distributeurs de
carburants pour stations-service, casques de protection,
cassettes vidéo, ceintures de sécurité, appareils de contrôle de
vélocité pour véhicules, disques acoustiques, distributeurs
automatiques, allume-cigares pour automobiles, extincteurs,
lunettes, mémoires pour ordinateurs, parcomètres, appareils de
radio, appareils de télévision, enregistreurs kilométriques pour
véhicules, taximètres, appareils téléphoniques.

16 Formulaires, décalcomanies, albums, almanachs,
maquettes d'architecture, drapeaux en papier, billets, sacs en
papier et en plastique, calendriers, affiches, catalogues,
circulaires, instruments d'écriture, étiquettes non en tissu,
cartes, photographies, cartes géographiques, articles de
papeterie, plans, cartes postales, papier et articles de papier
(non compris dans d'autres classes), livres, revues et
publications.

19 Cabines téléphoniques non métalliques,
constructions transportables non métalliques, glissières de
sécurité pour routes, marquage de routes, matériaux de
construction non métalliques.

25 Chemisettes, chandails, uniformes, vêtements pour
automobilistes, vêtements, chapellerie, cravates, cache-col,
gants (habillement), ceintures (habillement), chaussures à
l'exception de chaussures orthopédiques.

34 Allumettes, briquets pour fumeurs, tabac, articles
pour fumeurs.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, consultation professionnelle d'affaires, prévisions
économiques, publicité.

36 Analyses financières, constitution de fonds,
placement de fonds, gérance de fortunes, assurances
d'accidents, consultation en matière financière, émission de
bons de valeur, émission de cartes de crédit, quêtes.

37 Construction, location de machines de chantier,
montage d'échafaudages; informations en matière de
construction; démolition de constructions, réparation et
maintenance de véhicules, lavages d'automobiles,
informations en matière de réparation, réparation de pneus.

38 Services de télécommunications et
communications par terminaux d'ordinateur au travers de
réseaux informatiques mondiaux.

39 Location de places de stationnement, location de
voitures, location de garages, transport en ambulance, services
d'autobus, camionnage, services de chauffeurs, messagerie,
emballage de produits, organisation de voyages, visites
touristiques et voyages, remorquage, transport et information
en matière de transport.

41 Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de
formation, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, manifestations sportives, publications de livres,
éducation et amusement; orientation professionnelle.

42 Services d'architecture; conseils en construction,
élaboration de plans pour la construction; consultation sur la
protection de l'environnement, essai de matériaux, études de
projets techniques, travaux d'expertises d'ingénieurs,
programmation pour ordinateurs.

43 Restaurants libre-service, restaurant et hôtellerie;
exploitation de terrains de camping.
(822) ES, 05.01.2001, 2.324.186.
(822) ES, 05.01.2001, 2.324.187.
(822) ES, 05.01.2001, 2.324.188.
(822) ES, 05.01.2001, 2.324.189.
(822) ES, 05.01.2001, 2.324.190.
(822) ES, 17.01.2002, 2.324.191.
(822) ES, 17.01.2002, 2.324.192.

(822) ES, 22.01.2002, 2.337.544.
(822) ES, 17.01.2002, 2.324.193.
(822) ES, 20.02.2001, 2.324.194.
(822) ES, 17.01.2002, 2.324.195.
(822) ES, 17.01.2002, 2.324.196.
(831) FR, IT, PT.
(580) 17.10.2002

(151) 11.04.2002 787 931
(180) 11.04.2012
(732) BURGER ET CIE (Société Anonyme)

7 place de la Fleur
F-68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES (FR).

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

19 Planches (construction), planchers, lambris, lattes,
parquets, lames de parquets, dallages, clins de bardage,
revêtements de sol (construction), poteaux, poutres, poutrelles,
charpentes, colombages, rives, balustres et balustrades,
palissades, claustras, clôtures, cloisons, portails, balcons et
corniches et moulures (construction), abris, auvents, appentis,
vérandas, pergolas, marquises (construction), maisonnettes
(construction) de jardin, constructions transportables,
escaliers, marches d'escaliers, fenêtres, cadres de fenêtres,
volets, jalousies, portes, cadres de châssis de portes, panneaux
de portes, plafonds, toitures, couvertures de toits, arêtiers de
toits, tous ces produits plus particulièrement en bois et non
métalliques; bois d'oeuvre, bois de construction, bois façonnés,
bois mi-ouvrés, bois de placage, bois de sciage et plus
généralement matériaux de construction non métalliques.

20 Salons de jardins, bancs, travaux d'ébénisterie et
plus généralement meubles; balconnières.

27 Revêtements de sols, revêtements de planchers,
revêtements de planchers isolants.

37 Travaux d'ébénisterie (réparation), travaux de
couverture de toits, assemblage et pose de structure en bois,
maçonnerie, terrassements, zinguerie et plus généralement
services de construction, de réparation et d'installation.
(822) FR, 11.10.2001, 013125487.
(300) FR, 11.10.2001, 013125487.
(831) BX, CH, MC.
(580) 17.10.2002

(151) 10.05.2002 787 932
(180) 10.05.2012
(732) Patrick Bonetsmüller

Zell 4
D-83564 Soyen (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) Blue, red. The letters T, E, E, C, blue, the letter M red.

/ Bleu, rouge. Les lettres "T", "E", "E", "C": bleu; lettre
"M": rouge.
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(511) NCL(8)
 6 Transportable constructions or structures of metal;

pallets or stillages of metal; carrier trays of metal.
 7 Automatic transport or conveyance installations,

especially for food; automatic transport devices for stacking,
turning and/or storing or interim storing of transportable
goods, especially food; conveying means, elevators, slope
conveying means; mechanical devices for transferring,
shifting, taking off, delivering or turning over, turning and/or
collecting transportable goods, especially food; palletizing
machines; palletizing plants for layers of pallets; automatic
installations for interim storage of layers of pallets; transport/
conveying magazines for empty pallets; automatic
installations for turning of pallets; safety devices for pallet
installations; dairy or dairy farm machines or machines for
producing cheese products; machines for filling and/or
forming of dairy products; machines for dosing and/or
portioning of dairy products; machines for cutting and/or
dividing of dairy products; machines for pricking, piercing,
drilling or piquing and/or stabbing dairy products; machines
for washing and/or spraying dairy products; mechanical
devices for brushing and smearing of dairy products; machines
for gripping, treating, transferring and/or handling of dairy
products; automatic cleaning systems for the above mentioned
machines, apparatus, devices and/or plants or installations,
especially CIP (cleaning in place) apparatus.

37 Installation, and/or repair work for the devices
mentioned in class 7.

 6 Constructions transportables ou structures en
métal; palettes ou plateformes métalliques; plateaux de
transport en métal.

 7 Installations de transport automatisées,
notamment pour la nourriture; dispositifs de transport
automatisés pour empiler, tourner et/ou stocker,
temporairement ou durablement, des articles transportables,
notamment les aliments; dispositifs de transport, élévateurs,
équipements de transport incliné; dispositifs mécaniques pour
transférer, déplacer, soulever, livrer, retourner, tourner et/ou
récupérer des articles transportables, notamment les aliments;
palletiseurs; installations de palettisation pour l'empilage de
palettes; installations automatiques pour le stockage
temporaire de piles de palettes; magasins de transport de
palettes libres; installations automatisées pour tourner les
palettes; dispositifs de sécurité pour installations à palettes;
machines de laiterie ou machines pour la confection de
produits à base de fromage; machines pour remplir et/ou
confectionner des produits laitiers; machines de dosage et/ou
portionnage de produits laitiers; machines pour couper et/ou
diviser les produits laitiers; machines pour piquer, percer ou
creuser et/ou sabrer les produits laitiers; machines pour laver
et/ou pulvériser les produits laitiers; dispositifs mécaniques à
brosser et à frotter les fromages; machines de préhension,
traitement, transfert et/ou manutention de produits laitiers;
systèmes de nettoyage automatiques pour les machines,
appareils, dispositifs et/ou installations précités, notamment
appareils de N.E.P. (nettoyage en place).

37 Installation et/ou réparation des dispositifs
mentionnés en classe 7.
(822) DE, 13.03.2002, 301 66 424.2/07.
(300) DE, 16.11.2001, 301 66 424.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, UA.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 10.05.2002 787 933
(180) 10.05.2012
(732) Rofin-Sinar Laser GmbH

Berzeliusstraße 83
D-22113 Hamburg (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 7 Laser systems for machining materials with a laser
beam; laser beam cutting and drilling devices; laser beam
systems for surface treatment with a laser beam; laser systems
for curing surfaces; laser beam perforating units.

 9 Laser beam sources and laser systems; CO2 gas
lasers; solid state lasers; diode lasers; laser beam sources for
machining materials with a laser beam; laser beam welding;
laser beam sources for surface treatment with a laser beam;
laser beam sources for curing surfaces; laser writing and
marking systems; components and parts for laser beam sources
and laser beam systems included in this class.

41 Training for the use of laser systems for machining
materials, surface treatment and marking.

42 Consulting in the area of creating and planning
laser based systems solutions.

 7 Systèmes laser pour l'usinage au laser; appareils
de coupe et forage au laser; systèmes de traitement de surface
à faisceau laser; systèmes de traitement des surfaces au laser;
perforatrices au laser.

 9 Sources laser et systèmes laser; lasers au co2;
lasers solides; diodes-lasers; sources laser pour l'usinage au
laser; matériel de soudage par laser; sources laser pour le
traitement en surface au faisceau laser; sources laser pour le
traitement thermique des surfaces; systèmes d'écriture et
marquage au laser; composants et pièces pour sources laser et
systèmes laser compris dans cette classe.

41 Formation à l'utilisation de systèmes laser pour
l'usinage de matériaux, le marquage et le traitement des
surfaces.

42 Services de consultant en création et planification
de solutions système à laser.
(822) DE, 02.04.2002, 301 69 748.5/09.
(300) DE, 05.12.2001, 301 69 748.5/09.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 10.05.2002 787 934
(180) 10.05.2012
(732) Rofin-Sinar Laser GmbH

Berzeliusstraße 83
D-22113 Hamburg (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 7 Laser systems for machining materials with a laser
beam; laser beam cutting and drilling devices; laser beam
systems for surface treatment with a laser beam; laser systems
for curing surfaces; laser beam perforating units.

 9 Laser beam sources and laser systems; CO2 gas
lasers; solid state lasers; diode lasers; laser beam sources for
machining materials with a laser beam; laser beam welding;
laser beam sources for surface treatment with a laser beam;
laser beam sources for curing surfaces; laser writing and
marking systems; components and parts for laser beam sources
and laser beam systems included in this class.

41 Training for the use of laser systems for machining
materials, surface treatment and marking.
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42 Consulting in the area of creating and planning
laser based systems solutions.

 7 Systèmes laser pour l'usinage au laser; appareils
de coupe et forage au laser; systèmes de traitement de surface
à faisceau laser; systèmes de traitement des surfaces au laser;
perforatrices au laser.

 9 Sources laser et systèmes laser; lasers au co2;
lasers solides; diodes-lasers; sources laser pour l'usinage au
laser; matériel de soudage par laser; sources laser pour le
traitement en surface au faisceau laser; sources laser pour le
traitement thermique des surfaces; systèmes d'écriture et
marquage au laser; composants et pièces pour sources laser et
systèmes laser compris dans cette classe.

41 Formation à l'utilisation de systèmes laser pour
l'usinage de matériaux, le marquage et le traitement des
surfaces.

42 Services de consultant en création et planification
de solutions système à laser.
(822) DE, 02.04.2002, 301 69 747.7/09.
(300) DE, 05.12.2001, 301 69 747.7/09.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 29.07.2002 787 935
(180) 29.07.2012
(732) Trouw International B.V.

Veerstraat 38
NL-5831 JN Boxmeer (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) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blue. / Orange, bleu.
(511) NCL(8)

 1 Chemical and biochemical products and
preparations for processing raw materials for animal foodstuffs
and/or for the preparation of animal foodstuffs; fertilizers;
biological products used in the preparation of animal
foodstuffs, namely enzymes and fermentation products.

 5 Pharmaceutical products for use in animal
foodstuffs; sanitary preparations for medical purposes, used in
stock breeding.

31 Additives to fodder, not for medical purposes;
agricultural products and grains for use as raw material for the
preparation of fodder; animal foodstuffs.

 1 Produits et préparations chimiques et
biochimiques conçus pour le traitement de matières premières
destinées aux aliments pour animaux et/ou à la préparation
d'aliments pour animaux; engrais; produits biologiques
servant à préparer des aliments pour animaux, notamment
enzymes et produits de fermentation.

 5 Produits pharmaceutiques destinés aux aliments
pour animaux; produits sanitaires à usage médical, utiles dans
l'élevage du bétail.

31 Additifs pour fourrage, non à usage médical;
produits agricoles et grains utilisés en tant que matière
première pour la préparation du fourrage; aliments pour
animaux.
(822) BX, 12.02.2002, 707550.
(300) BX, 12.02.2002, 707550.
(831) HU, PL.
(832) NO.
(580) 17.10.2002

(151) 18.07.2002 787 936
(180) 18.07.2012
(732) CARL ZEISS (firme)

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

Oberkochen (DE).

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

 9 Logiciel, en particulier dans le domaine de
l'optique oculaire.

 9 Computer software, particularly in the field of
ophthalmic optics.
(822) DE, 19.02.2002, 302 04 138.9/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 12.06.2002 787 937
(180) 12.06.2012
(732) Hans-Ulrich Roth

Quellenstrasse 19
CH-9214 Kradolf (CH).

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

 6 Matériaux de construction, constructions
transportables et matériaux métalliques pour les voies ferrées.

 7 Transporteurs et machines pour l'exploitation de
parkings et d'entrepôts et pour le transport et l'entreposage de
véhicules et de marchandises.

39 Entreposage de véhicules et de marchandises.
 6 Construction materials, transportable

constructions and materials of metal for railway tracks.
 7 Conveyors and machines for the operation of car

parks and warehouses and for transporting and storing
vehicles and goods.

39 Storage of vehicles and goods.
(822) CH, 04.03.2002, 499921.
(300) CH, 04.03.2002, 499921.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, JP, SE.
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(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 13.06.2002 787 938
(180) 13.06.2012
(732) Hauni Maschinenbau AG

Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
D-21033 Hamburg (DE).

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

 7 Machines for the manipulation of receptacles for
the transport of rod-shaped articles, especially smokable
articles and filter rods of the tobacco processing industry;
machines for filling receptacles for the transport of rod-shaped
articles, especially smokable articles and filter rods of the
tobacco processing industry, tray fillers.

 7 Machines pour la manipulation de récipients
conçus pour le transport d'articles en forme de tiges,
notamment d'articles à fumer et de tiges avec filtre pour
l'industrie du tabac; remplisseuses de récipients pour le
transport d'articles en forme de tiges, notamment d'articles à
fumer et tiges avec filtre pour l'industrie du tabac,
remplisseuses de bacs.
(822) DE, 28.03.2002, 301 71 691.9/07.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 691.9/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 13.06.2002 787 939
(180) 13.06.2012
(732) Hauni Maschinenbau AG

Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
D-21033 Hamburg (DE).

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

 7 Machines for the manipulation of receptacles for
the transport of rod-shaped articles, especially smokable
articles and filter rods of the tobacco processing industry;
machines for emptying of receptacles for the transport of rod-
shaped articles, especially smokable articles and filter rods of
the tobacco processing industry; apparatus for emptying trays.

 7 Machines pour la manipulation de récipients
conçus pour le transport d'articles en forme de tiges,
notamment d'articles à fumer et de tiges avec filtre pour
l'industrie du tabac; remplisseuses de récipients pour le
transport d'articles en forme de tiges, notamment d'articles à
fumer et tiges avec filtre pour l'industrie du tabac, videuses de
bacs.
(822) DE, 08.02.2002, 301 71 689.7/07.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 689.7/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 07.08.2002 787 940
(180) 07.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 199.7/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 199.7/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 13.08.2002 787 941
(180) 13.08.2012
(732) Top Shop Beheer B.V.

Kweekgrasstraat 58
NL-1313 BT Almere (NL).

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

(531) 1.15; 4.5; 10.3; 18.5; 29.1.
(591) Various shades of blue, red, white, black. / Différentes

nuances de bleu, rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging, not included in other classes; printers'
type; printing blocks.

35 Business information, provided via databases or
otherwise; advertising; public relations; radio and television
advertising; intermediary services in the field of radio and
television advertising and regarding advertisements;
compilation of information into computer databases;
intermediary services with regard to arranging business
contacts and contracts; promotional activities; sales
promotion; marketing research, market canvassing, marketing
studies; opinion polling; services of an advertising agency;
organization and conducting advertising campaigns;
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dissemination of advertising material; business management;
telephone answering and providing business information,
being services rendered by call centers; business
administration; intermediary services, rendered by telephone,
with regard to the purchase of various products on behalf of
third parties.

38 Telecommunications; transmission of sound and
images by way of satellite; news agencies; radio and television
broadcasting; message sending; electronic transmission of
messages; broadcasting of commercials via radio or television;
telephone services rendered by call centers.

39 Transport; packaging and storage of goods; home
delivery of goods; all aforementioned services also rendered
by a mail-order company.

41 Education; training; recreation; sporting and
cultural activities; organisation of sports, cultural and musical
events; production of radio and television programmes; film
production; publication and issuing of books, newspapers and
magazines; services of a publishing house; providing
information in the field of show business, entertainment, radio
and television programmes and movies; afore-mentioned
services also rendered via teletext, Internet and other
(electronic) networks.

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.

35 Information commerciale fournie par des bases de
données ou autres; publicité; relations publiques; publicité
par la radio et la télévision; services d'intermédiaire dans le
domaine de la publicité radiophonique et télévisée et
concernant les annonces publicitaires; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques;
services d'intermédiaire concernant l'organisation de contacts
et contrats commerciaux; activités promotionnelles;
promotion des ventes; recherche en commercialisation;
prospection de nouveaux marchés, étude de marchés; sondage
d'opinion; services d'agence publicitaire; organisation et
tenue de campagnes publicitaires; diffusion de matériel
publicitaire; gestion d'entreprise; services de réponse
téléphonique et de fourniture de renseignements commerciaux,
ces services étant rendus par des centres d'appels;
administration commerciale; services d'intermédiaire, rendus
par téléphone, concernant l'achat de produits divers pour des
tiers.

38 Télécommunications; transmission de son et
d'images par satellite; agences de presse; radiodiffusion et
télédiffusion; envoi de messages; transmission de messages
par voie électronique; diffusion d'annonces publicitaires par
la radio ou la télévision; services téléphoniques de centres
d'appel.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; livraison de marchandises à domicile; tous les
services précités également dispensés par une société de vente
par correspondance.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives, culturelles et musicales; réalisation de programmes
radiophoniques et télévisés; publication et diffusion de livres,
journaux et magazines; services d'une maison d'édition; mise
à disposition d'informations dans le domaine de l'industrie du
spectacle, des divertissements, des programmes
radiophoniques et télévisés et des films de cinéma; les services
précités étant également dispensés par le télétexte, l'Internet et
autres réseaux (électroniques).
(822) BX, 26.02.2002, 710352.
(300) BX, 26.02.2002, 710352.
(831) AT, CH, DE, FR.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 07.08.2002 787 942
(180) 07.08.2012
(732) Helmut Himmighofen

Neustrasse 12
D-56357 Gemmerich (DE).

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

(531) 26.13; 28.3; 29.1.
(591) Yellow. The whole device of the trademark is yellow. /

Jaune. Le logotype de la marque est de couleur jaune
dans son intégralité.

(511) NCL(8)
25 Clothing, particularly sports wear; footwear,

particularly sports shoes; headgear, particularly sports caps
and baseball caps.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
25 Vêtements, notamment vêtements de sport;

chaussures, notamment chaussures de sport; articles de
chapellerie, notamment casquettes de sport et casquettes de
baseball.

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, 24.07.2002, 302 10 117.9/25.
(300) DE, 01.03.2002, 302 10 117.9/25.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 27.08.2002 787 943
(180) 27.08.2012
(732) Börlind Gesellschaft

für kosmetische Erzeugnisse mbH
Lindenstr. 15
D-75365 Calw (DE).
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(842) Company with limited liability, Germany

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

 3 Perfumery and cosmetics, especially facial lotions,
skin creams, liquid and semi-solid emulsions, facial beauty
masks, body powder and face powder, skin oils and sunscreen
oils, lipsticks, pre-shave and after shave lotions, hair care
products, especially shampoos, hair lotions and hair creams;
soaps.

 3 Produits de parfumerie et cosmétiques, en
particulier lotions pour le visage, crèmes pour la peau,
émulsions liquides et semi-solides, masques de beauté pour le
visage, poudre pour le corps et le visage, huiles pour la peau
et huiles de protection solaire, rouges à lèvres, lotions avant-
rasage et après-rasage, produits pour les soins des cheveux, en
particulier shampooings, lotions et crèmes capillaires; savons.
(822) DE, 18.04.2002, 302 15 131.1/03.
(300) DE, 22.03.2002, 302 15 131.1/03.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP,

LI, LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 01.08.2002 787 944
(180) 01.08.2012
(732) LA CHEMIAL S.P.A.

Foro Bonaparte, 68
I-20121 MILANO (IT).

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

42 Research services in the scientific and chemical
field.

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

42 Services de recherche dans le domaine scientifique
et chimique.
(822) IT, 01.08.2002, 873019.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, TR.
(527) GB, IE.

(851) AU, GB, IE, JP. - List limited to class 1. / Liste limitée
à la classe 1.

(580) 17.10.2002

(151) 23.08.2002 787 945
(180) 23.08.2012
(732) Optovision

Gesellschaft für moderne
Brillenglastechnik mbH
Heinrich-Hertz-Strasse 17
D-63225 Langen (DE).

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

 7 Machines for processing spectacle glass.
 9 Spectacle glasses, spectacle frames, sunglasses.
10 Ophthalmic apparatus for an ophthalmic optician.
 7 Machines pour le traitement du verre à lunettes.
 9 Verres de lunettes, montures de lunettes, lunettes

de soleil.
10 Appareil d'ophtalmologie destiné à un spécialiste

en ophtalmologie.
(821) DE, 08.11.1979, 0 9883/9 WZ.
(822) DE, 19.01.1981, 1 012 905/09.
(832) TR.
(580) 17.10.2002

(151) 10.09.2002 787 946
(180) 10.09.2012
(732) XINDAO B.V.

Verrijn Stuartlaan 20
NL-2288 EL Rijswijk (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, black and red. / Jaune, noir et rouge.
(511) NCL(8)

 8 Hand tools and implements (hand-operated).
18 Tool bags of leather (empty).
 8 Outils à main et ustensiles (actionnés

manuellement).
18 Sacoches à outils (vides) en cuir.

(822) BX, 10.04.2001, 706652.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 08.08.2002 787 947
(180) 08.08.2012
(732) Akzo Nobel N.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).
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(842) N.V.

(531) 28.3.
(561) AKZO NOBEL.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins;
adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins.

 3 Bleaching preparations; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Metal building materials.
 8 Hand tools, hand-operated.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments.
16 Adhesives for stationery or household purposes;

paint brushes.
17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Non-metallic building materials.
37 Building construction; repair.
40 Treatment of materials.
44 Pharmaceutical services; veterinary services.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants;
mordants; résines naturelles à l'état brut.

 3 Préparations pour blanchir; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations hygiéniques à usage médical; préparations pour
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Matériaux de construction métalliques.
 8 Outils à main, actionnés manuellement.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.
16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; pinceaux pour peindre.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper ou à

isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction de bâtiments; travaux de réparation.
40 Traitement de matériaux.
44 Services pharmaceutiques; services vétérinaires.

(822) BX, 17.06.2002, 709205.
(300) BX, 17.06.2002, 709205.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 08.08.2002 787 948
(180) 08.08.2012
(732) Akzo Nobel N.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) N.V.

(531) 28.3.
(561) AKZO NOBEL.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins;
adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins.

 3 Bleaching preparations; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Metal building materials.
 8 Hand tools, hand-operated.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments.
16 Adhesives for stationery or household purposes;

paint brushes.
17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Non-metallic building materials.
37 Building construction; repair.
40 Treatment of materials.
44 Pharmaceutical services; veterinary services.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants;
mordants; résines naturelles à l'état brut.

 3 Préparations pour blanchir; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations hygiéniques à usage médical; préparations pour
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Matériaux de construction métalliques.
 8 Outils à main, actionnés manuellement.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.
16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; pinceaux pour peindre.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper ou à

isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction de bâtiments; travaux de réparation.
40 Traitement de matériaux.
44 Services pharmaceutiques; services vétérinaires.

(822) BX, 17.06.2002, 709206.
(300) BX, 17.06.2002, 709206.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 24.08.2002 787 949
(180) 24.08.2012
(732) moresophy GmbH

Brienner Strasse 54b
D-80333 München (DE).
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(842) private limited company

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Software, in particular software for knowledge
management and information management; software for
medium-size and big-size enterprises.

42 Development and adaption of software; services of
engineers.

 9 Logiciels, notamment logiciels de gestion du
savoir, de l'information et de données; logiciels destinés aux
moyennes et grandes entreprises.

42 Elaboration et adaptation de logiciels; services
d'ingénieurs.
(822) DE, 28.03.2002, 301 59 941.6/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 08.07.2002 787 950
(180) 08.07.2012
(732) PLA-tec

Zone du pole technologique Agropac
500 rue Marcel Demonque
F-84915 AVIGNON (FR).

(842) SAS, FRANCE

(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques à savoir

plâtre, carreaux, panneaux et plaques de plâtre, ciment, chaux,
mortier, gypse, plaques et carreaux constitués totalement ou
partiellement de ces matériaux; plâtre de moulage; plâtre de
coulage, plaques de plâtre et matériaux de construction non
métalliques destinés à la décoration; enduits décoratifs.

37 Prestations de services de construction.
42 Etude de projets techniques; expertises (travaux

d'ingénieurs); conseils en construction.
19 Nonmetallic building materials namely plaster,

gypsum blocks, gypsum panels and plasterboards, cement,
lime, mortar, gypsum, panels and blocks consisting partly or
entirely of these materials; molding plaster; casting plaster,
plasterboards and nonmetallic building materials for
decoration purposes; decorative coatings.

37 Provision of construction services.

42 Technical project study; surveying (engineers'
services); building consultancy.
(822) FR, 08.01.2002, 023140504.
(300) FR, 08.01.2002, 023140504.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB.
(851) AU, GB, IE. - Liste limitée à la classe 19. / List limited

to class 19.
(580) 17.10.2002

(151) 21.06.2002 787 951
(180) 21.06.2012
(732) ECOPOSTURAL, S.L.

Ciudad del Transporte,
Avda. Enrique Gimeno, 27
E-12006 CASTELLON (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
ESPAGNE

(531) 5.5; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture, brancards, gants et
appareils pour la physiothérapie et le massage.

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, plus particulièrement chaises, fauteuils et
paravents.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials, stretchers, gloves and
apparatus for physiotherapy and massage purposes.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics, more precisely
chairs, armchairs and screens.
(822) ES, 04.06.2002, 2.447.629.
(822) ES, 04.06.2002, 2.447.630.
(300) ES, 10.01.2002, 2.447.629, classe 10 / class 10.
(300) ES, 10.01.2002, 2.447.630, classe 20 / class 20.
(831) CH, MA, RU.
(832) NO, TR.
(580) 17.10.2002
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(151) 03.07.2002 787 952
(180) 03.07.2012
(732) Wave Biotech AG

Ringstrasse 24
CH-8317 Tagelswangen (CH).

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

 7 Mixeur pour le mélange de différentes substances
(wave mixer).

 9 Appareil pour procéder à des cultures cellulaires
(Wave Bioreactor); appareil de soudage stérile à tuyaux
souples (ReeWelder Thermosept); appareil pour la mesure et
l'enregistrement des températures (ThermoTag).

10 Pochette à usage médical (biotechnologie), à
savoir sachets pour la culture des cellules (Cellbag).

 7 Mixer for mixing different substances (wave
mixer).

 9 Apparatus for carrying out cell cultures (Wave
Bioreactor); sterile welding apparatus with flexible tubing
(ReeWelder Thermosept); temperature measuring and
recording apparatus (Thermotag).

10 Bag for medical use (for use in biotechnology),
namely small bags for cell culture (Cellbag).
(822) CH, 13.03.2002, 500128.
(300) CH, 13.03.2002, 500128.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 27.06.2002 787 953
(180) 27.06.2012
(732) EURALIS HOLDING

Avenue Gaston Phoebus
F-64231 LESCAR cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés ni transformés) et graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées).

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

40 Transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits,
meunerie); services de mise en bouteille de boissons
alcooliques.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed) and sowing seeds; live
animals; fresh fruit and vegetables; natural 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 (except those
made with coffee, tea or cocoa and milk beverages).

33 Alcoholic beverages (except beer).
40 Transformation of agricultural products for others

(winemaking, distillation, threshing, fruit pressing, flour
milling); bottling services for alcoholic beverages.
(822) FR, 11.01.2002, 02 3 141 188.
(300) FR, 11.01.2002, 02 3 141 188.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 27.06.2002 787 954
(180) 27.06.2012
(732) SOCIETE COMMERCIALE DES POTASSES

ET DE L'AZOTE
2, place du Général de Gaulle
F-68000 MULHOUSE (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

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

 1 Engrais foliaire pour pulvérisation sur plantes.
 1 Foliar fertiliser for spraying on plants.

(822) FR, 17.10.1991, 1 700 132.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 01.07.2002 787 955
(180) 01.07.2012
(732) INTERBREW S.A.

Grand-Place 1
B-1000 Bruxelles (BE).
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(842) société anonyme

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

(531) 2.9; 24.1; 24.11; 26.1; 29.1.
(591) Blanc, beige, doré, diverses nuances de jaune, de bleu,

de gris. / White, beige, golden, various shades of
yellow, blue, grey.

(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.

(822) BX, 04.01.2002, 706836.
(300) BX, 04.01.2002, 706836.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 18.07.2002 787 956
(180) 18.07.2012
(732) ANTALIS INTERNATIONAL

60 rue de Monceau
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

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

16 Papier et carton (brut, semi-ouvré, pour la
papeterie ou l'imprimerie), y compris papier et carton pour
l'impression et l'écriture, articles de papeterie, fournitures de
bureau, matériel de bureau à l'exception des meubles, matériel
pour les artistes, matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie.

35 Organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle dans le domaine de
la vente de papier et carton (brut, mi-ouvré, pour la papeterie
ou l'imprimerie) y compris papier et carton pour l'impression
et l'écriture, articles de papeterie, fournitures de bureau,

matériel de bureau à l'exception des meubles, matériel pour les
artistes, matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs,
sachets, films et feuilles, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires en vue d'inciter et de fidéliser les ventes par
accumulation de points dans le domaine de la vente du papier
et carton (brut, semi-ouvré, pour la papeterie ou l'imprimerie),
y compris papier et carton pour l'impression et l'écriture,
articles de papeterie, fournitures de bureau, matériel de bureau
à l'exception des meubles, matériel pour les artistes, matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed, for stationery and printing purposes), including
paper and cardboard for printing and writing, stationery,
office supplies, office equipment (except furniture), artists'
supplies, plastic materials for packaging (not included in other
classes), namely bags, pouches, sheets and films, adhesive
materials for stationery purposes.

35 Organisation of promotional and advertising
activities with a view to creating customer loyalty in the paper
and cardboard sales sector (unprocessed, semi-processed for
stationery or printing purposes) including paper and
cardboard for printing and writing, stationery, office supplies,
office equipment (except furniture), artists' supplies, plastic
materials for packaging, namely bags, pouches, sheets and
films, adhesive materials for stationery purposes;
organisation of promotional and advertising operations with a
view to encouraging and establishing sales loyalty by
accummulating points in the paper and cardboard sales sector
(unprocessed, semi-processed, for stationery or printing),
including paper and cardboard for printing and writing,
stationery, office supplies, office equipment (except furniture),
artists' supplies, plastic materials for packaging, namely bags,
pouches, sheets and films.
(822) FR, 21.01.2002, 02 3 142 641.
(300) FR, 21.01.2002, 02 3 142 641.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 15.07.2002 787 957
(180) 15.07.2012
(732) VisioWave S.A.

Victoria House,
Route de la Pierre 22
CH-1024 Ecublens VD (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu 541C et rouge 1805C. / Blue 541C and red 1805C.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
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distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information, les
ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines and data processing equipment,
computers; fire extinguishers.

38 Telecommunications.
42 Scientific and technological services and related

research and design services; industrial analysis and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) CH, 24.01.2002, 500913.
(300) CH, 24.01.2002, 500913.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 30.07.2002 787 958
(180) 30.07.2012
(732) BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.

José Rover Motta, 27
E-07006 PALMA DE MALLORCA-BALEARES 
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc et bleu.
(511) NCL(8)

43 Services hôteliers.
(822) ES, 19.01.1999, 2.208.240.

(831) CH, HU, MC, PL, VN.
(580) 17.10.2002

(151) 02.09.2002 787 959
(180) 02.09.2012
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

Bucher-Strasse 137
D-90419 Nürnberg (DE).

(842) GmbH & Co KG

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

(531) 5.3; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert. / Blue, yellow, green.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible ice.
(822) DE, 13.08.2002, 302 11 383.5/30.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 383.5/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 02.09.2002 787 960
(180) 02.09.2012
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

Bucher Straße 137
D-90419 Nürnberg (DE).
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(842) GmbH & Co KG

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

(531) 5.3; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, lilas, blanc, jaune. / Green, lilac, white, yellow.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible ice.
(822) DE, 13.08.2002, 302 11 382.7/30.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 382.7/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 02.09.2002 787 961
(180) 02.09.2012
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

Bucher Straße 137
D-90419 Nürnberg (DE).

(842) GmbH & Co KG

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

(531) 5.3; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose foncé, blanc, vert. / Red, dark pink, white,

green.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible ice.
(822) DE, 08.08.2002, 302 11 380.0/30.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 380.0/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 07.08.2002 787 962
(180) 07.08.2012
(732) "Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstrasse 77-79
D-58636 Iserlohn (DE).

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

16 Classeurs, dossiers, chemises de dossiers,
chemises à pochettes; appareils pour fixer les feuilles de
journaux et de relevés de comptes ainsi que des listes de
données et des formulaires sans fin; classeurs de formulaires
sans fin; dos de cahiers; dossiers suspendus; classeurs
collectifs; fiches, cartes-guides, plaques squamiformes;
tringles de suspension pour dossiers suspendus; baguettes à
relier pour le bureau; onglets et cavaliers, répertoires comme
auxiliaires d'organisation; livres à anneaux; classeurs à
anneaux; lamelles adhésives, baguettes de reliure pour
classeurs de cartes; appareils de bureau et de comptoir (à
l'exception des meubles compris dans cette classe); articles en
papier et carton (compris dans cette classe).
(822) DE, 07.07.1988, 1 124 496/16.



Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 63

(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 17.10.2002

(151) 23.07.2002 787 963
(180) 23.07.2012
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer
F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics including face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
mousses, balms and products in the form of aerosols for
haircare and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products; essential oils.

 5 Pharmaceutical products; hygienic products for
medical use; plasters, materials for dressings; disinfectants.
(822) FR, 28.03.2002, 02/3.156.420.
(300) FR, 28.03.2002, 02/3.156.420.
(831) CH, MC, PL.
(832) TR.
(580) 17.10.2002

(151) 24.07.2002 787 964
(180) 24.07.2012
(732) BIOFARMA

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) 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark

(591) Cette marque tridimensionnelle se caractérise par sa
couleur verte Pantone N° 576; le nom "diamicron" est
écrit en lettres minuscules de couleur blanche; deux
rectangles tracés en blanc sont placés l'un au-dessus et
l'autre au-dessous de ce nom. / This three-dimensional
mark's colour is green pantone no. 576; the name
"diamicron" is written in white lower-case type; two
triangles outlined in white are placed one above the
other below the above name.

(571) Le nom "diamicron" est écrit en lettres minuscules de
couleur blanche, deux rectangles tracés en blanc sont
placés l'un au-dessus et l'autre au-dessous de ce nom. /
The name "diamicron" is written in lower-case white
type, two rectangles outlined in white are placed one
above the other below this name.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 21.02.2002, 023149201.
(300) FR, 21.02.2002, 023149201.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) DK, GR, IE.
(527) IE.
(851) IE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 17.10.2002

(151) 16.07.2002 787 965
(180) 16.07.2012
(732) T.C.S. S.r.l.

Via Regina, 47
I-22100 COMO (IT).

(842) LIMITED COMPANY, ITALY

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Rectangle divided in diagonal with words written in

contrast. / Rectangle divisé en diagonale avec des mots
écrits de manière contrastée.

(511) NCL(8)
25 All clothing items such as ties, scarves, shoes,

leather garments.
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25 Tous articles vestimentaires tels que cravates,
écharpes, chaussures, vêtements en cuir.
(822) IT, 16.07.2002, 872925.
(300) IT, 22.01.2002, CO2002CO00007.
(831) CH, CN, CZ, DE, FR, SK.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 15.07.2002 787 966
(180) 15.07.2012
(732) Plato International Technology B.V.

Westervoortsedijk 73
NL-6827 AV Arnhem (NL).

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

19 Planches de bois, y compris planches de bois ayant
subi une modification thermique.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente de bois.

40 Traitement de bois, y compris modification
thermique.
(822) BX, 24.01.2002, 710023.
(300) BX, 24.01.2002, 710023.
(831) DE.
(580) 17.10.2002

(151) 06.08.2002 787 967
(180) 06.08.2012
(732) Gebroeders SAELS,

Lucky, Edwin, Roger Feitelijke Vereniging
Pastorijstraat 56
B-3540 Herk de Stad (BE).

(732) NV GEEFA
Lindestraat 165A
B-3570 Alken (BE).

(750) Gebroeders SAELS, Lucky, Edwin, Roger Feitelijke 
Vereniging, Pastorijstraat 56, B-3540 Herk de Stad 
(BE).

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

31 Natural plants, fruit trees, fresh fruits.
31 Plantes naturelles, arbres fruitiers, fruits frais.

(822) BX, 13.09.2001, 709363.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 30.07.2002 787 968
(180) 30.07.2012
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue 

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE 
CEDEX (FR).

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

 3 Produits de maquillage pour les sourcils.
 3 Eyebrow make-up products.

(822) FR, 28.03.2002, 02 3156352.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3156352.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, VN.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 30.07.2002 787 969
(180) 30.07.2012
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE

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

14 Joaillerie, bijouterie, notamment métaux précieux
et leurs alliages autres qu'à usage dentaire; colliers, bracelets;
broches, bagues, boucles d'oreilles.

14 Jewellery, bijouterie, including precious metals
and alloys thereof other than for dental use; necklaces,
bracelets; brooches, rings, earrings.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3 146 891.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3 146 891.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 22.08.2002 787 970
(180) 22.08.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

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

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

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

21 Cloths impregnated with cleaning and scouring
preparations or substances; non-electric cleaning instruments
and equipment; cleaning, polishing and dust cloths
(impregnated or not); cleaning product dispensers (not
included in other classes); brushes (except paintbrushes);
abrasive pads for kitchen purposes; sponges and mops for
household use; insect traps and other similar articles used for
repelling, trapping or destroying insects or vermin.
(822) BX, 22.03.2002, 709614.
(300) BX, 22.03.2002, 709614.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, FI, LT.
(580) 17.10.2002

(151) 30.05.2002 787 971
(180) 30.05.2012
(732) ALDARIS, A/S

Tvaika iela 44
LV-1005 R=ga (LV).

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

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

32 Mineral and carbonated waters, fruit beverages,
fruit juices and other non-alcoholic beverages, syrups and
other preparations for making beverages.
(822) LV, 20.04.2002, M 49 326.
(300) LV, 03.12.2001, M-01-1898.
(831) RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 17.10.2002

(151) 28.08.2002 787 972
(180) 28.08.2012
(732) Simsalagrimm Filmproduktion GmbH

Agnesstrasse 61
D-80797 München (DE).

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

 9 Supports de données de toutes sortes, enregistrés et
non enregistrés, logiciels, matériel pour le traitement de
données et ordinateurs, matériel cinématographique (compris
dans cette classe), appareils et instruments
cinématographiques sous forme électrique, photographique et
optique (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits d'imprimerie; photographies;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

38 Télécommunications.
41 Éducation, formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; production cinématographique,
télévisuelle et musicale, réalisation de programmes et
d'émissions radiophoniques et télévisuels; publication et
édition de médias de toutes sortes.
(822) DE, 11.03.1999, 39900488.2/09.
(831) BX.
(580) 17.10.2002

(151) 07.06.2002 787 973
(180) 07.06.2012
(732) LAKME COSMETICS, S.L.

Provenza 55, entresuelo
E-08029 BARCELONE (ES).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de parfumerie,
shampooings, eau de Cologne; désodorisants; teintures
d'oxydation, produits pour coloration semi-permanente,
produits de coloration directe, poudres de décoloration,
peroxyde, produits pour permanentes, produits cosmétiques de
défrisage et neutralisants pour permanentes, laques, mousses,
gominas, gels, cirages, produits frisants, conditionneurs,
masques, lotions capillaires.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; perfumery goods, shampoos, eau-de-
Cologne; deodorants; oxidation dyes, products for semi-
permanent coloring, direct coloring products, bleaching
powders, peroxide, hair waving products, cosmetic hair-
straightening products and neutralizers for permanent
waving, sprays, mousses, hair creams, gels, waxes, curling
products, conditioners, masks, hair lotions.
(822) ES, 18.02.2002, 2.456.504.
(300) ES, 18.02.2002, 2.456.504.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 06.05.2002 787 974
(180) 06.05.2012
(732) ADISSEO FRANCE SAS

Société par actions simplifiée
42, avenue Aristide Briand
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 201 C; bleu: Pantone 632 C. / Pantone

red 201 C; blue: Pantone 632 C.
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(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie

alimentaire, produits chimiques à savoir anticorps
monoclonaux destinés à la science in vitro; produits chimiques
destinés à l'agriculture, et la sylviculture, à savoir additifs
alimentaires; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes pour la nutrition animale;
protéine (matière première) destinée à la fabrication de
suppléments alimentaires; produits chimiques de base destinés
aux additifs alimentaires; produits chimiques destinés à
l'industrie pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique et
alimentaire.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles destinées à
l'industrie alimentaire, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices, tous comportant des compléments vitaminiques ou
enzymatiques.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, à
savoir additifs alimentaires médicamenteux, substances
diététiques adaptées à la nutrition animale, aliments pour
bébés; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que
les savons); suppléments diététiques utilisés comme additifs
pour l'alimentation du bétail, préparations vétérinaires pour le
traitement des bactéries intestinales, préparations chimiques à
usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage
vétérinaire, préparations à base de vitamines, vitamines, tous
pour application tant médicale que vétérinaire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences), fleurs coupées;
animaux vivants; aliments pour les animaux, additifs pour
fourrages non à usage médical, additifs non médicamenteux
pour l'alimentation animale, à savoir enzymes alimentaires,
protéines, méthionine, pigments, agents aromatiques, acides
aminés, agents anti-microbiens.

42 Services de recherche et d'analyse scientifique,
médicale et vétérinaire dans le domaine de la nutrition et la
santé animale et humaine, analyse et recherche en chimie,
biochimie, biologie, en bactériologie, travaux de laboratoires
et contrôle de qualité s'y rapportant.

 1 Chemical products for use in the food industry,
chemical products namely monoclonal antibodies used for in
vitro science; chemical products for use in agriculture and
forestry, namely food additives; fertilizers; fire-extinguishing
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances for animal nutrition; protein (raw
material) for manufacture of food supplements; primary
chemical products used for food additives; chemical products
for use in the pharmaceutical, cosmetic, nutraceutical and
food industry.

 3 Soaps; perfumery, essential oils for the food
industry, cosmetics, hair lotions; dentifrices, all containing
vitamin or enzyme supplements.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
namely medicated food additives, dietetic substances adapted
to animal nutrition, food for babies; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); dietetic supplements used as
additives for livestock feed, veterinary preparations for
treatment of intestinal bacteria, chemical preparations for
pharmaceutical purposes, chemical preparations for
veterinary purposes, vitamin-based preparations, vitamins, all
for both medical and veterinary applications.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); seeds, cut flowers; live
animals; animal feed, additives to fodder not for medical
purposes, non-medicated additives for animal feed, namely
enzymes for food, proteins, methionine, pigments, aromatic
agents, amino acids, antimicrobial agents.

42 Scientific, medical and veterinary research and
analysis services in the field of human and animal nutrition
and health, chemical, biochemical, biological and
bacteriological research and analysis, laboratory work and
quality control relating thereto.
(821) FR, 02.05.2002, 023162584.
(822) FR, 02.05.2002, 023162584.

(832) AU, JP, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 16.05.2002 787 975
(180) 16.05.2012
(732) VETRORESINA S.P.A.

Via Portuense 10
MASI S. GIACOMO - FERRARA (IT).

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

(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(591) Dark grey, light grey, black. / Gris foncé, gris clair,

noir.
(511) NCL(8)

17 Industrial laminated plastic, semi-finished plastic
products.

17 Stratifiés à usage industriel, produits en matières
plastiques semi-finis.
(822) IT, 02.05.2002, 865304.
(300) IT, 26.02.2002, FE 2002C00055.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 15.03.2002 787 976
(180) 15.03.2012
(732) Howaldtswerke-Deutsche Werft AG

Werftstrasse 112-114
D-24143 Kiel (DE).

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Building structures of metal, deckhouses for ships
and boats, containers of metal; loading, conveying and
transporting pallets of metal; windows, window frames, doors,
door bulkheads, door frames, fire walls and grates of metal;
passenger stairs, stairs, gangways of metal; fences, railings of
metal; pipes and pipelines of metal; swimming pools; floating
docks; steel masts, steel constructions; anchors, anchor plates,
anchor buoys; chains of metal, anchor chains; tank and silo
installations (metallic); floating docks (metallic); products
included in this class for marine applications.
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 7 Machines and machine parts, namely piston
machines, steam turbines, gas turbines and water turbines,
engines for boats and ships, transmissions and clutches for
same, ships' propellers, boiler plants for ships' machines and
fittings for same, superheaters, compressors for refrigerating
plants, condensers; hoisting and lifting equipment, loading
equipment, loading bridges and cranes, freight lifts, control
apparatus for machines and engines; machines included in this
class for marine applications; floating cranes, floating pump
installations, ships' machines (engines).

 9 Scientific and measuring apparatus and
instruments, electrical and optical weighing, measuring,
signalling, controlling, monitoring and training apparatus and
instruments, ship simulators, alarm equipment, rescue devices
of all kind for ships, in particular rescue buoys, rescue rafts,
life rings, life jackets, rescue ladders; maritime apparatus and
instruments, in particular nautical apparatus, ship signalling
equipment, ship compasses, sounding apparatus, electronic
and electrotechnical instruments and equipment for ships, in
particular navigational instruments and navigating consoles,
control devices, remote control signalling equipment, remote
ignition equipment, communication equipment, transmitters,
radio telephone equipment, radio masts, trailing antennas and
receiving devices of trailing antennas, locating equipment and
devices, telegraphy equipment; fire extinguishing gear and
instruments, fire fighting boats; storage batteries, batteries,
charging equipment for vehicles; fuel cells, fuel cells as a
module for electric drives, fuel cells as energy supply systems,
reformers for fuel cells, gas reservoirs for hydrogen, oxygen in
conjunction with fuel cells; computer software, computer
operating programs, data processing equipment, data carriers;
apparatus and equipment included in this class for marine
applications.

11 Equipment and plants for lighting, heating, steam
generation, drying, cooling, ventilation, water supply as well
as sanitary equipment for ships, boiler plants for ships and
spare parts for same, air conditioning equipment for ships of all
kinds, water purification and refrigeration equipment, water
supply plants; wind power installations; apparatus and
equipment included in this class for marine applications.

12 Vehicles for water transport, in particular ships
(seagoing ships), cruise ships, passenger ships, motor ships,
river ships, trading ships, fishing ships, refrigeration ships,
tanker ships, container ships, workshop ships, oil cleaning
ships; naval ships, namely submarines and naval surface ships;
ferries, punts for towing and river navigation, barges, motor
launches, river barges, pontoons, lighters, tugs, rescue boats,
yachts, ship components and spare parts, in particular pile
drivers, ships' control equipment, ships' rudder plants, control
rudders, masts, ships' funnels, derricks, mooring posts and
clamps, capstans, landing ramps for ferries; safety clamps for
ship windows and ventilation openings.

13 Firing devices and firing facilities for torpedoes
and mines, torpedo sections, torpedo loading facilities; weapon
containers; weapons' electronics and complete systems for the
arming of ships; containers for missiles.

19 Building structures and containers not of metal;
windows, window frames, doors, door bulkheads, door frames,
masts not of metal; pipes and pipelines not of metal; swimming
pools not of metal; floating docks not of metal; support
constructions not of metal; passenger stairs, stairs, gangways
not of metal; fences, railings not of metal; tank and silo
installations (non-metallic); products included in this class for
marine applications.

35 Professional business consultancy; planning and
organisational consultancy and efficiency expert opinions in
the field of ship building; providing services for invoicing
radio fees.

37 Ship building; repair, maintenance, servicing,
reconstruction and overhaul of ships, ships' components and
ships' spare parts; underwater construction and underwater
repair.

41 Arranging and conducting of seminars, discussion
groups, workshops, congresses in the field of ship building,

ship managing and ship piloting; training in the field of ship
building and ship managing and ship piloting.

42 Technical consultancy and planning in the field of
ship building, ship logistic and ship management, planning of
construction, planning of technical projects; research in the
field of technology and machinery, in particular ship building;
engineering; providing of technical expert opinions; providing
and maintenance of computer software and of ship simulators.

 6 Structures métalliques de construction, roufs de
navires et de bateaux, conteneurs, en métal; palettes de
chargement, de convoyage et de transport, en métal; fenêtres,
cadres de fenêtres, portes, rideaux de porte, cadres de portes,
cloisons pare-feu et grilles, en métal; passerelles amovibles,
escaliers, passerelles, en métal; clôtures, rampes, en métal;
tuyaux et conduites en métal; piscines; docks flottants; mâts en
acier, constructions en acier; ancres, plaques d'ancrage,
bouées d'ancrage; chaînes métalliques, chaînes d'ancre;
installations (en métal) de citernes et silos; docks flottants (en
métal); produits compris dans cette classe et conçus pour des
applications marines.

 7 Machines et pièces de machines, à savoir
machines à pistons, turbines à vapeur, turbines à gaz et
turbines hydrauliques, machines de bateaux et navires,
transmissions et embrayages pour les machines précitées,
hélices de navires, installations de chaudière destinées à des
machines de navires et accessoires destinées à celles-ci,
surchauffeurs, compresseurs d'installations frigorifiques,
condensateurs; matériel de treuillage et de levage, matériel de
chargement, ponts roulants et grues de chargement, monte-
charges, appareils de commande de machines et de moteurs;
machines comprises dans cette classe et destinées à
applications maritimes; grues flottantes, installations de
pompage flottantes, machines de navires (moteurs).

 9 Appareils et instruments scientifiques et de
mesure, appareils et instruments électriques et optiques de
pesée, de mesure, de signalisation, de commande, de
surveillance et de formation, simulateurs de navigation
maritime, dispositifs d'alarme, dispositifs de sauvetage en tout
genre pour navires, notamment ceintures de sauvetage, canots
de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage,
échelles de secours; appareils et instruments maritimes,
notamment appareils nautiques, matériel de signalisation de
navire, compas de navire, appareils de sondage, instruments et
matériel électronique et électrotechnique de navires,
notamment instruments et consoles de navigation, dispositifs
de commande, matériel de signalisation télécommandé,
matériel d'allumage à distance, matériel de communication,
émetteurs, installations de radiotéléphone, mâts radio,
antennes filaires et dispositifs de réception d'antennes filaires,
matériel et dispositifs de localisation, matériel de télégraphie;
tenues de feu et matériel de lutte contre l'incendie, bateaux-
pompes; accumulateurs, batteries, matériel de charge de
véhicules; piles à combustible, piles à combustible en tant que
module d'entraînements électriques, piles à combustible en
tant que systèmes d'alimentation d'énergie, reformeur de piles
à combustible, réservoirs à gaz hydrogène, à gaz oxygène,
associés à des piles à combustible; logiciels informatiques,
programmes de commande informatiques, matériel de
traitement de données, supports de données; appareils et
matériel compris dans cette classe et destinés à des
applications marines.

11 Matériel et équipements pour l'éclairage, le
chauffage, la production de vapeur, le séchage, le
refroidissement, la ventilation, l'adduction d'eau, ainsi
qu'installations sanitaires, destinés à des navires; installations
de chaudières de navires et leurs pièces détachées, appareils
en tout genre de climatisation de navires, matériel de
purification et de réfrigération de l'eau, installations de
distribution d'eau; installations de récupération de l'énergie
éolienne; appareils et matériel compris dans cette classe et
destinés à des applications marines.

12 Véhicules de transport par eau, notamment
navires (navires de haute mer), navires de croisière,
paquebots, bateaux à moteur, embarcations fluviales, navires
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de commerce, bateaux/navires de pêche, navires réfrigérés,
navires citernes, porte-conteneurs, navires-ateliers, navires
d'assainissement en cas de pollution par produits pétroliers;
bâtiments de guerre, notamment sous-marins et navires de
guerre; navires transbordeurs, bacs de remorquage et de
navigation en rivière, vedettes à moteur, chalands,
embarcations à moteur, péniches, pontons, barges
standardisées, remorqueurs, vedettes de sauvetage, yachts,
éléments et pièces détachées de navires, notamment mâts de
battage, équipement de commande de navires, équipements de
gouvernail de navires, gouvernes de direction, mâts,
cheminées de navires, mâts de charge, corps-morts et crochets
d'amarrage, cabestans, rampes de transbordeurs; organes de
serrage de sécurité pour hublots et évents.

13 Dispositifs et installations de tir de torpilles et
mines, armes terminales, installations de chargement de
torpilles; conteneurs d'armes; électronique pour les armes et
systèmes complets d'armement de navires; conteneurs lance-
missiles.

19 Structures de construction et conteneurs, non en
métal; fenêtres, cadres de fenêtres, portes, rideaux de portes,
cadres de portes, mâts, non en métal; tuyaux et conduites non
en métal; piscines non en métal; docks flottants non en métal;
constructions de support non en métal; passerelles amovibles,
escaliers, passerelles, non en métal; clôtures, rampes, non en
métal; installations de citernes et silos (non en métal);
produits compris dans cette classe et conçus pour des
applications maritimes.

35 Services de consultant professionnel en affaires;
services de consultant en matière de planification et
d'organisation, et activités d'expertises en productivité dans le
domaine de la construction navale; mise à disposition de
services de facturation de redevances radio.

37 Construction navale; travaux de réparation,
maintenance, entretien, reconstruction et révision de navires,
organes de navires et pièces détachées de navires;
construction sous-marine et réparation sous-marine.

41 Organisation et conduite de séminaires, groupes
de discussion, ateliers de travail, congrès, dans le domaine de
la construction navale, de la gestion et du pilotage des navires;
formation dans le domaine de la construction navale, de la
gestion et du pilotage des navires.

42 Services de consultant technique et de
planification dans le domaine de la construction navale, de la
logistique maritime et de la gestion de navires, planification de
la construction, planification de projets techniques; recherche
dans les domaines de la technologie et de la machinerie,
notamment la construction navale; services d'ingénierie; mise
à disposition d'expertises techniques; mise à disposition et
maintenance de logiciels informatiques et de simulateurs de
navigation maritime.
(822) DE, 07.12.2001, 301 56 130.3/12.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 130.3/12.
(831) CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 07.08.2002 787 977
(180) 07.08.2012
(732) Richard Wolf GmbH

Pforzheimer Strasse 32
D-75438 Knittlingen (DE).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and blue. / Noir, rouge et bleu.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of images, in particular projectors, video cameras
and camera control devices.

10 Rigid and flexible medical endoscopes, endoscope
optics and video endoscopes.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction d'images, notamment projecteurs, caméras
vidéo et dispositifs de commande de caméras.

10 Endoscopes rigides et souples à usage médical,
dispositifs optiques pour endoscopes et endoscopes vidéo.
(822) DE, 03.04.2002, 302 10 513.1/10.
(300) DE, 28.02.2002, 302 10 513.1/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 27.08.2002 787 978
(180) 27.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

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

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

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

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 14.11.2001, 301 26 850.9/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

LV, PT, RO, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002
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(151) 22.08.2002 787 979
(180) 22.08.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 9 Typographical characters stored on data carriers;
data carriers; digitally stored typographical characters.

16 Typographical characters.
 9 Caractères typographiques stockés sur supports

de données; supports de données; caractères typographiques
stockés en mode numérique.

16 Caractères typographiques.
(822) DE, 17.06.2002, 302 16 059.0/09.
(300) DE, 27.03.2002, 302 16 059.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 12.07.2002 787 980
(180) 12.07.2012
(732) ITALSERVICES S.p.A.

Via G. Marconi 39
I-35010 SAN PIETRO IN GU (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists in the stylized Letters H and P

on which is partially overlapping the fancy inscription
"HEAVY PROJECT" written in fantasy characters. /
La marque se compose des lettres H et P stylisées, et de
l'inscription "HEAVY PROJECT" en caractères
fantaisie, laquelle chevauche partiellement les lettres H
et P.

(511) NCL(8)
25 Overcoats, jackets, trousers, windcheaters, skirts,

knitted goods, shirts, blouses, underwear, foulards, ties, belts,
hats, gloves, scarves.

25 Pardessus, vestes, pantalons, coupe-vent, jupes,
articles tricotés, chemises, corsages, vêtements de dessous,
foulards, cravates, ceintures, chapeaux, gants, écharpes.
(822) IT, 12.07.2002, 872919.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002

(151) 06.08.2002 787 981
(180) 06.08.2012
(732) Nordlam GmbH

Gasereistraße 1,
(Rothensee)
D-39126 Magdeburg (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) Blue and red. / Bleu et rouge.
(511) NCL(8)

19 Wood building materials, namely glue-laminated
wood beams, plywood board, glue-laminated wood girders,
standard glue-laminated wood beams, glue-laminated wood,
building timber, multi-layered wood, wood structural parts,
building wood-elements.

19 Matériaux de construction en bois, à savoir
poutres en bois lamellées-collées, panneaux contreplaqués,
solives en bois lamellées-collées, poutres standards en bois
lamellées-collées, bois lamellé-collé, bois de construction,
bois multicouche, éléments structurels en bois, éléments en
bois destinés à la construction.
(822) DE, 19.10.2001, 301 46 547.9/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 14.05.2002 787 982
(180) 14.05.2012
(732) integratio GmbH

Im oberen Boden 44
CH-8049 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; matériel
informatique et périphériques d'ordinateurs; logiciels;
mémoires de données; supports de données magnétiques et
optiques; appareils et médias (compris dans cette classe)
électriques et électroniques pour l'enregistrement, la
mémorisation, la manipulation, la reproduction et la recherche
d'informations; parties de tous les produits précités.

35 Conseils en organisation d'affaires; conseils en
gestion et direction d'affaires; services de conseils et
d'assistance pour le fonctionnement et la gestion des
entreprises commerciales, industrielles et de services;
arrangement et systématisation de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; organisation des
foires et d'expositions à buts industriels, commerciaux ou de
publicité; étude de marché et sondage d'opinion; vente au
détail de logiciels.

36 Affaires financières; conseils en matière
financière; gérance de fortune; conseils en investissement;
analyses financières; placement de fonds; affaires monétaires;
assurances; affaires immobilières.
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41 Education, instruction et formation; organisation,
conduite et direction de séminaires, colloques, symposiums,
ateliers de formation (workshops), cours, conférences et
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Services informatiques en relation avec des
systèmes d'information dans le domaine du traitement de
données, en particulier assistance, services de conseils et
gestion de projets; développement, conception et élaboration
de logiciels; maintenance de logiciels; location de matériel
informatique et de logiciels; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données et à des réseaux
informatiques globaux (services informatiques); services de
conseils en relation avec tous les services précités.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media;
computer equipment and computer peripheral devices;
software; data storage; magnetic and optical data media;
electric and electronic apparatus and media (included in this
class) for recording, storing, handling, reproducing and
finding information; parts of all the above goods.

35 Business organisation consulting; management
consulting and business management; consulting and
assistance services for operating and managing commercial,
industrial and service companies; arranging and systemizing
data in a central file; computer file management; organisation
of trade fairs and exhibitions for industrial, commercial or
advertising purposes; market research and opinion polling;
retailing of software.

36 Financial operations; financial consulting;
financial management; investment consulting; financial
analyses; capital investment; monetary operations; insurance;
real estate operations.

41 Education, instruction and training; organisation,
conducting and management of seminars, colloquiums,
symposiums, training workshops, courses, conferences and
conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes.

42 Computing services in connection with
information systems in the field of data processing,
particularly assistance, consulting services and project
management; software design and development; software
maintenance; computer hardware and software rental; leasing
access time to a database server centre and to global computer
networks (computing services); consulting services in all the
above services.
(822) CH, 14.11.2001, 499138.
(300) CH, 14.11.2001, 499138.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE. - Liste limitée aux classes

9, 35, 36 et 42. / List limited to classes 9, 35, 36 and 42.
(580) 17.10.2002

(151) 29.07.2002 787 983
(180) 29.07.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges. m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
(comprises dans cette classe).

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding products; fuel (including
motor gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); couplings and transmission
components (other than for land vehicles); agricultural
implements other than manually operated; egg incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms;
razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
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automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.

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

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware (included
in this class).
(822) AT, 29.07.2002, 205 134.
(300) AT, 03.04.2002, AM 2200/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 12.06.2002 787 984
(180) 12.06.2012
(732) PLANTA MEDICA S.R.L.

Via della Libertà, 37
Frz. Pistrino
I-06010 CITERNA (PG) (IT).

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

 5 Infusions médicinales, suppléments alimentaires
minéraux, sirops à usage pharmaceutique, tisanes, compresses,
tous sans besoin d'ordonnance.
(822) IT, 12.06.2002, 869612.
(300) IT, 21.02.2002, AR 2002 C 0000 43.
(831) ES.
(580) 17.10.2002

(151) 12.06.2002 787 985
(180) 12.06.2012
(732) PLANTA MEDICA S.R.L.

Via della Libertà, 37
Frz. Pistrino
I-06010 CITERNA (PG) (IT).

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

 5 Infusions médicinales, suppléments alimentaires
minéraux, sirops à usage pharmaceutique, tisanes, compresses,
tous sans besoin d'ordonnance.
(822) IT, 12.06.2002, 869611.
(300) IT, 21.02.2002, AR 2002 C 0000 42.
(831) ES.
(580) 17.10.2002

(151) 24.06.2002 787 986
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245282.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 17.10.2002

(151) 22.08.2002 787 987
(180) 22.08.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

 1 Chemicals used in industry, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; chemical substances for
preserving foodstuffs.

32 Beers; syrups and other preparations for making
beverages.

 1 Produits chimiques à usage industriel, ainsi qu'à
usage agricole, horticole et sylvicole; produits chimiques pour
la conservation des aliments.

32 Bières; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(822) BX, 04.07.2002, 709904.
(300) BX, 04.07.2002, 709904.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002

(151) 04.09.2002 787 988
(180) 04.09.2012
(732) Rapala VMC Oyj

Tehtaantie 2
FIN-17200 Vääksy (FI).

(842) Finish public joint stock company, Finland
(750) Rapala VMC Oyj, P.O. Box 19, FIN-17201 Vääksy 

(FI).

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

28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.

(821) FI, 21.08.2002, T200202303.
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(300) FI, 21.08.2002, T200202303.
(832) BX, DE, GB, IT.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 30.08.2002 787 989
(180) 30.08.2012
(732) Robert Bosch GmbH

Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstrasse 1, D-70469 

Stuttgart (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Power tools and accessories, parts of aforesaid
goods included in this class.

 7 Outils électriques et accessoires, pièces des
produits précités comprises dans cette classe.
(822) DE, 24.05.2002, 302 19 903.9/07.
(300) DE, 18.04.2002, 302 19 903.9/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SM, UA,
YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 787 990
(180) 31.07.2012
(732) PSCHENT MUSIC

3 Cité de l'Ameublement
F-75011 PARIS (FR).

(842) EURL, FRANCE

(531) 2.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son ou des images; tous supports
d'enregistrement sonore et notamment supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Papier, carton (brut ou mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; matériel
pour artistes; clichés.

35 Toutes activités de publicité, agence d'import-
export; conseils, informations ou renseignements d'affaire;
gestion de fichiers informatiques, marchandisage.

38 Service de radiodiffusion, télévision, service
télématique, agences de presse et d'information;
communication par terminaux d'ordinateurs; services
télématiques; communications radiophoniques; émissions et
programmes radiophoniques, télévisuels, téléphoniques et
télématiques.

41 Édition de livres de revues, de partitions
musicales; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissements; organisation et conduite de colloque, de
conférence, congrès; organisations d'expositions ou de
spectacles à but culturels, sportifs ou éducatifs;
divertissements et spectacles radiophoniques ou télévisuels;
organisation, production de spectacles, représentation
artistique, sonorisation, édition et production de
phonogrammes, services d'édition dans le domaine de la
musique et du livre et de tous supports audiovisuels.

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; sound recording media of all
types including magnetic recording media, sound recording
disks; equipment for data processing and computers.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing), printing products; artists'
supplies; printing blocks.

35 All publicity activities, import-export agencies;
business consulting, information or inquiries; computer file
management, merchandising.

38 Broadcasting and television service, data
communications service, news and information agencies;
communication via computer terminals; data communication
services; radio communications; radio, television, telephone
and telematic broadcasts and programmes.

41 Publication of books, reviews, musical scores;
organisation of educational or entertainment competitions;
organisation and holding of colloquiums, conferences and
conventions; organisation of exhibitions or shows for cultural,
sporting or educational purposes; radio and television
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entertainment and shows; organisation, production of shows,
artistic performance, scoring, editing and production of sound
recordings, publication services in the field of music and books
and audiovisual media of all types.
(821) FR, 13.10.1994, 94 540 489.
(822) FR, 13.10.1994, 94 540 489.
(832) AU, JP.
(580) 17.10.2002

(151) 02.09.2002 787 991
(180) 02.09.2012
(732) KRKA

tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
−marje®ka cesta 6
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

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

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, or. / Yellow, gold.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, parfumerie.
 3 Cosmetics, perfumery.

(822) SI, 06.03.2002, 200270284.
(300) SI, 06.03.2002, 200270284.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, KZ, LV,

MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 787 992
(180) 16.09.2012
(732) HANGZHOU DRESSY KITCHEN APPLIANCE

CO., LTD. (HANGZHOU JIESEN CHUYONG
DIANQI YOUXIANGONGSI)
1 Lou, Cunwei, Dajingcun,
Qiaosizhen,
Yuhangshi
CN-311101 Zhejing (CN).

(511) 11 Hottes aspirantes, cuisinières à gaz, chauffe-eau
électriques, réchauds, appareils de désinfection.
(822) CN, 21.08.2001, 1622179.
(831) ES.
(580) 17.10.2002

(151) 26.08.2002 787 993
(180) 26.08.2012
(732) STAROBRNO, a.s.

Hlinky 160/12
CZ-661 47 Brno (CZ).

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

(531) 4.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun, jaune, noir et rouge. / White, brown,

yellow, black and red.
(511) NCL(8)

32 Bières.
32 Beers.

(822) CZ, 26.08.2002, 246956.
(831) AT, BG, BY, DE, HU, IT, PL, SK, UA.
(832) SE.
(580) 17.10.2002
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(151) 16.09.2002 787 994
(180) 16.09.2012
(732) HANGZHOU DRESSY KITCHEN APPLIANCE

CO., LTD (HANGZHOU JIESEN CHUYONG
DIANQI YOUXIANGONGSI)
1 Lou, Cunwei,
Dajingcun, Qiaosizen,
Yuhangshi
CN-311101 Zhejiang (CN).

(511) 11 Hottes aspirantes, cuisinières à gaz, chauffe-eau
électriques, réchauds, appareils de désinfection.
(822) CN, 28.07.2001, 1610072.
(831) IT.
(580) 17.10.2002

(151) 25.03.2002 787 995
(180) 25.03.2012
(732) CHAMBRE DE COMMERCE ET

D'INDUSTRIE DE PAU
21, rue Louis Barthou
F-64000 PAU (FR).

(842) Etablissement Public, FRANCE

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

35 Promotion économique d'un pôle de
développement et d'un pôle de conversion, développement
économique d'un pôle de conversion, développement
économique d'un pôle de conversion à destination de
l'industrie chimique, services de prospection d'investisseurs
extérieurs exerçant leurs activités dans le domaine de
l'industrie chimique, investigations d'affaires, expertises en
affaires, recherche pour affaires notamment pour
l'implantation d'industries chimiques dans un pôle de
développement, conseils en organisation et direction des
affaires notamment dans le domaine de l'industrie chimique,
aide à la direction d'entreprises industrielles notamment dans
le domaine de la chimie, diffusion d'annonces publicitaires,
études de marché notamment pour l'implantation d'industries
chimiques dans un pôle de conversion.

38 Services de télécommunication, services de
communication par terminaux d'ordinateurs, par périphériques
d'ordinateurs, services de transmission de données,
d'informations, d'images, de sons par ordinateurs, par réseaux
informatiques et par voie télématique en particulier dans le
domaine de la chimie.

42 Etudes de projets techniques notamment dans le
domaine de l'industrie chimique, expertises et analyses
techniques (travaux d'ingénieurs) dans le domaine des
matières premières, de l'énergie, du traitement des effluents.

35 Economic promotion of a development center and
of a conversion center, economic development of a conversion
center, economic development of a conversion center for the
chemical industry, prospecting of external investors
conducting their activities in the chemical industry, business
investigations, efficiency experts, research for business
purposes particularly for establishing chemical industries in a
development center, business organization and management
consultancy particularly in connection with the chemical
industry, assistance in the management of industrial
enterprises particularly in the field of chemistry, dissemination

of advertisements, market surveys particularly for establishing
chemical industries in a conversion center.

38 Telecommunication services, communication
services provided via computer terminals, via computer
peripherals, data, information, image and sound transmission
via computers, computer networks and computer
communication means particularly in the field of chemistry.

42 Technical project studies particularly in
connection with the chemical industry, surveying and
technical analyses (engineering work) in the field of raw
materials, energy, effluent treatment.
(822) FR, 07.05.2001, 013099066.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, IE, JP.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 17.06.2002 787 996
(180) 17.06.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux et accessoires pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses et de dents artificielles; alliages dentaires,
matériaux de scellement; agents adhésifs, ciments, matériaux
en céramique, en métal et en résines pour confectionner, fraiser
et meuler des restaurations dentaires; revêtements dentaires,
céramométallique.

 9 Programmes pour ordinateurs et pour appareils
électroniques de traitement d'information pour modeler et pour
fraiser des restaurations dentaires, en particulier pour la
confection de couronnes, de bridges, d'inlays et de prothèses;
scanners, et appareils CAD/CAM pour besoins dentaires.

10 Appareils, instruments et outils pour la confection
des restaurations dentaires et pour façonner des lingotins en
céramique, en résine et en métal à destination dentaire;
appareils pour fraiser, meuler et percer des lingotins en
céramique, en résine et en métal; dents artificielles et facettes;
appareils pour fraiser et meuler pour besoins dentaires.

37 Service d'entretien et réparation pour scanner et
appareils à fraiser pour des besoins dentaires.

41 Organisation des séminaires et de cours
d'instruction dans le domaine de la médecine dentaire; cours
d'instruction pour le montage, le service et l'entretien des
scanners et appareils à fraiser dans le domaine de la médecine
dentaire.

 5 Materials and accessories for the manufacture of
impressions, models, crowns and bridges, inlays, prostheses
and artificial teeth; dental alloys, sealing materials; adhesive
agents, cements, materials made of ceramic, metal and resins
for making, milling and grinding restorative dentistry goods;
linings for dental use, porcelain-fused-to-metal material.

 9 Programs for computers and for electronic data
processing apparatus for modeling and milling restorative
dentistry goods, particularly for making crowns, bridges,
inlays and prostheses; scanners and CAD/CAM apparatus for
dental needs.

10 Apparatus, instruments and tools for making
restorative dentistry goods and for shaping small ingots made
of ceramic, resin and metal for dental use; apparatus for
milling, grinding and piercing small ingots made of ceramic,
resin and metal; artificial teeth and veneers; milling and
grinding apparatus for dental use.

37 Maintenance and repair of scanners and milling
apparatus for dental use.
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41 Organization of seminars and instructional
courses in the field of dentistry; instructional courses for the
assembly, servicing and maintenance of scanners and milling
apparatus in the field of dentistry.
(822) LI, 25.03.2002, 12490.
(300) LI, 25.03.2002, 12490.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 13.05.2002 787 997
(180) 13.05.2012
(732) FIMAT INTERNATIONAL BANQUE S.A.

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

(842) Société Anonyme, France

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

 9 Logiciels de présentation de données des marchés
et des clients; interfaces (logiciels) pour l'accès à des données
fournies par des réseaux informatiques.

35 Informations ou renseignements d'affaires,
comptabilité; gestion des fichiers informatiques.

36 Investissement de capitaux; opération de
compensation; informations monétaires; affaires financières;
services de courtage sur les marchés financiers et en particulier
sur les marchés à terme; services de consultations en matière
financière, gérance de portefeuilles de valeurs mobilières;
analyses financières, courtage en bourse, informations
financières, gestion financière, gestion patrimoniale,
placement de fonds; services de placements collectifs de
valeurs mobilières; tous ces services pouvant également être
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;
services d'informations financières par voie télématique ou par
Internet.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission d'informations par voie télématique pour l'aide à
la décision, pour la diffusion d'informations et pour le routage
d'ordres dans le domaine financier; services de communication
et de télécommunication par moyens informatiques; services
de télécommunication permettant la consultation d'un compte
par voie télématique ou via Internet.

 9 Market and customer data presentation software;
software interfaces for access to data supplied by computer
networks.

35 Business information, accounting; computer file
management.

36 Capital investments; financial clearing; monetary
information; financial affairs; brokering services on the
financial markets and in particular on the forward markets;
consulting services on financial matters, management of
portfolios comprising securities; financial analyses, securities
brokerage, financial information, financial management, asset
management, investment placement; services of collective
investment of securities; all these services also available
online or in non-real time from data processing systems,
computer databases or computer or data communications
networks, including the Internet; financial information
services via data communications or via the Internet.

38 Communications via computer terminals;
transmission of information by data communications for
assisting decision making, distributing information and
routing orders in the financial sector; communications and

telecommunications services by computing means;
telecommunications services used for consulting accounts by
data communications means or by the Internet.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3133247.
(300) FR, 23.11.2001, 01 3133247.
(831) CH, DE, ES.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 14.05.2002 787 998
(180) 14.05.2012
(732) HOMEPERF (S.a.r.l.)

Zone Industrielle Le Pontet
F-69380 CIVRIEUX D'AZERGUES (FR).

(842) S.a.r.l., 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.
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs

couleurs / Mark consisting exclusively of one or several
colors

(511) NCL(8)
37 Maintenance et réparation de matériel médical,

d'équipement du domicile à des fins médicales et de matériel
d'aide à la mobilité.

41 Education et formation de patients à domicile,
formation d'infirmières.

44 Location de matériel médical, d'équipement du
domicile à des fins médicales et de matériel d'aide à la
mobilité; services de santé et services médicaux, services
d'aide médicale à domicile dans les domaines de la santé et de
l'hygiène, services de maintien, de soins et d'hospitalisation à
domicile.

37 Maintenance and repair of medical equipment, of
medical equipment for use at home and of mobility assistance
equipment.

41 Education and training of patients at home,
training of nurses.

44 Rental of medical equipment, of medical
equipment used at home and of mobility assistance equipment;
health services and medical services, medical assistance
provided at home in the fields of health and hygiene, home
maintenance, care and hospitalization services.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3 133 237.
(300) FR, 23.11.2001, 01 3 133 237.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 787 999
(180) 31.07.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

39, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Produits de maquillage, notamment pour les yeux,
à savoir mascara.

 3 Make-up products, particularly for the eyes,
namely mascara.
(821) FR, 27.02.2002, 02 3 150 496.
(822) FR, 27.02.2002, 02 3 150 496.
(300) FR, 27.02.2002, 02 3 150 496.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 788 000
(180) 31.07.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

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

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques de soin et de beauté; produits
de maquillage et de démaquillage, notamment pour le visage et
pour les yeux, lotions pour le soin et la beauté du corps et du
visage.

 3 Beauty and treatment cosmetic products; make-up
and make-up removing products, particularly eye and face
products, lotions for body and face treatment and beauty care.
(821) FR, 27.02.2002, 02 3 150 498.
(822) FR, 27.02.2002, 02 3 150 498.
(300) FR, 27.02.2002, 02 3 150 498.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 788 001
(180) 31.07.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

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

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Produits de maquillage, notamment rouge à lèvres
et vernis à ongles.

 3 Make-up products, particularly lipstick and nail
polish.
(821) FR, 27.02.2002, 02 3 150 500.
(822) FR, 27.02.2002, 02 3 150 500.
(300) FR, 27.02.2002, 02 3 150 500.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 788 002
(180) 31.07.2012
(732) PILOTE S.A.

Route du Demi Boeuf
F-44310 LA LIMOUZINIERE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

12 Autocaravanes.
12 Motor homes.

(822) FR, 22.03.2002, 02/3155375.
(300) FR, 22.03.2002, 02/3155375.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, MC, PL, RU.
(832) DK, FI, GR, NO.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 788 003
(180) 31.07.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

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

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 112.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 112.
(831) BY, CH, CN, RU, UA.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 01.08.2002 788 004
(180) 01.08.2012
(732) TEDDY SMITH

205, Route de Millau,
Z.I. d'Albi St Juery
F-81000 ALBI (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

25 Clothes, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.
(822) FR, 23.05.2001, 013101967.
(831) BX, CH, DE, ES, MA, PT.
(832) DK, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 31.07.2002 788 005
(180) 31.07.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

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

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques de soin et de beauté; crèmes
et laits pour le visage et pour le corps.

 3 Beauty and treatment cosmetic products; creams
and milks for the face and body.
(821) FR, 27.02.2002, 02 3 150 495.
(822) FR, 27.02.2002, 02 3 150 495.
(300) FR, 27.02.2002, 02 3 150 495.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 01.08.2002 788 006
(180) 01.08.2012
(732) STEELCASE S.A.

56, rue Jean Giraudoux
F-67200 STRASBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

20 Meubles de bureau, armoires de bureau,
bibliothèques, meubles de classement et de rangement,
présentoirs, pupitres, porte-revues, dessertes, chariots
(mobilier), bureaux (meubles), tables, tables de réunion, tables
de travail, tables basses, tablettes (meubles), plateaux de
tables, casiers, tiroirs, sièges de bureau et notamment chaises,
fauteuils, chauffeuses et tabourets.

20 Office furniture, office cupboards, bookcases,
filing and storing cabinets, displays, desk stands, magazine
racks, serving trolleys, trolleys (furniture), desks (furniture),
tables, tables for meetings, workbenches, coffee tables, shelves
(furniture), table tops, lockers, drawers, office seating
furniture and particularly seats, armchairs, fireside chairs and
stools.
(822) FR, 05.02.2002, 02 3 145 712.
(300) FR, 05.02.2002, 02 3 145 712.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.10.2002

(151) 16.08.2002 788 007
(180) 16.08.2012
(732) R. Seelig & Hille oHG

Kevelaerer Strasse 21-23
D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Tisanes.
16 Emballages pour les produits de la classe 5 en

carton, enveloppes et sachets d'infusions.
30 Thé, produits semblables au thé (thé aux fruits),

également instantanés, aromatisés et vitaminés.
(822) DE, 30.01.1996, 395 18 430.4/30.
(831) AT, ES, IT.
(580) 17.10.2002

(151) 10.05.2002 788 008
(180) 10.05.2012
(732) PRIMA Bau- und Dämmsysteme

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Waidhofner Strasse 5
A-3332 Gleiß/Sonntagsberg (AT).

(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, jaune, noir. / Blue, yellow, black.
(511) NCL(8)

11 Collecteurs solaires.
11 Solar collectors.

(822) AT, 26.04.2002, 203 438.
(300) AT, 09.11.2001, AM 7825/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 09.09.2002 788 009
(180) ..
(732) DE MASSY Christian

11 rue Louis Auréglia
MC-98000 MONACO (MC).

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie.

(822) MC, 30.08.2001, 01.22606.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 17.10.2002
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(151) 18.09.2002 788 010
(180) 18.09.2012
(732) CHONGQING SHENGLANDAN JINGMAO

YOUXIANGONGSI
27-1, A Zhuang, Dazhengdasha,
Yuzhongqu
CN-400013 Chongqing (CN).

(531) 28.3.
(561) ZUO ZHI TIAN NU.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chemises, costumes, pantalons,
manteaux, pardessus, paletots, vêtements en cuir, vestes
(vêtements), tee-shirts, jupes, coupe-vent.
(822) CN, 07.10.2001, 1645197.
(831) FR, IT.
(580) 17.10.2002

(151) 18.09.2002 788 011
(180) 18.09.2012
(732) HUIDONGXIAN

HUANGBUYUANFENG PIZHICHANG
Dakeng, Huangbuzhen,
Huidongxian
CN-516353 Guangdong (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Ka Fei Ni.
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
(822) CN, 14.09.1999, 1313477.
(831) RU, UA.
(580) 17.10.2002

(151) 18.09.2002 788 012
(180) 18.09.2012
(732) XIAM SA

400, route d'Esch
L-1471 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme

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

25 Soutiens-gorge.
25 Bras.

(822) BX, 30.01.2001, 694878.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 06.08.2002 788 013
(180) 06.08.2012
(732) MANINI DANIO

Via Grandi Achille, 44
I-20090 SEGRATE (MILANO) (IT).

(531) 27.1.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende BUSINESS CONSULTING (traduit
CONSULTATION D'AFFAIRES) en caractères de
fantaisie en position circulaire. / The mark consists in
an imprint forming the legend BUSINESS
CONSULTING in fancy type in a circular position.

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

administration commerciale; travaux de bureau.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
(821) IT, 05.06.2002, MI2002C005793.
(300) IT, 05.06.2002, MI2002C 005793.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 21.08.2002 788 014
(180) 21.08.2012
(732) CENTRO PROMOZIONE FILOSCOZIA

Via Cicognara 6
I-20129 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée de la lettre "f" fortement

stylisée, à l'intérieur d'un carré, et des mots "filoscozia"
et "CENTRO PROMOZIONE". / The mark comprises
a highly stylised letter "f" within a square and the
words "filoscozia" and "CENTRO PROMOZIONE".
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(511) NCL(8)
23 Filés de fil d'Ecosse.
24 Tissus en fil d'Ecosse.
25 Pièces d'habillement de dessus et de dessous

confectionnées en fil d'Ecosse.
23 Spun yarn of lisle thread.
24 Fabrics made of lisle thread.
25 Outerwear and underwear garments made of lisle

thread.
(822) IT, 03.03.1986, 409.621.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, KZ, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, TM.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 23 et 24. / List limited to

classes 23 and 24.
(580) 17.10.2002

(151) 17.09.2002 788 015
(180) 17.09.2012
(732) JUSTERINI & BROOKS LIMITED

61 St James's Street
London, SW1A 1LZ (GB).

(842) 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) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and yellow. / Rouge et jaune.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques.

(821) GB, 02.08.2002, 2307102.
(300) GB, 02.08.2002, 2307102.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, CH, CN, CU, CZ, JP, MA,

MZ, RO, SG, SK, SL, SZ, TM, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 17.09.2002 788 016
(180) 17.09.2012
(732) JUSTERINI & BROOKS LIMITED

61 St James's Street
London, SW1A 1LZ (GB).

(842) 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) 27.5; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques.

(821) GB, 09.08.2002, 2307687.
(300) GB, 09.08.2002, 2307687.
(832) AU, BG, CH, CN, JP, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 17.09.2002 788 017
(180) 17.09.2012
(732) JUSTERINI & BROOKS LIMITED

61 St James's Street
London, SW1A 1LZ (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES

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

25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques.

(821) GB, 31.07.2002, 2306765.
(300) GB, 31.07.2002, 2306765.
(832) BG, CN, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 17.09.2002 788 018
(180) 17.09.2012
(732) JUSTERINI & BROOKS LIMITED

61 St James's Street
London, SW1A 1LZ (GB).
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(842) 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) 19.7; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Red, green and yellow. / Rouge, vert et jaune.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques.

(821) GB, 28.08.2002, 2309174.
(300) GB, 28.08.2002, 2309174.
(832) AU, BG, CH, CN, JP, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 24.07.2002 788 019
(180) 24.07.2012
(732) BIO FRESH LTD

j.k. Trakia, bl. 153, entrée A
étage 5, appt. 17
BG-4000 PLOVDIV (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet foncé, lilas, rose.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, shampooings, après-shampooings, lotions pour
les cheveux, dentifrices.
(822) BG, 21.06.2002, 42378.
(831) MD, RU, UA.
(580) 17.10.2002

(151) 11.04.2002 788 020
(180) 11.04.2012
(732) Active Photonics Visualierungs-

und Kommunikationssysteme AG
Tirolerstrasse 80
A-9500 Villach (AT).

(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, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images for frequencies and
wavelengths of all kinds; scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; data processing equipment and
computers for mobile applications.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images pour tous types de
fréquences et de longueurs d'ondes; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; matériel de traitement de données et
ordinateurs pour applications mobiles.
(822) AT, 17.10.2001, 199 815.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 15.05.2002 788 021
(180) 15.05.2012
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt/Main (DE).

(842) limited liability company (GmbH)

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

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
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functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of congresses, seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; conseils en matière de
ressources humaines; travaux de bureau; organisation et
préparation de foires, expositions et congrès à but commercial
et publicitaire; location de supports publicitaires et de
matériel publicitaire.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation
d'expositions à but culturel et éducatif; organisation et
préparation de congrès, séminaires, conférences et
symposiums.
(822) DE, 09.04.1996, 395 19 040.1/35.
(831) RU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 16.08.2002 788 022
(180) 16.08.2012
(732) Verlag Herder GmbH & Co. KG

Hermann-Herder-Straße 4
D-79104 Freiburg (DE).

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

 9 Prerecorded audio and visual data carriers in
particular acoustic records, cassettes, compact disks and
videos; computer programmes and data files stored on data
carriers.

16 Publications, newspapers and magazines, books,
brochures; photographs, printed teaching materials.

28 Games.
38 Electronic transmission and transfer of

information and data.
 9 Supports de données audio et visuelles

préenregistrés, notamment disques phonographiques,
cassettes, disques compacts et films vidéo; programmes
informatiques et fichiers de données stockés sur supports de
données.

16 Publications, journaux et revues, livres,
brochures; photographies, matériel pédagogique imprimé.

28 Jeux.
38 Transmission et transfert électroniques

d'informations et de données.
(822) DE, 09.03.2000, 399 58 003.4/16.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 07.06.2002 788 023
(180) 07.06.2012
(732) Ramirent Oyj

Viljatie 4A
FIN-00700 Helsinki (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

37 Building construction; repair; installations
services; rental and installation of construction equipment and
machines.

37 Construction de bâtiments; rénovation; services
d'installation; crédit-bail, location et installation de matériel
et machines de chantier.
(821) FI, 06.06.2002, T200201701.
(832) CZ, DK, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SE, SI, SK,

UA.
(580) 17.10.2002

(151) 29.04.2002 788 024
(180) 29.04.2012
(732) San Remo Macaroni

Company Proprietary Limited
ACN 007 543 544
4 Boden Court
WINDSOR GARDENS SA 5087 (AU).

(842) Australian Proprietary Company, Commonwealth of
Australia

(541) standard characters / caractères standard
(566) Nests. / Nids.
(511) NCL(8)

30 Macaroni or pasta products.
30 Macaronis ou produits à base de pâtes

alimentaires.
(822) AU, 02.09.1960, 162228.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI,

MC, NO, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002

(151) 20.06.2002 788 025
(180) 20.06.2012
(732) Armin Spengler

Bärenhorststrasse 9
D-86167 Augsburg (DE).

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

11 Appareils de chauffage, de séchage, de
réfrigération et de ventilation, appareils pour régler l'humidité
de l'air, machines à glace, filtres à air.

18 Parasols.
19 Jalousies.
21 Seaux à glace; moules à glaçons.
30 Glace comestible, glace à rafraîchir naturelle.

(822) DE, 28.01.1997, 396 17 210.5/11.
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(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC.
(580) 17.10.2002

(151) 28.03.2002 788 026
(180) 28.03.2012
(732) COSTRUZIONI ELETTRO MECCANICHE

ING. BUZZI E C. - CEMB SOCIETA' PER
AZIONI E PIU' BREVEMENTE CEMB S.P.A.
Via Risorgimento 9
I-23826 MANDELLO DEL LARIO (LECCO) (IT).

(531) 17.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant les

lettres B et L en caractères de fantaisie flanquées d'une
balance stylisée, le tout, contenu dans trois cercles
concentriques et suivi de la dénomination CEMB en
caractères de fantaisie. / The trademark consists in a
figure featuring the letters B and L in fancy type flanked
by a stylized pair of scales, the design contained in
three concentric circles and followed by the
designation CEMB in fancy type.

(511) NCL(8)
 7 Monte-pneus, démonte-pneus, bancs d'essai pour

amortisseurs, pour freins et pour suspensions, machines et
machines-outils comprises dans cette classe pour le montage,
l'essai et la manutention de véhicules automobiles; machines et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

 9 Equilibreurs dynamiques, électrodynamiques,
électroniques, stroboscopiques; équilibreurs pour roues de
véhicules automobiles, équilibreurs électroniques
transportables, vibromètres électrotechniques, équilibreurs
statiques, appareils de mesurage des vibrations et de contrôle
approfondi; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

 7 Tire-mounting devices, tire irons, test stands for
shock absorbers, for brakes and for suspensions, machines
and machine tools included in this class for mounting, testing
and maintaining motor vehicles; machines and machine tools;
engines (other than for land vehicles); couplings and
transmission components (other than for land vehicles);
agricultural implements other than hand operated; egg
incubators.

 9 Dynamic, electrodynamic, electronic and
stroboscopic balancers; counterbalances for motor vehicle
wheels, portable electronic counterbalances, electrotechnical
vibration meters, static counterbalances, apparatus for
measuring vibrations and for thorough testing; scientific,
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision),

emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
(822) IT, 28.03.2002, 861158.
(300) IT, 03.12.2001, MI2001C 012236.
(831) BY, CN, DZ, EG, KP, MA, PL, RO, RU, UA.
(832) JP.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Equilibreurs dynamiques, électrodynamiques,
électroniques, stroboscopiques; équilibreurs pour roues de
véhicules automobiles; équilibreurs électroniques
transportables.

 9 Dynamic, electrodynamic, electronic and
stroboscopic balancers; counterbalances for motor vehicle
wheels; portable electronic counterbalances.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 17.10.2002

(151) 04.04.2002 788 027
(180) 04.04.2012
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Systèmes de protection, de contrôle, de gestion et
de supervision d'installations électriques; logiciels destinés à
l'intégration d'architectures de protection, de contrôle, de
gestion et de supervision d'installations électriques;
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, et logiciels associés;
ampèremètres, amplificateurs, armoires de distribution
d'électricité, enregistreurs à bande magnétique, appareils de
mesure de capacité, tableaux de commande pour l'énergie
électrique, installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles, appareils électriques de
contrôle, détecteurs, indicateurs de perte électrique,
indicateurs pour l'énergie électrique, appareils pour le
traitement de l'information, appareils de mesure de précision,
postes de TSF, postes radiotéléphoniques, appareils de radio,
appareils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques et de
télécommunication; tous ces produits étant destinés à un usage
dans les secteurs de l'énergie, de la transmission et la
distribution d'énergie électrique, et de la conversion de
puissance.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission de messages; tous ces services étant destinés à un
usage dans les secteurs de l'énergie, de la transmission et la
distribution d'énergie électrique, et de la conversion de
puissance; fourniture d'accès à un centre serveur de bases de
données.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs, mise à disposition d'un centre serveur de bases
de données, consultation en matière d'ordinateur, élaboration
(conception) de logiciels, programmation pour ordinateurs,
mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques,
location d'ordinateurs; consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines
techniques, technologiques, de la recherche scientifique et
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technique, de la conception de produits et des recherches
industrielles; établissement de plans pour la construction,
dessin industriel, étude de projets techniques, expertises
(travaux d'ingénieurs), recherches en mécanique, recherches
techniques; tous ces services étant destinés à un usage dans les
secteurs de l'énergie, de la transmission et la distribution
d'énergie électrique, et de la conversion de puissance.

 9 Protection, control, management and supervision
systems for electric installations; computer software used for
integrating protection, control, management and supervision
structures for electric installations; computers, computer
peripherals, and corresponding software; ammeters,
amplifiers, electrical distribution cabinets, tape recorders,
capacity measuring apparatus, control panels for electric
power, electric installations for the remote control of
industrial operations, electric regulating apparatus, detectors,
electric loss indicators, electric power indicators, data
processing apparatus, precision measuring apparatus,
wireless sets, radiotelephony sets, radios, telephone
apparatus, telephone and telecommunication transmitters; all
these goods intended for use in the energy sector, the electric
power transmission and distribution sector and the power
conversion sector.

38 Computer-aided message and image transmission,
communications via computer terminals, message
transmission; all these services intended for use in the energy
sector, the electric power transmission and distribution sector
and the power conversion sector; provision of access to a
database server.

42 Computer system configuration analysis,
provision of a database server, computer consultancy,
development (design) of software, computer programming,
updating of computer software, rental of computer software,
computer rental; non-business professional consultancy in
technical, technological fields, relating to scientific and
technical research, product design and industrial research;
construction drafting, industrial design, technical project
study, surveying (engineers' services), mechanical research,
technical research; all these services intended for use in the
energy sector, the electric power transmission and distribution
sector and the power conversion sector.
(822) FR, 08.10.2001, 01 3 125 355.
(300) FR, 08.10.2001, 01 3 125 355.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, MA, PL, RO, RU, SK,

UA, VN, YU.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 07.05.2002 788 028
(180) 07.05.2012
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET

FINANCIERE D'INGENIERIE INGENICO,
Société Anonyme
9, Quai de Dion Bouton
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques et
d'enseignement; appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images ou des

signaux; supports d'enregistrement électroniques, optiques et
magnéto-optiques, magnétiques d'informations et/ou de
données (textes, sons, images fixes ou animées) quelqu'en soit
le mode d'enregistrement (numérique ou analogique), de
consultation ou de transmission; supports lisibles par
ordinateurs et appareils audiovisuels, supports de données
magnétiques ou optiques; cassettes magnétiques, vidéo et
laser; disques acoustiques; bandes vidéo; disquettes
informatiques; vidéo disques; disques magnétiques; disques
optiques; disques optiques compacts; disques compacts
interactifs; appareils émetteurs de sons et d'images; serveurs
informatiques; appareils de télécommunication; micro-
ordinateurs, circuits imprimés, processeurs, périphériques
d'ordinateurs; logiciels, prologiciels; cédéroms; systèmes
informatiques de gestion de banque de données; instruments et
installations pour coder, décoder, transcoder, chiffrer,
déchiffrer, enregistrer, transmettre, reproduire et amplifier le
son, les images ou les informations; programmes d'ordinateur,
logiciels et progiciels quelqu'en soit le support et notamment
puce; logiciels interactifs; machines à calculer; équipement
pour le traitement et la consultation de l'information et de
données; ordinateurs et ordinateurs portables; agendas
électroniques; matériels et logiciels destinés aux
radiocommunications au moyen de satellites; cartes
électroniques, cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, cartes magnétiques codées ou pouvant être
codées lisibles par machine; cartes pour obtenir et stocker des
informations; cartes d'autorisation; cartes d'authentification;
cartes de crédit; cartes de débit; cartes rechargeables; cartes à
puce; cartes d'accès; carte de paiement ou de pré-paiement;
cartes de transaction; porte-monnaie électronique; stylos
magnétiques, stylos magnéto-optiques; stylos électroniques;
appareils pour le traitement électronique des chèques;
terminaux sécurisés de transactions électroniques; logiciels
enregistrés destinés aux systèmes de paiement et de transfert
de fonds, y compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et
à microprocesseur pour lecture et écriture de badges, cartes ou
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement
et le transfert de fonds, par voie d'identification et de contrôle
d'accès, notamment dans le domaine bancaire; terminaux
d'acceptation de cartes à microprocesseur (en lecture ou en
écriture) connectables à un ordinateur local ou distant ou à une
autre machine d'accès à un réseau dont les applications
permettent les transactions électroniques sur réseaux ouverts et
les transactions de paiement; systèmes de transactions de
paiements sécurisées.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques,
télégraphiques, télématiques et téléphoniques et par tous
moyens téléinformatiques; communications par réseaux de
fibres optiques; expédition et transmission de dépêches;
diffusion de programmes de télévision, radiophoniques 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 messagerie électronique;
transmission d'informations par voie télématique; transmission
de télécopies; communication et télévision par câble et par
satellite; transmission d'images et de messages assistée par
ordinateurs, notamment en réseau pratiqué à partir
d'ordinateurs individuels, de centres serveurs et sur le réseau
Internet; location d'appareils de télécommunication; location
d'appareils pour la transmission de messages; raccordement
par télécommunication à un réseau informatique mondial;
services de messagerie et/ou de courrier électronique.

42 Services d'ingénieurs à savoir, services
scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherches et de conception y relatifs; services d'analyses,
services de recherches industrielles à savoir, recherche et
développement de nouveaux produits, recherches géologiques;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;
programmation pour ordinateurs; élaboration, conception,
mise à jour et maintenance de logiciels d'ordinateurs et autres
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systèmes informatiques; conseils et consultations en matière
d'informatique; services juridiques; étude de projets liés à
l'informatique; étude de qualité, contrôle de qualité; location
de temps d'accès à des bases de données (services
informatiques); hébergement de sites informatiques en ligne,
de sites de serveurs de données; gérance de droits d'auteur;
concession de licences de propriété intellectuelle; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données (services
informatiques).

 9 Scientific (other than for medical use),
photographic, cinematographic and teaching apparatus and
instruments; apparatus and media for recording, transmitting
and reproducing sound, images or signals; electronic, optical
and magneto-optical, magnetic media for recording
information and/or data (texts, sounds, still or moving images)
regardless of how they are recorded (digital or analog
recording), for consultation or transmission; media which can
be read by computers and audiovisual apparatus, magnetic or
optical data media; magnetic tape cassettes, video and laser
cassettes; records; videotapes; computer diskettes;
videodisks; magnetic disks; optical disks; optical compact
disks; interactive compact disks; sound and image
transmitting apparatus; computer servers; telecommunication
apparatus; micro-computers, printed circuits, processors,
computer peripherals; computer software, software packages;
CD-ROMs; computer systems for data bank management;
instruments and installations for encoding, decoding,
transcoding, encrypting, deciphering, recording, transmitting,
reproducing and amplifying sound, images or information;
computer programs, software and software packages
regardless of the medium and particularly chip; interactive
software; calculating machines; equipment for processing and
consulting information and data; computers and notebook
computers; electronic agendas; hardware and software for
radio communications by means of satellites; electronic cards,
magnetic cards, magnetic identity cards, machine-readable
magnetic encoded cards or cards which can be encoded; cards
used for obtaining and storing information; authorization
cards; authentication cards; credit cards; debit cards;
rechargeable cards; smart cards; access cards; payment or
prepayment cards; transaction cards; electronic purses;
magnetic pens, magneto-optical pens; electronic pens;
electronic check-processing apparatus; secure terminals for
electronic transactions; recorded software for payment and
fund transfer systems, including the ones requiring smart
cards and microchip cards for reading and writing badges,
cards or other portable or stand-alone objects or objects
integrated in automated teller machines and used for securing
and customizing payments and fund transfers, by identification
and access control, particularly in the banking sector;
terminals accepting microchip cards (for reading or writing)
which can be connected to a local or remote computer or to
another machine accessing a network with applications used
for electronic transactions on open networks and for payment
transactions; systems for secured payment transactions.

38 Telecommunications; news agencies; press
agencies; communications via computer terminals;
communication via radio, telegraph, computers and
telephones and via all means of remote data processing;
communications via fiber-optic networks; mailing and
transmission of dispatches; broadcasting of television, radio
and multimedia programs (computer formatting of texts and/or
of still or moving pictures and/or of musical or other sounds,
for interactive or other uses); electronic messaging services;
information transmission via computer; facsimile
transmission; cable and satellite communication and
television; computer-aided message and image transmission,
particularly in a network accessed from personal computers,
servers and on the Internet; rental of telecommunication
equipment; rental of message sending apparatus; connection
to a global computer network by telecommunication means;
electronic mail and/or messaging services.

42 Engineering services namely, scientific and
technological services and related research and design

services; analysis services, industrial research services
namely, research and development of new products,
geological research; computer and software design and
development; computer programming; development, design,
updating and maintenance of computer software and other
computer systems; computer support and advice; legal
services; computer project study; quality survey, quality
control; leasing access time to computer databases (computer
services); hosting of computer sites on line, of data server
sites; copyright management; intellectual property licensing;
rental of access time to a database server (computer services).
(822) FR, 15.02.2002, 02/3148129.
(300) FR, 15.02.2002, 02/3148129.
(831) AL, BA, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC,

PL, SI, UA.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 30.05.2002 788 029
(180) 30.05.2012
(732) INTERNACIONAL DE LICENCIAS

Y MODA, S.L.
Aragon, 284, 6°, 2°
E-08007 BARCELONA (ES).

(531) 9.7; 21.3.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 20.12.2000, 2.323.227.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 17.10.2002

(151) 25.06.2002 788 030
(180) 25.06.2012
(732) INSTITUT ESTHEDERM

3, rue Palatine
F-75006 PARIS (FR).

(842) Société par Action Simplifiée, FRANCE

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Gris foncé: pantone 425; gris clair: pantone 422. / Dark

grey: Pantone 425; light grey: Pantone 422.
(511) NCL(8)

 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.

 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.

42 Services scientifiques et de recherche dans le
domaine cosmétique et dermatologique; laboratoire de
biométrologie.

44 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de
conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de
soins du corps et de beauté.

 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.

42 Scientific and research services in the field of
cosmetics and dermatology; biometrogical laboratory
services.

44 Beauty parlor and hairdresser salon services;
consulting services in hygiene and beauty care; consulting
services in cosmetology and dermatology, body and beauty
care.
(822) FR, 14.02.2002, 02 3 147 804.
(300) FR, 14.02.2002, 02 3 147 804.
(831) ES.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 17.10.2002

(151) 19.08.2002 788 031
(180) 19.08.2012
(732) Orell Füssli Sicherheitsdruck AG

(Orell Füssli Security Printing Ltd)
Dietzingerstrasse 3
CH-8036 Zürich (CH).

(531) 4.2.

(511) NCL(8)
 9 Lecteurs de codes-barres, appareils de scannage,

imprimantes, dispositifs de contrôle de cheminement (tracking
devices); ordinateurs et logiciels.

16 Etiquettes (non en matières textiles), produits de
l'imprimerie.

35 Suivi d'envois et identification au moyen
d'appareils ou d'installations électroniques de l'emplacement
de produits et marchandises marqués; recherche dans des
banques de données de produits manquants ou contrefaits;
conseils en matière d'organisation dans le domaine du suivi
d'envois et de l'identification par voie électronique de
l'emplacement de produits et marchandises marqués; conseils
dans le domaine des recherches de produits manquants ou
contrefaits, et services de conseils y relatifs.

42 Services d'ingénieurs pour la planification et le
développement de systèmes d'identification de produits, de
systèmes de sécurité et de systèmes de suivi de marchandises.

 9 Bar code readers, scanning apparatus, printers,
tracking devices; computers and computer software.

16 Labels (not made of textiles), printed matter.
35 Consignment tracking and identification, using

electronic apparatus and installations, of the location of
marked goods and services; research in data banks for missing
or counterfeit goods; consulting in the field of consignment
tracking and identification by electronic means of the location
of missing goods and merchandise; advice in the field of
research for missing or counterfeit goods, and consulting
services relating thereto.

42 Engineering services for planning and
development of systems for identification of goods, security
systems and systems for tracking merchandise.
(822) CH, 15.03.2002, 500463.
(300) CH, 15.03.2002, 500463.
(831) CN, CZ, PL, RU.
(832) LT, TR.
(580) 17.10.2002

(151) 05.09.2002 788 032
(180) 05.09.2012
(732) EVF Limited

Impex House,
8 Scrubbs Lane
London NW10 6RB (GB).

(842) A limited company, United Kingdom

(511) NCL(8)
18 Bags; sports bags; snow and winter sports bags;

straps for snow and winter sports equipment.
25 Clothing; footwear; headgear; winter sportswear;

snow clothing; snow wear and snow suits for winter sports;
snowboarding wear; ski wear; snow boarding suits; snow
boots; ski boots, parts and fittings for snowboarding boots,
snow boots and ski boots, jackets, trousers, scarves, gloves,
socks, headwear, head bands, hats and ear muffs, all being for
use in sporting activities.

18 Sacs; sacs de sport; sacs de sport destinés aux
sports de neige et sports d'hiver; sangles pour équipement de
sports de neige et sports d'hiver.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour la pratique des sports d'hiver; vêtements pour la neige;
vêtements et combinaisons pour la neige, pour la pratique des
sports d'hiver; vêtements de surf des neiges; vêtements de ski;
combinaisons de surf des neiges; après-skis; chaussures de
ski, éléments et accessoires de chaussures de surf des neige, de
chaussures de neige et de chaussures de ski, anoraks,
pantalons, écharpes, gants, chaussettes, articles coiffants,
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bandeaux pour la tête, chapeaux et cache-oreilles, tous ces
articles étant conçus pour pour des activités sportives.
(821) GB, 12.07.2002, 2305143.
(300) GB, 12.07.2002, 2305143.
(832) CH, JP.
(580) 17.10.2002

(151) 10.09.2002 788 033
(180) 10.09.2012
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) DERMGEL (DEVICE) en écriture cyrillique.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 21.08.2002, 503053.
(300) CH, 21.08.2002, 503053.
(831) RU.
(580) 17.10.2002

(151) 05.09.2002 788 034
(180) 05.09.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; farce à base de fruits pour les
sandwiches; préparations faites de fruits, lait et produits
laitiers, entre autres choses yogourts et desserts.

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

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

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

30 Cereal preparations and cereal flake mixtures with
the addition of walnuts and/or preserved fruit and/or fruit
compotes, fruit purees; muesli (with fruit).

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) CH, 12.04.2002, 502917.
(300) CH, 12.04.2002, 502917.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.

(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 14.08.2002 788 035
(180) 14.08.2012
(732) Kwantum Nederland B.V.

Belle van Zuylenstraat 10
NL-5032 MA TILBURG (NL).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 2 Peintures.
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 et abat-jour.

20 Mobilier pour chambres d'enfant.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table; draps, édredons,
rideaux en matières textiles ou plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) BX, 08.03.2002, 709430.
(300) BX, 08.03.2002, 709430.
(831) FR.
(580) 17.10.2002
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(151) 04.09.2002 788 036
(180) 04.09.2012
(732) Editions Médecine et Hygiène

Soc. Coop.,
Département livres
Chemin de la Mousse 46
CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

(732) JCP
marketing et communication SA
Rue Maunoir, 16
CH-1211 Genève 6 (CH).

(750) Editions Médecine et Hygiène Soc. Coop., 
Département livres, Chemin de la Mousse 46, CH-1225 
Chêne-Bourg (CH).

(531) 1.5; 1.17; 2.1; 20.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending

machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.
(822) CH, 06.06.2002, 502878.
(300) CH, 06.06.2002, 502878.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 16.08.2002 788 037
(180) 16.08.2012
(732) aphona Kommunikationssysteme

Entwicklungs- und VertriebsgmbH
Deutschstrasse 4
A-1230 Wien (AT).

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

 9 Telecommunications devices for voice-data
exchange based on Euro-ISDN technology for digital net
interfaces and subscriber interfaces, as well as data nets in
compact and modular architecture, modules and plug-in
modules for the expansion of the transmission systems;
telephone sets; software for the system integration into voice
and data nets; software for the integration of the system
software into PC or server; software for registration and
evaluation of phone call charges; ISDN devices, namely
modems and PC cards.

42 Development of telecommunications devices for
voice-data exchange based on Euro-ISDN technology for
digital net interfaces and subscriber interfaces, as well as data
nets in compact and modular architecture, modules and plug-
in modules for the expansion of the transmission systems;
telephone sets; development of software for the system
integration into voice and data nets, of software for the
integration of the system software into PC or server, of
software for registration and evaluation of phone call charges.

 9 Dispositifs de télécommunication conçus pour des
échanges de parole/de données, mettant en oeuvre une
technologie Euro-RNIS destinée aux interfaces du réseau
numérique et aux interfaces abonnés, ainsi qu'aux réseaux de
données à l'architecture compacte ou modulaire, aux modules
et modules enfichables servant à l'extension des systèmes de
transmission; appareils téléphoniques; logiciels d'intégration
système dans des réseaux de parole et des réseaux de données;
logiciels d'intégration de logiciels systèmes dans des
ordinateurs personnels ou dans un serveur; logiciels
d'enregistrement et d'évaluation des coûts des appels
téléphoniques; dispositifs RNIS, notamment modems et cartes
de réseau d'ordinateurs personnels.

42 Création de dispositifs de télécommunication
conçus pour des échanges de parole/de données, mettant en
oeuvre une technologie Euro-RNIS destinée aux interfaces du
réseau numérique et aux interfaces abonnés, ainsi qu'aux
réseaux de données à l'architecture compacte ou modulaire,
aux modules et modules enfichables servant à l'extension des
systèmes de transmission; appareils téléphoniques; création
de logiciels d'intégration système dans des réseaux de parole/
de données, de logiciels d'intégration de logiciels systèmes
dans des ordinateurs personnels ou dans un serveur, de
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logiciels d'enregistrement et d'évaluation des coûts des appels
téléphoniques.
(822) AT, 16.08.2002, 205 464.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 17.07.2002 788 038
(180) 17.07.2012
(732) ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
NL-1082 PP Amsterdam (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

36 Banking; services of an investment bank; services
of a merchant bank; financial services; services of commission
agents and stockbrokers; services of insurance companies,
including life insurance underwriting; insurance by way of
underwriting; actuarial services; intermediary services with
regard to insurances; services of commission agents and
insurance brokers; arranging pension schemes, and
consultancy in that field; investment management; investment
consultancy; financial management; arranging of loans;
brokerage in stocks and bonds and on the commodity futures
market; services with regard to subscription to shares; services
of a commission agent or stockbroker; financial valuations;
fiduciary services; administration of investments funds; acting
as a trustee; charitable fund raising; receiving deposits; loans;
foreign exchange transactions and foreign exchange
arbitration (forex arbitration) and trading in forward exchange
rates; discounting, drawing, negotiating, accepting,
guaranteeing and endorsing of bills; issuing of bonds, warrants
and documentary credits; transfer of funds; trading in bars for
third parties and management of safe deposit vaults;
restructuring of debts; mortgage loans; funds flow
management and consultancy in that field; financing of
(forward) commodities; trading in forward transactions, in
options and in fixed interest securities; stocks brokerage;
insurance brokerage, as well as providing facilities for
perpetual insurance; financial management consultancy;
consultancy and information with regard to aforementioned
services, also via Internet, external networks and by other
electronic means.

36 Services bancaires; services de banques
d'investissement; services de banques d'affaires; services
financiers; services d'agents à la commission et de courtiers en
valeurs mobilières; services de compagnies d'assurances,
notamment souscriptions d'assurances sur la vie; services
d'assurances sous la forme de souscriptions; services
d'actuariat; services d'intermédiaires en matière
d'assurances; services d'agents à la commission et de courtiers
d'assurance; organisation de régimes de retraite, ainsi que
prestation de conseils s'y rapportant; gestion de placements;
conseil en matière d'investissement; gestion financière;
organisation de prêts; courtage d'actions et d'obligations et
services de courtage sur les marchés à terme de marchandises;
services en matière de souscription d'actions; services
d'agents à la commission ou de courtiers de valeurs
mobilières; estimations financières; services fiduciaires;

administration de fonds de placement; services de
fidéicommissaires; collectes d'oeuvres de bienfaisance;
réception de dépôts; prêts; opérations de change et arbitrage
d'opérations de change (arbitrage d'opérations de Forex) et
transactions sur taux de change à terme; services
d'actualisation, de tirage, de négociation, d'acceptation, de
garantie et d'endossement d'effets de commerce; émission
d'obligations, de bons de souscription et de crédits
documentaires; transfert de fonds; commerce de lingots pour
le compte de tiers et gestion de salles de coffres-forts;
réaménagement de créances; prêts hypothécaires; gestion de
flux financiers et prestation de conseils en la matière;
financement de marchandises (à terme); opérations
commerciales sur transactions à terme, options et valeurs à
intérêt fixe; courtage de valeurs mobilières; courtage
d'assurances, ainsi que mise à disposition de services
spécialisés dans le domaine de l'assurance perpétuelle;
conseil en matière de gestion financière; prestation de conseils
et d'informations portant sur les services précités, également
par le biais du réseau Internet, de réseaux externes ou par
d'autres modes électroniques.
(822) BX, 16.07.2002, 709256.
(300) BX, 16.07.2002, 709256.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 27.08.2002 788 039
(180) 27.08.2012
(732) Leipziger Messe GmbH

Messe-Allee 1
D-04356 Leipzig (DE).

(750) Leipziger Messe GmbH Justitiar, PF 100720, D-04007 
Leipzig (DE).

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

35 Organization of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes; auctioneering; business
management and organization consultancy; marketing
research; marketing; public relations; publication of publicity
texts; sales promotion (for others); demonstration of goods for
advertising purposes.

41 Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes and of sports competitions; arranging
and conducting of conferences and symposiums; arranging and
conducting of colloquiums; arranging and conducting of
seminars and workshops (training); presentation of live
performances; booking of seats for shows; lending libraries,
rental of audio equipment, of show scenery, of video cameras,
of radio and television sets, of movie projectors and
accessories, of sound recordings, of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios; rental of videotapes; rental
of video cassette recorders; publication of books; publication
of texts (other than publicity texts).

43 Rental of meeting rooms; rental of transportable
buildings.

35 Organisation d'expositions et de salons à des fins
commerciales ou publicitaires; vente aux enchères; conseil en
gestion et en organisation d'entreprise; recherche en
marketing; marketing; relations publiques; édition de textes
publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers);
démonstration de produits à des fins publicitaires.

41 Organisation de concours et expositions à
vocation culturelle ou pédagogique; organisation et animation
de conférences et symposiums; organisation et animation de
colloques; organisation et animation de séminaires et
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d'ateliers (formation); représentation de spectacles;
réservation de places de spectacles; prêt de livres, location
d'appareils audio, de décors de spectacles, de caméscopes, de
postes de radio et de télévision, de projecteurs de cinéma et
accessoires, d'enregistrements sonores, location d'appareils
d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de
télévision; location de bandes vidéo; location de
magnétoscopes; édition de livres; publication de textes (autres
que publicitaires).

43 Location de salles de réunion; location de
bâtiments transportables.
(822) DE, 30.05.2002, 30220746.5/41.
(300) DE, 24.04.2002, 30220746.5/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 10.09.2002 788 040
(180) 10.09.2012
(732) Tecknos Group Oy

Tapiolan Keskustorni 12 krs
FIN-02100 ESPOO (FI).

(842) a limited company, Finland

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

37 Building construction; repair; installation services.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques services
de recherche et de conception y relatifs; services d'analyse et
de recherche industrielle; conception et développement de
matériel et logiciels informatiques; services juridiques.
(821) FI, 04.09.2002, T200202443.
(300) FI, 04.09.2002, T200202443.
(832) DK, SE.
(580) 17.10.2002

(151) 25.07.2002 788 041
(180) 25.07.2012
(732) @SMA@L EM@RD@R

@zzetpa°a Mh. Deniz Sk. No. 9
¯@¯L@/@STANBUL (TR).

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

25 Clothes (outwear and underwear) excluding
protective clothes, footwear, headgear, socks, belts, gloves,
bow ties.

25 Articles vestimentaires (vêtements de dessus et
dessous), à l'exception des vêtements protecteurs, chaussures,
couvre-chefs, chaussettes, ceintures, gants, noeuds papillons.
(821) TR, 20.06.2002, 2002/15063.
(832) BY, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 17.10.2002

(151) 08.08.2002 788 042
(180) 08.08.2012
(732) National Maritime Museum

Romney Road, Greenwich
London SE10 9NF (GB).

(842) Charity, UK

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

(531) 1.11; 27.1; 29.1.
(591) Royal blue, navy blue and white. / Bleu roi, bleu marine

et blanc.
(571) Device and words. / Dessin et termes.
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(511) NCL(8)
 4 Candles.
 8 Hand tools and implements (hand operated);

cutlery; side arms; razors.
 9 Nautical, photographic, optical, weighing and

measuring apparatus and instruments; telescopes, binoculars,
cameras, eyeglasses, eyepieces, pince-nez, sunglasses,
spectacles and cases therefor, anti-dazzle shades, anti-glare
visors; magnifying glasses; kaleidoscopes; holograms; magic
lanterns; laser apparatus; barometers; compasses; life saving
equipment; batteries; compact discs; mobile phones; computer
hardware, computer software and CD-ROMS; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

12 Vehicles; cars; apparatus for locomotion by land,
air or water; parts and fittings for the aforesaid goods.

14 Jewellery; precious stones; horological and
chronometric instruments; timepieces; watches and clocks;
cases for watches and clocks; watch bands and chains;
sundials; badges; candelabra; cigarette and cigar cases; tie
clips and cuff links; coins.

16 Printed matter, photographs; stationery;
instructional and teaching material (except apparatus).

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

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.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Shirts, shorts, skirts, blouses, lingerie, hosiery,
jackets, coats, waistcoats, hats, neckties, articles of
underclothing; pyjamas, night-dresses, sleeping garments,
negligees, dressing gowns, jumpers, cardigans, pullovers,
sweaters, overalls, dresses, dungarees, over-trousers, boots,
shoes, sandals, slippers, tops, caps, baseball caps, scarves,
robes, capes, aprons, jeans, socks, leg-warmers, dance wear,
wristbands, head-bands, gloves, mittens, belts; sportswear;
swimming costumes.

28 Toys, games and playthings; executive toys;
balloons; scale model vehicles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and milk products; yoghurt.

30 Coffee, cocoa or chocolate based beverages;
preparations made from cereals, bread, pastry or
confectionery; ices; ice cream; sorbets; sandwiches; pies;
sweets; waffles.

32 Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and
fruit juices; preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages except beers.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities; arranging and conducting of exhibitions for
cultural or educational purposes; provision of computer
searches of museums' collections.

42 Leasing access time to computer databases.
43 Providing of food and drink; restaurant and café

services; catering services; rental of meeting rooms.
 4 Bougies.
 8 Outils et instruments à main (actionnés

manuellement); couverts de table; armes blanches; rasoirs.
 9 Appareils et instruments nautiques,

photographiques, optiques, de pesage et de mesurage;
télescopes, jumelles, appareils photo, lunettes, oculaires,
pince-nez, lunettes de soleil, verres oculaires et leurs étuis,
visières antiéblouissantes; loupes; kaléidoscopes;
hologrammes; lanternes magiques; appareils laser;
baromètres; compas; équipements de sauvetage; piles,
batteries ou accumulateurs; disques compacts; téléphones

portables; matériel informatique, logiciels informatiques et
cédéroms; pièces et accessoires pour les produits précités.

12 Véhicules; voitures; appareils de locomotion
terrestres, aériens ou nautiques; pièces et accessoires pour les
produits précités.

14 Joaillerie et bijouterie; pierres précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie; instruments
horaires; montres et horloges; boîtiers et caisses pour
horloges, pendules et montres; chaînes et bracelets de
montres; cadrans solaires; badges; candélabres; étuis à
cigares et à cigarettes; fixe-cravates et boutons de manchettes;
pièces de monnaie.

16 Imprimés, photographies; articles de papeterie;
matériel pédagogique (hormis les appareils).

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

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

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

25 Chemises, shorts, jupes, corsages, lingerie de
corps, bonneterie, vestes, manteaux, gilets de costumes,
chapeaux, cravates, sous-vêtements; pyjamas, chemises de
nuit, vêtements de nuit, déshabillés, robes de chambre, pull-
overs, cardigans, chandails, sweaters, combinaisons, robes,
salopettes, articles à porter par-dessus les pantalons, bottes,
chaussures, sandales, chaussons, hauts (vêtements),
casquettes, casquettes de base-ball, écharpes, peignoirs,
capes, tabliers, jeans, chaussettes, bas de réchauffement,
tenues de danse, manchettes, bandeaux pour la tête
(habillement), gants, moufles, ceintures; vêtements de sport;
maillots de bain.

28 Jouets, jeux et jouets; jouets à commande; ballons;
modèles réduits de véhicules.

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

30 Boissons à base de café, de cacao ou de chocolat;
préparations de céréales, pain, pâte à gâteau ou confiserie;
glaces; crèmes glacées; sorbets; sandwiches; tourtes;
bonbons; gaufres.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux
fruits et jus de fruits; préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation et préparation
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; recherches
sur ordinateur de collections de musée.

42 Location de temps d'accès à des bases de données.
43 Restauration; services de restaurant et de débit de

boisson; services de traiteur; location de salles de réunion.
(821) GB, 22.02.2002, 2293549.
(300) GB, 22.02.2002, 2293549.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, JP,

PT, SE, SG.
(527) SG.
(580) 17.10.2002
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(151) 18.03.2002 788 043
(180) 18.03.2012
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

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

 9 Electric and electronic devices for opening the
doors of the vehicles.

12 Motor vehicles; doors for vehicles; dashboards of
vehicles.

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour
l'ouverture de portes de véhicules.

12 Véhicules à moteur; portes de véhicules; tableaux
de bord de véhicules.
(822) IT, 18.03.2002, 860169.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, 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, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 30.05.2002 788 044
(180) 30.05.2012
(732) ELFRAMO S.R.L.

Via A. Verga, 24
I-24127 BERGAMO (IT).

(531) 15.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "ELFRAMO" en

caractères d'imprimerie minuscules fantaisie, inscrite
dans un mince cadre rectangulaire aux angles arrondis,
le tout associé à un symbole graphique représentant un
élément mécanique conique incorporant une hélice en
perspective, élément contenu dans un mince cadre carré
aux angles arrondis, le tout de toutes dimensions et
couleurs. / The trademark consists of the inscription
"ELFRAMO" in fancy lowercase printing type,
featured in a thin rectangular frame with rounded
angles, the design associated with a graphic symbol
depicting a conical mechanical element incorporating
a propeller shown in perspective, element contained in
a thin square frame with rounded angles, the design in
all sizes and colors.

(511) NCL(8)
 7 Malaxeurs, fouets, lave-vaisselle, machines et

machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

11 Friteuses, appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
machines à glace.

 7 Mixers, whisks, dishwashers, machines and
machine tools; engines (other than for land vehicles);
couplings and transmission components (other than for land
vehicles); agricultural implements other than hand-operated;
egg incubators.

11 Deep friers, apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary installations; ice makers.
(822) IT, 30.05.2002, 868113.
(300) IT, 29.01.2002, BG2002C000015.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, SM.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 05.04.2002 788 045
(180) 05.04.2012
(732) Thomas Meyer

Beverwehr 22 a
D-27432 Bevern (DE).

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

 8 Non-electric hand-operated household utensils of
precious metal (or plated therewith) and not of precious metal,
especially fruit cutters.

21 Non-electric hand-operated household utensils of
precious metal (or plated therewith) and not of precious metal,
especially fruit presses.

 8 Ustensiles de ménage actionnés manuellement non
électriques en métaux précieux (ou en plaqué) et non précieux,
en particulier couteaux à fruits.

21 Ustensiles de ménage actionnés manuellement non
électriques en métaux précieux (ou en plaqué) et non précieux,
en particulier presses à fruits.
(822) DE, 03.09.2001, 301 34 704.2/21.
(831) AT, BX, CH, CU, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002
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(151) 31.05.2002 788 046
(180) 31.05.2012
(732) Neusiedler AG

Kelsenstrasse 7
A-1032 Wien (AT).

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
(822) AT, 28.08.1991, 137 348.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 11.06.2002 788 047
(180) 11.06.2012
(732) Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG

Koogstraat 4
D-25870 Norderfriedrichskoog (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

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

 5 Dental restorative materials, fastening materials,
namely bonding material, adhesive material and impression
materials; pharmaceutical products as well as products for
dental use.

 5 Matériaux de restauration dentaire, matériaux de
fixation, notamment matériaux de liaison, matériaux adhésifs
et matériaux d'empreinte; produits pharmaceutiques de même
que produits à usage dentaire.
(822) DE, 30.08.2001, 300 93 820.9/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

UA.
(832) AU, GB, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 788 048
(180) 16.09.2012
(732) QUADRON ESTABLISHMENT

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) QUADRON ESTABLISHMENT, Case Postale 470, 
FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, green, yellow. / Rouge, bleu, vert, jaune.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

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); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
(822) LI, 14.06.2002, 12561.
(300) LI, 14.06.2002, 12561.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, IT, KP, LR, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SD,
SL, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002
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(151) 26.08.2002 788 049
(180) 26.08.2012
(732) HAINBUCH GMBH SPANNENDE TECHNIK

Erdmannhäuser Strasse 57
D-71672 Marbach (DE).

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

 7 Clamping devices for machine tools, especially
stationary chucks, and their parts.

 8 Manually operated clamping devices, especially
stationary chucks, and their parts.

 7 Dispositifs de serrage pour machines-outils,
notamment mandrins stationnaires, ainsi que leurs pièces.

 8 Dispositifs de serrage à commande manuelle,
notamment mandrins stationnaires, ainsi que leurs pièces.
(822) DE, 13.06.2002, 302 25 159.6/08.
(300) DE, 22.05.2002, 302 25 159.6/08.
(831) ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 26.08.2002 788 050
(180) 26.08.2012
(732) HAINBUCH GMBH SPANNENDE TECHNIK

Erdmannhäuser Strasse 57
D-71672 Marbach (DE).

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

 7 Clamping devices for machine tools, especially
mandrels, and their parts.

 8 Manually operated clamping devices, especially
mandrels, and their parts.

 7 Dispositifs de serrage pour machines-outils,
notamment mandrins, ainsi que leurs pièces.

 8 Dispositifs de serrage à commande manuelle,
notamment mandrins, ainsi que leurs pièces.
(822) DE, 21.06.2002, 302 25 158.8/07.
(300) DE, 22.05.2002, 302 25 158.8/07.
(831) ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 05.09.2002 788 051
(180) 05.09.2012
(732) MAST-Jägermeister AG

Jägermeisterstrasse 7-15
D-38296 Wolfenbüttel (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

(531) 3.4; 5.3; 19.7; 24.13; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Orange, gold, green, brown, white, black. / Orange, or,

vert, marron, blanc, noir.
(511) NCL(8)

33 Liqueurs, especially herbal liqueurs, spirits.
33 Liqueurs, notamment liqueurs aux herbes,

spiritueux.
(822) DE, 30.07.2002, 302 26 859.6/33.
(300) DE, 03.06.2002, 302 26 859.6/33.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 03.09.2002 788 052
(180) 03.09.2012
(732) Cerealia Järna AB

SE-153 81 JÄRNA (SE).
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(842) Joint Stock Company

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour (foodstuffs) and nutritional preparations
made from cereals not for medical use, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine (denrée alimentaire) et
préparations alimentaires faites de céréales non à usage
médical, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) SE, 17.05.2002, 355 498.
(832) DE, DK, EE, FI, IS, LT, LV, NO, RU.
(580) 17.10.2002

(151) 19.07.2002 788 053
(180) 19.07.2012
(732) Ubbink Garden B.V.

Berenkoog 87
NL-1822 BN ALKMAAR (NL).

(842) B.V.

(511) NCL(8)
 1 Water purifying chemicals; chemical reagents

used for testing pondwater quality; products intended to
improve the quality of pondwater; not included in other
classes.

 5 Pesticides; fungicides and herbicides; pesticides
and herbicides for use in ponds.

 7 Pumps for garden ponds, for indoor waters,
waterfalls and fountains; floating pumps; parts and fittings of
afore-mentioned products not included in other classes.

11 Water purifying apparatus for ponds; filters for
garden ponds; parts and fittings of afore-mentioned products
not included in other classes.

 1 Produits pour la purification de l'eau; réactifs
chimiques pour tester la qualité de l'eau des bassins et étangs;

produits destinés à améliorer la qualité de l'eau des bassins et
étangs; tous non compris dans d'autres classes.

 5 Pesticides; fongicides et herbicides; pesticides et
herbicides pour étangs et bassins.

 7 Pompes pour bassins de jardin, pour
concentrations d'eau en intérieur, cascades et fontaines;
pompes de refoulement; pièces et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes.

11 Appareils pour la purification de l'eau des étangs
et bassins; filtres pour bassins de jardin; pièces et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 22.01.2002, 710411.
(300) BX, 22.01.2002, 710411.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 788 054
(180) 16.09.2012
(732) @STANBUL Z@LC@LER MÜZ@K ALETLER@

@MALATI SANAY@ VE T@CARET
L@M@TED ¯@RKET@
Terazidere Mahallesi, Güne° Caddesi,
Hakan Sokak,
Demirta° Han, No: 28
BAYRAMPA¯A-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

15 Musical instruments.
15 Instruments de musique.

(821) TR, 21.06.2002, 2002/15423.
(300) TR, 21.06.2002, 2002/15423.
(832) AU, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, KP, PL,

PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 04.09.2002 788 055
(180) 04.09.2012
(732) Rapala VMC Oyj

Tehtaantie 2
FIN-17200 Vääksy (FI).
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(842) Finish public joint stock company, Finland
(750) Rapala VMC Oyj, P.O. Box 19, FIN-17201 Vääksy 

(FI).

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

28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.

(821) FI, 21.08.2002, T200202305.
(300) US, 16.07.2002, 76431186, class 28 priority limited to:

Fishing lures / classe 28 priorité limitée à: Leurres pour
la pêche.

(832) EE, LT, LV, PL, RU, SE.
(580) 17.10.2002

(151) 04.09.2002 788 056
(180) 04.09.2012
(732) Rapala VMC Oyj

Tehtaantie 2
FIN-17200 Vääksy (FI).

(842) Finish public joint stock company, Finland
(750) Rapala VMC Oyj, P.O. Box 19, FIN-17201 Vääksy 

(FI).

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

28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.

(821) FI, 21.08.2002, T200202304.
(300) FI, 21.08.2002, T200202304.
(832) BX, DE, GB, IT.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 04.09.2002 788 057
(180) 04.09.2012
(732) Rapala VMC Oyj

Tehtaantie 2
FIN-17200 Vääksy (FI).

(842) Finish public joint stock company, Finland
(750) Rapala VMC Oyj, P.O. Box 19, FIN-17201 Vääksy 

(FI).

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

28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.

(821) FI, 21.08.2002, T200202302.
(300) FI, 21.08.2002, T200202302.
(832) BX, DE, GB, IT.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 29.08.2002 788 058
(180) 29.08.2012
(732) ISHII Yasuo

22-6, Higashiyama 1-chome
Meguro-ku, Tokyo 153-0043 (JP).

(511) NCL(8)
25 Clothing.
25 Articles vestimentaires.

(822) JP, 23.06.2000, 4393942.
(832) CN.
(580) 17.10.2002

(151) 23.08.2002 788 059
(180) 23.08.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str.2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Medicines and diagnostics used in medicine.
 5 Médicaments et produits de diagnostic utilisés en

médecine.
(822) DE, 23.08.2002, 302 37 385.3/05.
(300) DE, 30.07.2002, 302 37 385.3/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.10.2002
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(151) 26.07.2002 788 060
(180) 26.07.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Obukhovskoy oborony
RU-193029 SANKT-PETERBURG (RU).

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

 3 Detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes, cleaning preparations,
windscreen cleaning liquids.

 3 Détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, produits
de nettoyage, liquides pour lave-glaces.
(822) RU, 23.10.2001, 205833.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 17.10.2002

(151) 10.06.2002 788 061
(180) 10.06.2012
(732) MODA CLAN RIEL S.R.L.

Via Molino Vecchio, 1/E
I-63022 FALERONE (AP) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the fancy name

"FIORANGELO". / La marque se compose du mot
fantaisie "FIORANGELO".

(511) NCL(8)
18 Handbags, purses, beauty cases, leather and its

imitations, leather articles (animal leather), document cases,
wallets, cosmetic cases sold empty, suitcases, umbrellas and
school bags.

25 Clothing articles, belts (clothing), hats, footwear
(shoes, boots, sandals).

18 Sacs à main, porte-monnaie, mallettes de toilette,
cuir et ses imitations, articles en cuir (cuir d'animaux), porte-
documents, portefeuilles, mallettes de maquillage vides,
valises, parapluies et cartables.

25 Articles vestimentaires, ceintures (vêtements),
chapeaux, articles chaussants (chaussures, bottes, sandales).
(821) IT, 22.05.2002, MC 2002 C 154.
(300) IT, 22.05.2002, MC2002C000154.
(832) EE, JP, LT.
(580) 17.10.2002

(151) 24.07.2002 788 062
(180) 24.07.2012
(732) SAN PATRIGNANO

SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
VIA SAN PATRIGNANO, 53
I-47852 OSPEDALETTO DI CORIANO (RIMINI) 
(IT).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) IT, 24.07.2002, 872999.
(300) IT, 13.03.2002, MI2002C 002537.
(831) BX, CH, DE, ES, SM.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 08.08.2002 788 063
(180) 08.08.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

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

(531) 1.15; 7.3; 25.1; 29.1.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /

Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs

(591) Blue, black and white. / Bleu, noir et blanc.
(511) NCL(8)

39 Travel reservation and travel booking.
39 Réservation de voyages.

(822) DE, 18.07.2002, 302 30 029.5/39.
(300) DE, 19.06.2002, 302 30 029.5/39.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002

(151) 22.08.2002 788 064
(180) 22.08.2012
(732) Banksia Wines Limited

Level 5,
75 Hindmarsh Square
ADELAIDE SA 5000 (AU).

(842) Company, Australia

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

33 Wines.
33 Vins.

(821) AU, 02.09.1993, 610671.
(822) AU, 02.09.1993, 610671.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 15.08.2002 788 065
(180) 15.08.2012
(732) Kingston Estate Wines Pty Ltd

Sturt Highway
KINGSTON ON MURRAY SA 5331 (AU).

(842) Company, Australia

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages including wines.
33 Boissons alcoolisées y compris les vins.

(821) AU, 20.02.2002, 903784.
(300) AU, 20.02.2002, 903784.
(832) BX, CH, DE, DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 18.07.2002 788 066
(180) 18.07.2012
(732) Sam's Seafood Holdings Ltd

A.C.N. 098 448 269
15 Hercules Street
HAMILTON QLD 4007 (AU).

(842) a Corporation, Australia
(750) Sam's Seafood Holdings Ltd, PO Box 393, 

HAMILTON QLD 4007 (AU).

(511) NCL(8)
29 Fish (not live) including crustaceans and other

shellfish, and all other seafood included in this class; food
prepared from fish; potato chips and other potato products
included in this class.

31 Fish (live) including crustaceans and other
shellfish, and all other marine animals for human consumption
included in this class.

29 Poissons (non vivants) y compris crustacés et
autres coquillages, ainsi que tous les autres fruits de mer
compris dans cette classe; mets à base de poisson; pommes-
chips et autres produits de pommes de terre compris dans cette
classe.

31 Poissons vivants y compris crustacés et autres
coquillages, ainsi que tous les autres animaux marins destinés
à l'alimentation humaine.
(821) AU, 28.03.2002, 907853.
(300) AU, 28.03.2002, 907853.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 22.08.2002 788 067
(180) 22.08.2012
(732) NKT Cables Group A/S

NKT Allé 1
DK-2605 Brøndby (DK).

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

 9 Electrical superconductors, superconductive or
hyperconductive electrical conductors, electrical cables or
transmission lines; demonstration plants mainly consisting of
end fittings, joints and splices and electrical superconductors,
superconductive or hyperconductive conductors, cables or
transmission lines.

11 Apparatus for cooking, refrigerating, ventilating
and water supply; demonstration plants mainly consisting of
cooling installations for liquids and cooling appliances and
installations, cryostats and cryogenic cooling plants.

35 Organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

42 Research and development services for others;
technical consultancy concerning superconductors,
superconductive or hyperconductive conductors, cables or
transmission lines and material testing services.

 9 Supraconducteurs électriques, conducteurs
électriques supraconducteurs ou hyperconducteurs, câbles
électriques ou lignes de transmission; installations de
démonstration se composant essentiellement d'embouts, de
jonctions et d'épissures ainsi que de supraconducteurs
électriques, de conducteurs supraconducteurs ou
hyperconducteurs, de câbles ou lignes de transmission.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de
ventilation et d'alimentation en eau; installations de
démonstration se composant essentiellement d'installations de
refroidissement de liquides et d'appareils et installations de
refroidissement, de cryostats et d'installations de
cryorefroidissement.

35 Organisation d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires.

42 Services de recherche et développement pour le
compte de tiers; prestation de conseils techniques dans le
domaine des supraconducteurs, des conducteurs
supraconducteurs ou hyperconducteurs, des câbles ou lignes
de transmission ainsi que services d'essai de matériaux.
(822) DK, 29.07.2002, VR 2002 02707.
(832) DE.
(580) 17.10.2002
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(151) 19.07.2002 788 068
(180) 19.07.2012
(732) IQUIP Informatica B.V.

Wildenborch 3
NL-1112 XB Diemen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511) NCL(8)
42 Consultancy and services rendered in the field of

computerization and computer programming; consultancy on
the subject of automatic data processing, of rewriting, re-
entering, updating and adjusting of recorded computer
programmes (software).

42 Prestation de conseils et services rendus dans le
domaine de l'informatisation et de la programmation
informatique; prestation de conseils concernant le traitement
automatique des données, la réécriture, la réintroduction, la
mise à jour et la mise au point de programmes informatiques
enregistrés (logiciels).
(822) BX, 27.03.1991, 493300.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 17.10.2002

(151) 15.08.2002 788 069
(180) 15.08.2012
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo

Kabushiki Kaisha
33-8, Shiba 5-chome,
Minato-ku
Tokyo, 108-8410 (JP).

(511) NCL(8)
12 Automobiles and their parts and accessories; two-

wheeled motor vehicles; bicycles and their parts and
accessories; non-electric prime movers for land vehicles (not
including their parts); machine elements for land vehicles; AC
or DC motors for land vehicles (not including their parts); anti-
theft alarms for vehicles.

12 Automobiles et leurs pièces et accessoires; deux-
roues à moteur; bicyclettes ainsi que leurs éléments et
accessoires; moteurs principaux autres qu'électriques pour
véhicules terrestres (à l'exception de leurs pièces); éléments
mécaniques pour véhicules terrestres; moteurs à courant
alternatif ou continu pour véhicules terrestres (à l'exception de
leurs organes); avertisseurs contre le vol des véhicules.
(821) JP, 18.02.2002, 2002-11864.
(300) JP, 18.02.2002, 2002-11864.
(832) AG, AU, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KE,

LT, LV, MA, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TM, TR,
UA, YU.

(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 02.09.2002 788 070
(180) 02.09.2012
(732) Frontline Leather Fashion GmbH

Werkstrasse, 11
D-21218 Seevetal (DE).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 17.05.1995, 2 096 751.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 26.08.2002 788 071
(180) 26.08.2012
(732) Harboes Bryggeri A/S

Spegerborgvej 34
DK-4230 Skælskør (DK).

(842) limited liability company

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) DK, 14.02.2002, VA 2002 00625.
(822) DK, 26.03.2002, VR 2002 01067.
(832) DE, GB, PL.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 16.08.2002 788 072
(180) 16.08.2012
(732) Lodestar Anstalt

P.O. Box 1150, Lova-Center
FL-9490 Vaduz (LI).

(511) NCL(8)
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) LI, 20.02.2002, 12454.
(300) LI, 20.02.2002, 12454.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 21.08.2002 788 073
(180) 21.08.2012
(732) Kurt Kramer

Edammer Strasse 26
D-26188 Edewecht (DE).

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

20 Garden furniture of wood.
21 Decorative figurines of pottery.
31 Decorative plants.
20 Mobilier de jardin en bois.
21 Figurines décoratives en poterie.
31 Plantes décoratives.

(822) DE, 13.05.2002, 302 08 588.2/31.
(300) DE, 21.02.2002, 302 08 588.2/31.
(831) BA, BG, CH, CZ, HU, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 17.10.2002

(151) 10.05.2002 788 074
(180) 10.05.2012
(732) U.S.U. Softwarehaus

Unternehmensberatung AG
Spitalhof
D-71696 Möglingen (DE).

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

 9 Appareils et instruments de traitement de
l'information, programmes d'ordinateurs, supports de données
magnétiques contenant des documentations et modes d'emploi
relatifs aux ordinateurs ou programmes d'ordinateurs, matériel
informatique et logiciels, supports de données électroniques,
magnétiques et/ou optiques contenant des informations.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits d'imprimerie, articles pour reliures,
publications imprimées, manuels, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), bandes en papier
pour l'enregistrement de programmes pour ordinateurs.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour les questions de personnel, consultations
professionnelles d'affaires, recherche de marché (marketing),
étude de marché et analyse du marché, contacts publicitaires,
placement de personnel intérimaire.

38 Collecte et transmission d'informations, mise à
disposition de services portant sur des services en ligne
(services online), à savoir mise à disposition et transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images.

41 Formation, enseignement et formation continue,
enseignement par correspondance, publication de livres, de
journaux et de magazines.

42 Programmation pour ordinateurs, entretien de
logiciels, conseils techniques, conception et développement de

logiciels et de programmes pour ordinateurs, location de
logiciels informatiques; travaux d'experts portant sur des
ordinateurs, les logiciels et les programmes pour ordinateurs,
mise à disposition de bases de données.
(822) DE, 21.03.2002, 301 70 182.2/09.
(300) DE, 07.12.2001, 301 70 182.2/09.
(831) AT, CH.
(580) 17.10.2002

(151) 10.05.2002 788 075
(180) 10.05.2012
(732) U.S.U. Softwarehaus

Unternehmensberatung AG
Spitalhof
D-71696 Möglingen (DE).

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

 9 Appareils et instruments de traitement de
l'information, programmes d'ordinateurs, supports de données
magnétiques contenant des documentations et modes d'emploi
relatifs aux ordinateurs ou programmes d'ordinateurs, matériel
informatique et logiciels, supports de données électroniques,
magnétiques et/ou optiques contenant des informations.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits d'imprimerie, articles pour reliures,
publications imprimées, manuels, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), bandes en papier
pour l'enregistrement de programmes pour ordinateurs.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour les questions de personnel, consultations
professionnelles d'affaires, recherche de marché (marketing),
étude de marché et analyse du marché, contacts publicitaires,
placement de personnel intérimaire.

38 Collecte et transmission d'informations, mise à
disposition de services portant sur des services en ligne
(services online), à savoir mise à disposition et transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images.

41 Formation, enseignement et formation continue,
enseignement par correspondance, publication de livres, de
journaux et de magazines.

42 Programmation pour ordinateurs, entretien de
logiciels, conseils techniques, conception et développement de
logiciels et de programmes pour ordinateurs, location de
logiciels informatiques; travaux d'experts portant sur des
ordinateurs, les logiciels et les programmes pour ordinateurs,
mise à disposition de bases de données.
(822) DE, 21.02.2002, 301 73 759.2/09.
(300) DE, 14.12.2001, 301 73 759.2/09.
(831) AT, CH.
(580) 17.10.2002
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(151) 17.05.2002 788 076
(180) 17.05.2012
(732) OIKOS S.r.l.

Via Negrelli, 1
I-47042 CESENATICO (FC) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la composition graphique

constituée par une face substantiellement rectangulaire
avec une extrémité à queue d'hirondelle avec à
l'intérieur la reproduction, sur deux lignes parallèles, de
la mention "DECOR CENTER" en caractères
majuscules stylisés; cette bande est partiellement
inclinée et superposée à une bande rectangulaire sous-
jacente à la bande ci-dessus mentionnée, avec un fond
foncé, contenant, dans la marge droite, la dénomination
de fantaisie "OIKOS" en caractères majuscules stylisés;
la marque en objet pourra être reproduite dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleur.

(511) NCL(8)
 2 Vernis, peintures, laques, couleurs, résines

naturelles, huile pour la conservation du bois, produits pour la
conservation du bois, préservatifs contre la rouille.

27 Tapis, papiers peints, tapisseries non en étoffe,
paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols.

35 Services d'assistance et de consultation
commerciale concernant la gestion de points de vente de vernis
et de peintures, papiers peints, articles pour le badigeonnage et
pour la décoration d'intérieurs.
(822) IT, 27.05.1995, 751289.
(831) AZ, EG, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 17.10.2002

(151) 04.07.2002 788 077
(180) 04.07.2012
(732) Gabriele Bisping

Weseler Straße 565
D-48163 Münster (DE).

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

36 Collecte de dons pour le compte de tiers, ainsi que

distribution d'aides financières aux nécessiteux ou soutien
financier aux institutions caritatives.
(822) DE, 17.05.2002, 301 71 941.1/36.
(831) AT.
(580) 17.10.2002

(151) 12.04.2002 788 078
(180) 12.04.2012
(732) Rudolf Bakala, TERMOGAS

Andreja Hlinku 1
SK-038 61 Vrútky (SK).

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

 7 Machines à laver le linge; machines à laver;
pompes (machines); pompes de circulation; pompes pour
installations de chauffage; pompes à air comprimé;
membranes de pompes.

11 Cuisinières à gaz; cuisinières électriques; postes de
cuisson; pompes à chaleur; tubes et carneaux métalliques de
chaudières de chauffage; tubes et carneaux métalliques de
plomberie; chaudières de chauffage; armatures de fours;
chauffe-bains; réfrigérateurs.

21 Articles de réfrigération d'aliments contenant des
fluides d'échange de chaleur, à usage domestique.

37 Installation, entretien, révision et réparation de
chauffage; installation, entretien, révision et réparation
d'appareils à gaz; installation d'appareils à gaz; installation et
réparation d'appareils électriques.
(822) SK, 20.09.2001, 196 756.
(831) HU, UA, YU.
(580) 17.10.2002

(151) 09.09.2002 788 079
(180) 09.09.2012
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Lutterstrasse 14
D-33617 Bielefeld (DE).

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

30 Milk and milk products, including yogurt, desserts.
30 Lait et produits laitiers, notamment yaourts,

desserts.
(822) DE, 10.01.2002, 301 57 105.8/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 12.09.2002 788 080
(180) 12.09.2012
(732) Holophane Europe Limited

Bond Avenue,
Bletchley
Milton Keynes, MK1 1JG (GB).
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(842) Limited Company, England and Wales

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

11 Apparatus for lighting; luminaires.
11 Appareils d'éclairage; luminaires.

(822) GB, 11.04.2002, 2297659.
(300) GB, 11.04.2002, 2297659.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IS, IT, LI,

NO, PT, SE.
(527) IE.
(580) 17.10.2002

(151) 22.07.2002 788 081
(180) 22.07.2012
(732) IRPLAST S.p.A.

Via Salani, 45
I-50050 CAPRAIA E LIMITE (FI) (IT).

(842) S.p.A., Italie

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée des mots de fantaisie: "N.R.L.

NATURAL RUBBER LATEX TAPE". / The mark
comprises the fancy words: "N.R.L. NATURAL
RUBBER LATEX TAPE".

(511) NCL(8)
16 Cartes, carton et produits en ces matières pour

l'emballage; produits de l'imprimerie, étiquettes, papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage;
matières plastiques pour l'emballage sous forme de sacs, de
sachets et de pellicules, rubans adhésifs pour la papeterie et le
ménage.

17 Rubans adhésifs pour l'emballage; bandes
adhésives renouvelables ou permanentes en matières
plastiques pour l'emballage, matériaux pour l'emballage en
plastique.

16 Cards, cardboard and goods made thereof for
packaging purposes; printed matter, labels, stationery;
adhesives for stationery or household purposes; plastic
packaging envelopes, sachets and films, adhesive tapes for
stationery or household purposes.

17 Adhesive tapes for packaging purposes; reusable
and permanent plastic adhesive tapes for packaging purposes,
plastic packaging materials.
(822) IT, 22.07.2002, 872986.
(300) IT, 12.04.2002, RM 2002 C 2091.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 10.06.2002 788 082
(180) 10.06.2012
(732) CadLine Kft.

Timár u. 21
H-1034 Budapest (HU).

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

 9 Logiciel.
(822) HU, 10.05.2002, 170236.
(300) HU, 21.12.2001, M0106574.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.10.2002

(151) 30.05.2002 788 083
(180) 30.05.2012
(732) Przedsi�biorstwo "Inchem"

W. Graczyk i wspólnicy sp. jawna
ul. Bartnicza 18
PL-92-612 �ódº - Andrzejów (PL).

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

(531) 26.1; 26.2; 29.1.
(591) Red, yellow, blue, black. / Rouge, jaune, bleu, noir.
(511) NCL(8)

 2 Products for painting included in this class,
preservatives against rust, preservatives included in this class.

 2 Produits pour la peinture compris dans cette
classe, produits antirouille, produits pour la conservation
compris dans cette classe.
(822) PL, 08.10.2001, R 132848.
(831) BY, CZ, KG, KZ, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 17.10.2002
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(151) 18.09.2002 788 084
(180) 18.09.2012
(732) RUIAN HUASHENG AQUATIC PRODUCTS

FACTORY
(RUIANSHI HUASHENG SHUICHANPIN
JIAGONGCHANG)
Harbour Wharf Dongshan,
Ruian
CN-325200 ZHEJIANG (CN).

(531) 26.2; 27.5; 28.3.
(561) DA SAN YUAN.
(511) NCL(8)

29 Produits aquatiques.
29 Aquatic products.

(822) CN, 28.06.1997, 1043153.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 17.10.2002

(151) 15.03.2002 788 085
(180) 15.03.2012
(732) Privatna firma Naukovo-virobnitche

pidpriemstvo
"Pyschevie produkty "Multimix"
6, vul. Tankistiv
UA-83005 Donetck (UA).

(732) Leschinskij Olexandr Olegovitch
92, vul. Artema, ap. 24
UA-83000 Donetck (UA).

(750) Privatna firma Naukovo-virobnitche pidpriemstvo 
"Pyschevie produkty "Multimix", 6, vul. Tankistiv, 
UA-83005 Donetck (UA).

(531) 28.5.
(561) IDEAL.
(566) IDÉAL. / IDEAL.
(511) NCL(8)

29 Albumine à usage alimentaire; alginates à usage
alimentaire; extraits d'algues à usage alimentaire; amandes
préparées; anchois; arachides préparées; beignets aux pommes
de terre; crème de beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao;
beurre de coco; blanc d'oeuf; boissons lactées où le lait
prédomine; boudin (charcuterie); bouillons; préparations pour
faire des bouillons; bouquets (crevettes roses) (non vivantes);
caséine à usage alimentaire; caviar; champignons conservés;
charcuterie; chasse (gibier); choucroute; chrysalides de vers à
soie pour l'alimentation humaine; huile de coco; huile de colza
comestible; compote de canneberges; compote de pommes;
concentrés (bouillons); fruits confits; confitures; fruits
congelés; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves

de poisson; conserves de viande; coquillages (non vivants);
cornichons; crème (produit laitier); crème fouettée; crevettes
grises (non vivantes); croquettes alimentaires; crustacés (non
vivants); dattes; écorces (zestes) de fruits; écrevisses (non
vivantes); farine de poisson pour l'alimentation humaine; fèves
conservées; filets de poissons; flocons de pommes de terre;
foie; fromages; gelées de fruits; fruits conservés; fruits
conservés dans l'alcool; fruits cuits; gélatine à usage
alimentaire; gelées comestibles; gingembre (confiture);
graines de soja conservées à usage alimentaire; graisse de
coco; graisses comestibles; matières grasses pour la fabrication
de graisses comestibles; harengs; herbes potagères conservées;
holothuries (concombres de mer) (non vivants); homards (non
vivants); hoummos (pâte de pois chiches); huiles comestibles;
huîtres (non vivantes); ichtyocolle à usage alimentaire;
jambon; jaune d'oeuf; juliennes (potages); jus végétaux pour la
cuisine; képhir; koumys; lait; produits laitiers; langoustes (non
vivantes); lard; légumes conservés; légumes cuits; légumes
séchés; lentilles (légumes) conservées; huile de maïs;
margarine; marmelades; mélanges contenant de la graisse pour
tartines; mets à base de poisson; moelle à usage alimentaire;
mollusques comestibles (non vivants); nids d'oiseaux
comestibles; noix de coco séchées; huile de noix de palmiers
(alimentation); noix préparées; oeufs; oeufs d'escargots (pour
la consommation); oeufs en poudre; oignons (légumes)
conservés; huile d'olive comestible; olives conservées; huile
d'os comestible; huile de palme (alimentation); palourdes (non
vivantes); pâtés de foie; pectine à usage alimentaire; petit-lait;
piccalilli; pickles; pois conservés; poisson; poisson conservé;
poisson saumuré; pollen préparé pour l'alimentation; pommes
chips; préparations pour faire du potage; potages; présure;
protéine pour l'alimentation humaine; pulpes de fruits; purée
de tomates; raisins secs; saindoux; salades de fruits; salades de
légumes; salaisons; sardines; saucisses; saucisses panées;
saumon; huile de sésame; suif comestible; tahini (pâte de
graines de sésame); thon; tofu; jus de tomates pour la cuisine;
huile de tournesol comestible; tranches de fruits; tripes; truffes
conservées; viande; extraits de viande; gelée de viande; viande
conservée; viande de porc; volaille (viande); yaourt.

35 Promotion des ventes (pour des tiers).
29 Albumen for food; alginates for food; weed

extracts for food; ground almonds; anchovy; processed
peanuts; potato fritters; buttercream; peanut butter; cocoa
butter; coconut butter; egg white; milk beverages, mainly of
milk; blood sausage (charcuterie); broths; preparations for
making broths; prawns (not live); casein for food; caviar;
preserved mushrooms; charcuterie; game; sauerkraut;
silkworm chrysalis for human consumption; coconut oil; rape
oil for food; cranberry compote; apple compote; broth
concentrates; crystallized fruits; jams; frozen fruits; canned
fruits; canned vegetables; canned fish; canned meat; shellfish
(not live); gherkins; cream (dairy product); whipped cream;
shrimps (not live); croquettes; crustaceans (not live); dates;
fruit peel; crayfish (not live); fishmeal for human
consumption; preserved beans; fish fillets; potato flakes; liver;
cheese; fruit jellies; preserved fruit; fruit preserved in alcohol;
stewed fruit; gelatine for food; edible jellies; ginger jam;
preserved soybeans for food; coconut fat; edible fats; fatty
substances for the manufacture of edible fats; herrings;
preserved garden herbs; sea-cucumbers (not live); lobsters
(not live); hummus (chick-pea paste); edible oils; oysters (not
live); isinglass for food; ham; egg yolk; juliennes (soups);
vegetable juices for cooking; kefir; koumiss; milk; dairy
products; spiny lobsters (not live); bacon; preserved
vegetables; cooked vegetables; dried vegetables; preserved
lentils (vegetables); corn oil; margarine; marmalades; fat-
based spreads; foods prepared from fish; animal marrow for
food; mussels (not live); edible birds' nests; desiccated
coconut; palm kernel oil for food; prepared nuts; eggs; snail
eggs (for consumption); powdered eggs; preserved onions
(vegetables); olive oil for food; preserved olives; edible bone
oil; palm oil (for food); clams (not live); liver pâtés; pectin for
nutritional purposes; whey; piccalilli; pickles; preserved
peas; fish; preserved fish; salted fish; pollen prepared as
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foodstuff; potato chips; preparations for making soup; soups;
rennet; protein for human consumption; fruit pulp; tomato
purée; raisins; lard; fruit salads; vegetable salads; salted
foods; sardines; sausages; breaded sausages; salmon; sesame
oil; suet for food; tahini (sesame seed paste); tuna fish; tofu;
tomato juice for cooking; edible sunflower oil; slices of fruit;
tripe; preserved truffles; meat; meat extracts; meat jelly;
preserved meat; pork; poultry (meat); yogurt.

35 Sales promotion (for third parties).
(822) UA, 15.12.2000, 17923.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 17.10.2002

(151) 23.07.2002 788 086
(180) 23.07.2012
(732) Jacqueline Petronella

Maria van der Fits
Dorpsstraat 12
NL-1396 KJ Baambrugge (NL).

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

16 Paper patterns for dressmaking, embroidery
patterns, knitting patterns.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Design of clothing.
16 Patrons de couture en papier, patrons de broderie,

modèles de tricot.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services de stylisme.

(822) BX, 29.01.2002, 708553.
(300) BX, 29.01.2002, 708553.
(831) CH, DE.
(832) DK.
(580) 17.10.2002

(151) 12.09.2002 788 087
(180) 12.09.2012
(732) SGS Société Générale de Surveillance

SA
Place des Alpes 1
CH-1201 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark

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

conseils, informations ou renseignements d'affaires;
administration commerciale; gestion de la relation clients à
distance; expertises en affaires; services de recrutement de
personnel; conseils en recrutement de personnel; services
d'approvisionnement de produits agricoles, agroindustriels et
industriels pour des tiers; services d'approvisionnement de
services rendus par des entreprises agricoles, agroindustrielles
et industrielles pour des tiers; services d'inventaire; travaux de
bureau; bureaux de placement.

36 Affaires financières; assurances; courtage en
assurances; affaires immobilières, agences immobilières;
expertises immobilières; gérance immobilière.

37 Services de construction, d'installation, d'entretien
et de réparation; vulcanisation et rechapage de pneumatiques;
services de nettoyage à sec.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; services téléphoniques.

39 Transport aérien et terrestre de personnes et/ou de
marchandises; livraison de marchandises commandées ou non
par correspondance; distribution de produits, du courrier, de
colis; emballage et entreposage de marchandises; organisation
de voyages.

40 Services de traitement de matériaux; services de
collecte et de tri d'huiles usagées; services de démolition et de
recyclage de véhicules automobiles usagés.

41 Education, divertissement; formation et
orientation professionnelle; traduction; enseignement de la
conduite; activités sportives et culturelles.

42 Services de contrôle de la conformité des
prestations de services rendues par des entreprises agricoles,
agroindustrielles, industrielles et de services permettant la
délivrance de certificats de conformité; services juridiques;
services d'analyses et de recherches industrielles.

43 Services d'hébergement temporaire et de
restauration (alimentation); maisons de retraite; crèches
d'enfants.

44 Services médicaux; services de thalassothérapie;
services de jardiniers-paysagistes; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; services d'épandage d'engrais
et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; salons
de beauté et de coiffure, services de manucure; maisons de
repos et de convalescence; soins médicaux, dentaires et
vétérinaires.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir services
d'accompagnement en société (personnes de compagnie),
services d'aide à l'accouchement à domicile, services de garde
d'enfants à domicile, services de garde de malades, de
personnes âgées et de personnes handicapées; agences
matrimoniales; pompes funèbres; services de protection civile;
agences de surveillance.

35 Advertising; business management; business
consulting, information or inquiries; commercial
administration; remote management of customer relations;
efficiency experts; personnel recruitment services; advice
concerning personnel recruitment; services supplying
agricultural, agro-industrial and industrial products to third
parties; supply of services provided by agricultural, agro-
industrial and industrial companies to third parties; inventory
services; office tasks; employment agencies.

36 Financial affairs; insurance; insurance
brokerage; real estate business, real estate agencies; real
estate appraisal; real estate management.

37 Construction, installation, maintenance and
repair services; vulcanisation and retreading of tyres; dry
cleaning services.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; telephone services.

39 Air and land transport of persons and/or goods;
delivery of goods (mail-order or otherwise); distribution of
goods, mail, packages; packaging and storage of goods;
organisation of travel.
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40 Materials treatment services; services of
collection and sorting of used oils; services of demolition and
recycling of used automobile vehicles.

41 Education, entertainment; training and career
guidance; translation; driving instruction; sports and cultural
activities.

42 Services checking the conformity of services
provided by agricultural, agro-industrial and industrial
companies and services for issuing conformity certificates;
legal services; industrial analyses and research services.

43 Temporary accommodation and catering services;
retirement homes; nurseries for children.

44 Medical services; thalassotherapy services;
services provided by landscape gardeners; agricultural,
horticultural and silvicultural services; services for spreading
fertilisers and other chemicals used for agriculture; beauty
and hairdressing salons, manicure services; rest and
convalescent homes; medical, dental and veterinary care.

45 Personal and social services provided by others
and intended to satisfy the needs of individuals, namely
escorting and chaperoning services (companions), support
services for home births, child care in the home services, care
services for sick, elderly and handicapped persons; marriage
bureaux; undertaking; civil defence services; surveillance
agencies.
(822) CH, 03.09.2002, 503168.
(300) CH, 03.09.2002, 503168.
(831) AT, BX, CN, ES, HU, IT, RO.
(832) DK, GB, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 22.08.2002 788 088
(180) 22.08.2012
(732) Indrek Laul

Kentmanni 10-43
EE-10116 Tallinn (EE).

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

15 Musical instruments.
15 Instruments de musique.

(821) EE, 01.02.2002, M200200123.
(832) BX, DE, FR, GB, LT, LV, RU.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 26.04.2002 788 089
(180) 26.04.2012
(732) ANNA YORDANOVA GENOVSKA

j.k. Lulin, bl. 435,
vh. V, app. 54
BG-1359 Sofia (BG).

(531) 26.1; 27.5.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour laver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; poudre à lessiver, parfumerie,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; extraits et essences
d'herbes et de fleurs (parfumerie), huiles essentielles; cire pour
la blanchisserie, assouplisseurs, bleu pour l'azurage du linge,
produits contre l'électricité statique à usage ménager, eau de
Javel, amidon à lustrer; produits pour lisser; écorce de quillaja
pour le lavage, craie pour le nettoyage; matières à essanger le
linge; produits pour parfumer le linge; détachants, savons, sels
pour le bain non à usage médical; teintures cosmétiques;
cendres volcaniques pour le nettoyage; poudre pour le
maquillage; talc pour la toilette; détartrants à usage
domestique; produits pour l'enlèvement de la rouille; abrasifs;
cristaux de soude pour le nettoyage; soude pour blanchir;
produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; encens; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques ou de préparations
nettoyantes; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à
usage domestique; dentifrices; aromates pour gâteaux et
boissons (huiles essentielles).

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; boîtes en métaux précieux;
récipients pour le ménage ou la cuisine (en métaux précieux);
ustensiles de ménage en métaux précieux; broches (bijouterie);
épingles de parure; épingles de cravates, fixe-cravates;
boutons de manchettes; boutons pour vêtements en métaux
précieux, perles, ambre, ivoire et pierres précieuses; fils de
métaux précieux; porte-monnaie en métaux précieux; boucles
en métaux précieux; ornements de chapeaux en métaux
précieux et en pierres précieuses; parures pour chaussures en
métaux précieux et en pierres précieuses.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres;
publications périodiques et non-périodiques, journaux,
magazines, index, livres de référence et catalogues; horaires
imprimés, brochures, dépliants, livrets, prospectus;
almanachs; bulletins; albums, classeurs, instructions écrites,
manuels; agendas; cartes postales, cartes de souhaits et de
visite, étiquettes non en tissu, fiches (papeterie); papier à
lettres; calendriers, affiches, placards, porte-affiches en papier
ou en carton, enveloppes pour lettres; reproductions
graphiques; guides touristiques; feuilles d'annonces; enseignes
et maquettes en papier ou en carton; livres d'enseignement;
articles de papeterie; chemises pour documents; formulaires;
diagrammes; linge de table (en papier); produits d'emballage
en papier et en carton; drapeaux et pavillons (en papier);
images; photographies; sceaux (cachets); rubans adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; index pour livres; articles de bureau;
patrons pour la couture en papier ou en carton.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
dépouilles d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie; porte-monnaie non en métaux
précieux; portefeuilles; coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits "vanity cases"; fils de cuir; cordons en cuir;
bandoulières (courroies) en cuir; sacs à dos et serviettes
d'écoliers; sacs à dos; havresacs; porte-documents; sacoches
pour porter les enfants; sacs à main; sacs à provisions.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
tout-aller, de dimanche, de sport, spéciaux, d'uniforme,
d'ouvrier, de cérémonie et de ville; maillots de bain, costumes
de bain et caleçons de bain, chemises, chemisiers, maillots en
coton, tee-shirts, pantalons, jeans, culottes, sarouals,
pantalons-fuseaux, combinaisons (vêtements), vêtements en
toile de jean, jupes, robes, capes, soutanes, toges, châles,
costumes, jaquettes, vestons, vestes, blousons, gilets,
cardigans, pull-overs, chandails, vêtements de dessus, paletots,
parkas, imperméables, manteaux, lodens, pardessus, pèlerines,
sous-vêtements, lingerie de corps, slips, caleçons, bikinis,
soutiens-gorge, corsets, corsages, jupons, maillots
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(vêtements), collants, bas, chaussettes, pyjamas, chemises de
nuit, vêtements et chaussures de sport, costumes de sport,
survêtements de sport, peignoirs de bain, robes de chambre,
tabliers (habillement), tricots (vêtements), chaussures, bottes,
bottines, sandales, galoches, nu-pieds, pantoufles, jambières,
guêtres, jarretières, jarretelles, bretelles, ceintures
(habillement), ceintures en cuir (habillement), ceinturons,
gants, mitaines, manchons (habillement), foulards, coiffes,
voiles (vêtements), cravates, noeuds papillons, costumes de
mascarade, chapeaux, bérets, casquettes, capuchons
(vêtements), casquettes à visière, visières.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
baleines de corsets et de soutiens-gorge, broches (accessoires
d'habillement), pièces collables à chaud pour l'ornement
d'articles textiles (mercerie), volants de robes, lacets de
chaussures, cordons en dentelles et en laine, colifichets
(broderies), oripeaux (ornements de vêtements), chiffres ou
lettres pour marquer les vêtements, attaches de bretelles,
fermetures pour vêtements, agrafes pour chaussures,
fermetures adhésives pour vêtements et chaussures, barbes
postiches, cheveux postiches, moustaches postiches, mèches
postiches, boucles à cheveux postiches, tresses de cheveux,
toupets, perruques; fermoirs de ceintures, bandeaux et rubans
pour les cheveux, serre-tête, ruches (habillement), bords pour
vêtements, rubans (récompenses), passementerie, plumes
(accessoires d'habillement), guimperie (passementerie),
épaulettes pour vêtements, franges, bigoudis, épingles à
cheveux, pinces à cheveux (barrettes), rubans élastiques pour
cheveux, fermetures à glissière.

35 Publicité et agences de publicité, préparation et
publication de textes publicitaires, préparation de publicité
audio, vidéo, radiophonique et télévisée; publicité sur des
réseaux informatiques globaux et locaux; diffusion de matériel
publicitaire, échantillons et catalogues; publication d'annonces
publicitaires, location de panneaux publicitaires, location
d'espaces publicitaires, location de temps publicitaire, gestion
des affaires commerciales, agences d'import-export de
produits et de services, recherches de marchés, sondages
d'opinions, marketing; administration commerciale; travaux de
bureau; agences d'informations commerciales; informations
d'affaires, renseignements d'affaires, études de marchés,
consultations professionnelles d'affaires; estimations en
affaires commerciales, démonstrations de produits, prévisions
économiques, relations publiques, organisation d'expositions,
de foires et présentations à buts commerciaux ou de publicité,
décoration de vitrines, d'expositions, foires et présentations à
buts commerciaux ou de publicité.

40 Couture; traitement de matériaux, broderie;
traitement final et décoration de fourrures, façonnage des
fourrures, teinture des fourrures, lustrage des fourrures,
blanchiment de tissus, élaboration et façonnage de vêtements,
bordage d'étoffes, assemblage de matériaux sur commande
(pour des tiers), apprêtage de textiles, traitement de textiles,
traitement de tissus, imperméabilisation de tissus, teinture de
textiles, teinture d'étoffes, rétrécissement d'étoffes, retouche de
vêtements et d'étoffes, traitement antimite des étoffes,
découpage d'étoffes, satinage des fourrures.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de cours,
séminaires, conférences, congrès, colloques, symposiums,
informations en matière de divertissement et récréation ainsi
qu'en matière d'éducation, services de clubs (divertissement ou
éducation); édition; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation de compétitions sportives;
entraînement de fitness; location d'équipement pour
l'éducation, divertissement, pour l'activité sportive et
culturelle, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Informations sur la mode, contrôle de qualité,
services de dessinateurs, services de dessinateurs de mode,
services de dessinateurs d'extérieur, décoration intérieure,
orientation professionnelle; services d'ingénierie et de
développement de nouveaux produits (pour des tiers); conseils

dans le domaine de la mode et des vêtements; essai de textiles;
établissement de plans pour la construction; concession de
licences et gestion de propriété intellectuelle; conception,
installation, exploitation maintenance et mise à jour de
logiciels.

43 Services de restauration; hôtels, maisons de
vacances.

44 Services de centres de beauté, soins d'hygiène et de
beauté.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; washing, cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; washing powder, perfumery,
cosmetics, hair lotions; herb and flower extracts and essences
(perfumery), essential oils; laundry wax, fabric softeners,
bluing for laundry, anti-static products for household
purposes, Javelle water, starch glaze for laundry purposes;
smoothing products; quillaia bark for washing, cleaning
chalk; laundry soaking preparations; products for perfuming
linen; stain removers, soaps, bath salts not for medical
purposes; cosmetic dyes; volcanic ash for cleaning; make-up
powder; talcum powder for toiletry use; scale removing
preparations for household purposes; rust-removing
products; abrasives; washing soda for cleaning; bleaching
soda; mouth care products not for medical use; cotton sticks
for cosmetic purposes; incense; tissues impregnated with
cosmetic lotions or cleansing preparations; color-brightening
chemicals for household purposes; dentifrices; flavorings for
cakes and beverages (essential oils).

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; boxes of precious metal; household or kitchen
containers (of precious metals); household utensils of precious
metal; brooches (jewelry); ornamental pins; tie pins, tie clips;
cuff links; buttons for clothing made of precious metals, pearls,
amber, ivory and precious stones; threads of precious metal;
purses of precious metal; buckles of precious metal; hat
ornaments of precious metal and of precious stones; shoe
ornaments of precious metal and of precious stones.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; books;
periodical and other publications, newspapers, magazines,
indexes, reference books and catalogs; printed timetables,
brochures, leaflets, booklets, prospectuses; almanacs;
newsletters; albums, files, written instructions, manuals; time
planners; postcards, greeting and calling cards, non-textile
labels, index cards (stationery); writing paper; calendars,
posters, placards, advertisement boards of paper or
cardboard, envelopes for letters; graphic reproductions;
travel guidebooks; notice sheets; signs and models of paper or
of cardboard; instructional books; stationery; folders for
papers; forms; diagrams; table linen (of paper); packaging
goods of paper and cardboard; flags (of paper); pictures;
photographs; seals (stamps); adhesive tapes for stationery or
household purposes; indexes for books; office requisites;
stitching patterns of paper or of cardboard.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins; hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; purses not made of precious metal;
wallets; vanity cases; leather thread; leather laces; leather
shoulder straps; school bags and backpacks; backpacks;
haversacks; document wallets; sling bags for carrying infants;
handbags; shopping bags.

25 Clothing, footwear, headgear; casual, formal,
sports, special, uniform, work, ceremonial and city clothes;
bathing suits, bathing trunks and swimming costumes, shirts,
ladies' shirts, cotton jerseys, T-shirts, trousers, jeans, panties,
seruls, stretch ski pants, coveralls (clothing), clothing made of
jean cloth, skirts, dresses, capes, cassocks, togas, shawls,
suits, morning coats, short jackets, jackets, windbreakers,
vests, cardigans, pullovers, sweaters, outerwear, overcoats,
parkas, waterproof clothing, coats, lodens, top coats,
pelerines, underwear, body linen, slips, boxer shorts, bikinis,
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brassieres, corsets, bodices, underskirts, sports jerseys
(clothing), tights, stockings, socks, pajamas, nightgowns,
sportswear and sports footwear, sport suits, tracksuits,
bathrobes, dressing gowns, aprons (clothing), knitwear
(clothing), shoes, boots, half-boots, sandals, galoshes, open-
toe sandals, slippers, leggings, gaiters, garters, stocking
suspenders, suspenders, belts (clothing), leather belts
(clothing), waist belts, gloves, mittens, muffs (clothing),
scarves, head-dress, veils (clothing), neckties, bow ties,
masquerade costumes, hats, berets, caps, hoods (clothing),
peaked caps, cap peaks.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; corset
or brassiere stays, brooches (clothing accessories), heat
adhesive patches for decoration of textile articles
(haberdashery), skirt flounces, shoe laces, strings made of lace
and of wool, fancy goods (embroidery), tinsels (trimmings for
clothing), numbers or letters used for marking clothing,
fastenings for suspenders, fastenings for clothing, shoe
fasteners, adhesive fasteners for clothing and footwear, false
beards, false hair, false moustaches, false hair locks, false hair
curls, plaited hair, toupees, wigs; belt clasps, hair bands and
ribbons, headbands, frills (clothing), edgings for clothing,
prize ribbons (awards), lace trimmings, feathers (clothing
accessories), trimmings for clothing, shoulder pads for
clothing, fringes, hair curlers, hair pins, hair grips (slides),
elastic ribbons for hair, zip fasteners.

35 Press and information agencies, preparation and
publishing of advertising texts, preparation of audio, video,
radio and television commercials; advertising on global and
local computer networks; dissemination of advertising
material, samples and catalogs; publishing of advertisements,
rental of billboards, rental of advertising space, rental of
advertising time, business management, import-export
agencies for goods and services, market research services,
public opinion surveys, marketing; business administration;
office functions; commercial information agencies; business
information, business inquiries, market studies, professional
business consultancy; evaluations relating to commercial
matters, product demonstrations, economic forecasts, public
relations, organization of fairs and exhibitions for commercial
or advertising purposes, shop-window dressing, decoration of
exhibitions, trade fairs and presentations for commercial or
advertising purposes.

40 Dressmaking; treatment of materials, embroidery;
fur finishing and decoration, custom fashioning of fur, fur
dyeing, fur glossing, fabric bleaching, making and fashioning
of clothing, cloth edging, custom assembling of materials (for
third parties), applying finishes to textiles, textile treating,
fabric treating, fabric waterproofing, textile dyeing, cloth
dyeing, cloth pre-shrinking, clothing and fabric alteration,
textile mothproofing, cloth cutting, satin finishing of fur.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of courses,
seminars, conferences, congresses, colloquiums, symposiums,
entertainment and recreational information as well as
information regarding education, club services (entertainment
or education); publishing; organization of competitions
(education or entertainment); organization of sports
competitions; fitness training; rental of equipment for
education, entertainment, for sporting and cultural activities,
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes.

42 Fashion information, quality control, services
provided by designers, services provided by fashion designers,
services provided by designers of exterior decors, design of
interior decor, career counseling; engineering services and
development of new products (for third parties); advice in the
field of fashion and clothing; textile testing; construction
drafting; licensing and management of intellectual property;
design, installation, operation, maintenance and updating of
computer software.

43 Restaurant services (food services); hotels, tourist
homes.

44 Beauty care center services, sanitary and beauty
care.
(822) BG, 28.03.2002, 41716.
(300) BG, 29.10.2001, 56946.
(831) AT, BA, CN, DE, HR, MK, PL, RO, RU, SI, UA, VN,

YU.
(832) GR, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 28.06.2002 788 090
(180) 28.06.2012
(732) John White (Northampton) Limited

2-6 Holyoake Road
Wollaston, North Hants NN9 7RZ (GB).

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

25 Boots and shoes.
25 Bottes et chaussures.

(822) GB, 26.08.1971, 979728.
(832) CN, JP.
(580) 17.10.2002

(151) 28.05.2002 788 091
(180) 28.05.2012
(732) Q-FREE ASA

Th. Owesens g. 35C
N-7044 Trondheim (NO).

(842) limited company

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

 9 Hardware and software for handling toll road
transactions, including client account systems; automatic
vehicle identification systems for automobiles, railways,
commercial and industrial vehicles, and commercial
containers; computer hardware for use in digital data signal
processing, recording, and retrieval; video and photographic
cameras; video systems; computer software for vehicle tag
management, active and passive transponder tags;
transponders; contactless cards, electronic access control,
electronic ticketing, ticketing terminals, integrated and
external card readers, antennas; modules for registration,
digital signal handling, remote control, power supply, digital
recording, radio communication, and positioning, illumination
modules, rack modules, microwave equipment, laser
equipment.

35 Fleet management, conference information
systems (CIS), operation and asset management of payment
and information system, management of tolling systems,
ticketing systems and general asset management.

39 Tracking systems for the transportation industry,
logistics systems, parking systems, road pricing and tolling
systems, real time traffic information systems.

 9 Matériel informatique et logiciels pour effectuer
les transactions de routes à péage, notamment systèmes de
comptes clients; systèmes d'identification automatique de
véhicules pour automobiles, chemins de fer, véhicules
commerciaux et industriels et conteneurs commerciaux;
matériel informatique utilisé pour le traitement,
l'enregistrement et l'extraction de signaux de données
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numériques; caméras photographiques et vidéo; systèmes
vidéo; logiciels pour la gestion de balises de véhicules, balises
répondeuses actives et passives; cartes sans contact,
commandes d'accès électroniques, billetteries électroniques,
terminaux de billetteries, lecteurs de cartes intégrés et
extérieurs, antennes; modules d'enregistrement, manipulation
de signaux numériques, commandes à distance, alimentation
électrique, enregistrement numérique, radiocommunications
et positionnement par radio, modules d'illumination, modules
de rayonnages, équipement à hyperfréquences, équipement
laser.

35 Gestion de parcs automobiles, systèmes
d'information pour conférence (CIC) exploitation et gestion
des actifs des paiements et du système d'information, gestion
du réseau interurbain, systèmes de billetterie et gestion de
l'actif général.

39 Systèmes de repérage pour l'industrie des
transports, systèmes logistiques, systèmes de stationnement,
systèmes de péage routier, systèmes d'information en temps
réel sur le trafic.
(821) NO, 21.05.2002, 200204487.
(300) NO, 21.05.2002, 20204487.
(832) BX, CH, CZ, GR, IE, PL, RU, SI, SK.
(580) 17.10.2002

(151) 08.07.2002 788 092
(180) 08.07.2012
(732) Arzneimittel GmbH

Apotheker Vetter & Co. Ravensburg
Marienplatz 79
D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical products and medicaments,
solutions for oral use, sterile solutions in suitable forms for
sales and/or for application, solutions for injections, eye drops,
solutions for contact lenses; fillings of liquid, semi-solid or
solid substances, particularly pharmaceutical products in
solvated form as solutions with active agents, as powders with
solvent or as lyophilisates with solvent in injection systems,
namely in injection syringes and instruments for injections,
injectors (especially so called PEN-systems) as well as in
single chamber, double chamber and disposable syringes, as
well as solutions for oral use as well as sterile solutions
suitable for sale and/or for application, solutions for injections
including aseptic filling of injection solutions, eye drops,
solutions for contact lenses; manufactured objects and
products for medical and medical-technical use, namely
tampons with and without disinfecting saturation, plasters, in

each case separate or jointly packed, each package also in
sterile version.

 7 Machine tools, motors, couplings and clutches,
drive belts, filling machines, labelling machines, packaging
machines, box making machines for erecting, filling and
closing of cardboard boxes, particularly foldable boxes;
machines for washing, filling and closing containers,
particularly medical syringes, vials and the like; robots,
mechanical transport machines for the transfer of containers
between processing stations, thermoforming machines for
producing, filling and sealing of blister packaging, devices for
controlling the supply and filling of goods in containers; filling
and/or packaging installations consisting of the mentioned
machines and devices, all aforementioned goods included in
this class.

10 Medical injection systems, namely syringes and
instruments for injections, injectors (especially so called PEN-
systems), auto-injectors as well as single chamber and double
chamber disposable syringes, filled with liquid, semi-solid or
solid substances, especially with pharmaceutical products in
solvated form as solutions with active agents, as powders with
solvent or as lyophilisates with solvent, containers for
medicaments made from glass and/or plastics; syringe holders
(in particular for ready-to-use syringes) for picking-up and
handling of syringes stored therein; as storage units displaying
respectively manufactured objects and products for medical
and medical-technical aims, namely packages of prefilled
ready-to-use syringes, disposable syringes, disposable tubules,
ampoules, vials, in each case separate or jointly packed, each
package also in sterile version.

42 Development of injection syringes and instruments
and injectors and corresponding packages; chemical, physical
and procedural examinations as well as microbiological
examinations also as paid service for third parties.

 5 Produits pharmaceutiques et médicaments,
solutions buccales, solutions stériles pour application et/ou
pour la vente, solutions injectables, collyres, solutions pour
verres de contact; substances de remplissage liquides, mi-
solides ou solides, notamment produits pharmaceutiques
solubles sous forme de solutions contenant des composants
actifs, en tant que poudres avec solvant ou sous forme
d'injections de lyophilisats avec solvant, notamment en
seringues et instruments d'injection, injecteurs (en particulier
les systèmes PEN) ainsi qu'en seringues à réservoirs simples
ou doubles et en seringues jetables, de même que solutions
buccales et solutions stériles pour application et/ou pour la
vente, solutions injectables y compris solutions aseptiques
injectables, collyres, solutions pour verres de contact; articles
et produits manufacturés à usage médical et médico-
technique, notamment tampons imbibés ou non de
désinfectant, conditionnés séparément ou en lots, chaque
emballage pouvant également être stérile.

 7 Machines-outils, moteurs, accouplements et
embrayages, courroies de transmission, machines de
remplissage, étiqueteuses, machines de conditionnement,
machines à confectionner les boîtes pour le montage, le
remplissage et la fermeture des boîtes en carton, en particulier
boîtes dépliables; machines à nettoyer, remplir et obturer des
récipients, en particulier seringues médicales, flacons et objets
similaires; robots, transporteuses mécaniques servant à
transférer des récipients entre postes de traitement, machines
de thermoformage servant à fabriquer, remplir et sceller les
blisters, dispositifs servant à contrôler la distribution et
l'écoulement de produits dans des récipients; installations de
remplissage et/ou de conditionnement comprenant les
machines et dispositifs précités, tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

10 Systèmes pour injections médicales, à savoir
seringues et instruments d'injection, injecteurs (en particulier
les systèmes PEN), auto-injecteurs ainsi que seringues jetables
à réservoirs simples et doubles, emplies de substances à l'état
liquide, mi-solide ou solide, contenant notamment des produits
pharmaceutiques solvatés sous forme de solutions à
composants actifs, en tant que poudres avec solvant ou sous
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forme de lyophilisats avec solvant, récipients à médicaments
en verre et/ou plastique; porte-seringues (notamment pour
seringues prêtes à l'emploi); sous forme d'unités de stockage
comportant à la fois des articles et des produits manufacturés
à usage médical et médico-technique, à savoir emballages de
seringues préremplies et prêtes à l'emploi, seringues jetables,
tubes jetables, ampoules, fioles, tous conditionnés séparément
ou en lots, chaque emballage pouvant également être stérile.

42 Production de seringues, d'instruments d'injection,
d'injecteurs et de leurs emballages; examens chimiques,
physiques et de procédure ainsi qu'examens microbiologiques
également en tant que services rémunérés destinés à des tiers.
(822) DE, 08.07.2002, 301 34 322.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 05.08.2002 788 093
(180) 05.08.2012
(732) asphericon GmbH

Wildenbruchstrasse 15
D-07745 Jena (DE).

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

 3 Polishing and abrasive preparations for treatment
proceedings.

 7 Machines for the optical industry.
 9 Optical apparatus and instruments especially

lenses and mirrors; software for control systems of machines.
40 Treatment of materials.
42 Elaboration of software for control systems of

machines.
 3 Produits abrasifs et de polissage pour méthodes de

traitement.
 7 Machines pour l'industrie optique.
 9 Appareils et instruments optiques, en particulier

lentilles et miroirs; logiciels pour systèmes de commande de
machines.

40 Traitement de matériaux.
42 Conception de logiciels pour systèmes de

commande de machines.
(822) DE, 25.07.2002, 302 16 662.9/09.
(300) DE, 28.03.2002, 302 16 662.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 09.09.2002 788 094
(180) 09.09.2012
(732) ATLAS G@Y@M SANAY@

VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Adana Yolu Üzeri 3.KM
Kahramanmara° (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter à sa convenance.
(821) TR, 03.05.2002, 2002/10436.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 19.07.2002 788 095
(180) 19.07.2012
(732) Study Center Pty Ltd

Suite 5,
2172 Gold Coast Hwy
MIAMI QLD 4220 (AU).

(842) Private Company Incorporated in Queensland,
Queensland

(750) Study Center Pty Ltd, PO Box 153, BROADBEACH 
QLD 4218 (AU).

(531) 26.2.
(591) Orange, blue. / Orange, bleu.
(511) NCL(8)

35 Advertising services including advertising services
through the global computer network and online including
advertising of educational facilities, courses and requirements;
business administration services and office functions
associated with advertising and provision of information in
relation to educational facilities, courses and requirements
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including business administration services and office functions
associated with research, analysis, assessment, processing and
dissemination of information; database management.

35 Services publicitaires, y compris services
publicitaires par le biais du réseau informatique mondial et en
ligne, notamment publicité de services pédagogiques, de cours
et niveaux d'enseignement requis; services d'administration
commerciale et travaux de bureau associés à de la publicité et
à la fourniture d'informations concernant des services
pédagogiques, cours et niveaux d'enseignement requis, y
compris services d'administration commerciale et travaux de
bureau associés à la recherche, l'analyse, l'évaluation, le
traitement et la diffusion d'informations; gestion de bases de
données.
(821) AU, 24.01.2002, 901137.
(832) AT, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, IT, JP, KP, NO, SE,

SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 05.08.2002 788 096
(180) 05.08.2012
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX HOOFDDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) BX, 24.07.2002, 710106.
(300) BX, 24.07.2002, 710106.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002

(151) 19.09.2002 788 097
(180) 19.09.2012
(732) Killerby Vineyards Pty Ltd

Lot 3 Minninup Road
GELORUP WA 6230 (AU).

(842) Proprietary Limited Company, Australia

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

33 Wine, alcoholic beverages.
33 Vins, boissons alcoolisées.

(821) AU, 21.07.1995, 667311.
(822) AU, 21.07.1995, 667311.
(832) DE, DK, GB.

(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 788 098
(180) 16.09.2012
(732) Rocket Trademarks Pty Ltd

ACN 097 257 522
1 Billabong Place,
BURLEIGH HEADS
QLD 4220 (AU).

(842) Corporation, Australia

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Skateboards and skateboard accessories, decks for
skateboards, wheels for skateboards, bearings for skateboards,
rails for skateboards, trucks for skateboards, and other
skateboard accessories, other sporting goods and sporting
accessories.

28 Planches à roulettes et accessoires de planches à
roulettes, plateformes pour planches à roulettes, roues de
planches à roulettes, roulements de planches à roulettes,
rampes pour planches à roulettes, plaques d'appui de planches
à roulettes, et autres accessoires de planches à roulettes,
autres articles de sport et accessoires sportifs.
(821) AU, 14.03.2002, 906390.
(300) AU, 14.03.2002, 906390.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 04.09.2002 788 099
(180) 04.09.2012
(732) Clean Design Pty Ltd

40 Maria Street
TANUNDA SA 5352 (AU).

(842) Company, Australia

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

33 Wines.
33 Vins.

(821) AU, 08.03.2002, 905617.
(300) AU, 08.03.2002, 905617.
(832) BX, DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 15.05.2002 788 100
(180) 15.05.2012
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).
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(842) Limited liability company (GmbH), Germany

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

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of congresses, seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; conseils en matière de
ressources humaines; travaux de bureau; organisation et
préparation de foires, expositions et congrès à but commercial
et publicitaire; location de supports publicitaires et de
matériel publicitaire.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation
d'expositions à but culturel et éducatif; organisation et
préparation de congrès, séminaires, conférences et
symposiums.
(822) DE, 01.06.2001, 301 11 928.7/35.
(831) RU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

(151) 13.06.2002 788 101
(180) 13.06.2012
(732) EMCO s.r.o.

½irovnická 2379
CZ-106 00 Praha 10 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.
(511) NCL(8)

30 Croissants et pâtisseries, biscuits, confiserie,
gaufrettes, muesli, céréales, chocolat et produits chocolatés.
(822) CZ, 23.05.2002, 244481.
(831) HU, PL, SI, SK.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 788 102
(180) 16.09.2012
(732) ZHEJIANG KINGLAND GROUP CO., LTD.

(Zhejiang Jinzhou Jituan Gufen
Youxian Gongsi)
57, Erliqiao, Huzhou
CN-313000 Zhejiang (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) JIN ZHOU
(511)  6 Steel pipes, branching pipes of metal, copper
pipes, reinforcing materials of metal for pipes, pipework of
metal, small items of metal hardware.

 6 Tuyaux en acier, tuyaux d'embranchement
métalliques, tuyaux en cuivre, armatures pour conduites
métalliques, tuyauteries métalliques, petits articles de
quincaillerie métallique.
(822) CN, 07.10.1995, 780665.
(831) AT, AZ, DE, FR, IT, KP, MN, PL, RO, RU, TJ, UA,

UZ, VN, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 788 103
(180) 16.09.2012
(732) DALIAN TALENT GIFT CO., LTD

(DALIAN DALUNTE GONGYIPIN
YOUXIAN GONGSI)
Lashucun, Paozi Town,
Pulandian City
CN-116011 Dalian, Liaoning (CN).

(511) NCL(8)
 4 Christmas tree candles; candles; illuminating wax;

nightlights (candles); beeswax; carnauba wax; wicks for
candles; ceresine; wax (raw material); paraffin.

21 Candelabra (candlesticks), not of precious metal;
works of art, of porcelain, terra-cotta, or glass; glass bulbs
(receptacles); glass (receptacles); daily glassware (including
cups, dishes, pots, jars); glassware (painted); glass caps; glass
stoppers; glass for drinking; glass flasks (containers).

 4 Bougies pour arbres de Noël; bougies; cire pour
l'éclairage; veilleuses (bougies); cire d'abeilles; cire de
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carnauba; mèches de bougies; cérésine; cire (matière
première); paraffine.

21 Chandeliers, non en métaux précieux; objets d'art
en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ampoules en verre
(réceptacles); récipients en verre; verrerie de table
(notamment tasses, plats, pots, bocaux); objets en verre
(peints); capsules en verre; bouchons en verre; flacons en
verre (récipients).
(821) CN, 17.12.2001, 3042310.
(821) CN, 17.12.2001, 3042309.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 22.02.2002 788 104
(180) 22.02.2012
(732) EMCO Maier Gesellschaft m.b.H.

Salzachtalbundesstraße Nord
A-5400 Hallein (AT).

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

 7 Machine tools.
37 Installation, maintenance and repair of machines,

especially of machine tools.
42 Research in the field of technics, especially in the

field of mechanical engineering, services in the field of
engineering, especially in the field of mechanical engineering,
services in the field of industrial design, exploitation of
industrial property rights.

 7 Machines-outils.
37 Installation, entretien et réparation de machines,

notamment de machines-outils.
42 Recherche dans le domaine technique, notamment

dans le domaine du génie mécanique, services dans le domaine
de l'ingénierie, en particulier dans le domaine de l'ingénierie
mécanique, services dans le domaine du dessin industriel,
exploitation de titres de propriété industrielle.
(822) AT, 14.02.2002, 202 112.
(300) AT, 24.08.2001, AM 6090/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 24.07.2002 788 105
(180) 24.07.2012
(732) Red Bull GmbH

Brunn 115
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(531) 3.4.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie y compris tee-
shirts, chemisiers, sweaters, anoraks, coupe-vent, tabliers,
bonnets, chapeaux, bandeaux pour la tête, bretelles, ceintures
avec porte-monnaie, casquettes à visière; vêtements de sport,

chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci, chaussures de ski, antidérapants pour chaussures;
articles de corseterie, couches en matières textiles.

32 Boissons non alcoolisées y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques), destinées à l'usage des sportifs et adaptées à
leurs besoins; boissons non alcoolisées à base de malt, bières à
base de malt, bières, boissons désalcoolisées à savoir bières
sans alcool, bières de froment, bières supérieures de garde,
porters, ales, stout et bières de garde; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour la fabrication de boissons ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails sans alcool.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières,
boissons chaudes et mixtes alcoolisées y compris les boissons
énergétiques contenant de l'alcool, les vins chauds et les
boissons mixtes au lait contenant de l'alcool; vins, spiritueux et
liqueurs; préparations alcooliques pour faire des boissons;
cocktails et apéritifs à base de vin ou de spiritueux; boissons
contenant du vin.

25 Clothing, footwear, headgear including tee-shirts,
blouses, sweaters, anoraks, windcheaters, aprons, woolly hats,
hats, headbands, braces, money-belts, caps with visors;
sportswear, sports shoes, football boots and studs therefor, ski
boots, non-slip devices for footwear; corsetry articles, textile
nappies.

32 Non-alcoholic beverages including refreshments,
energetic drinks, beverages made with whey and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic), designed for athletes
and adapted to their needs; non-alcoholic beverages made
with malt, beers made with malt, beers, dealcoholized drinks
namely non-alcoholic beers, wheat beers, quality bières de
garde (style of beer), porters, ales, stout and bières de garde
(style of beer), mineral and sparkling water; fruit beverages
and fruit juices; syrups, syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent
tablets and powders for making non-alcoholic beverages and
cocktails.

33 Alcoholic beverages excluding beers, hot and
mixed alcoholic beverages including energetic drinks
containing alcohol, mulled wines and mixed beverages made
with milk containing alcohol; wines, spirits and liqueurs;
alcoholic preparations for making beverages; cocktails and
aperitifs made with spirits or wines; beverages containing
wine.
(822) AT, 24.07.2002, 205 023.
(300) AT, 09.04.2002, AM 2362/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 01.08.2002 788 106
(180) 01.08.2012
(732) CALZATURIFICIO MAXI S.R.L.

Via Gramsci
I-37010 SONA FRAZ. PALAZZOLO (VR) (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire extinguishers.

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, 01.08.2002, 873 025.
(300) IT, 25.02.2002, FE 2002 C 000048.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI,

SK, VN, YU.
(832) AU, TR.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 17.10.2002

(151) 06.08.2002 788 107
(180) 06.08.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Laser ellipsometry metrology apparatus, being
testing and measuring devices used in the silicon and
semiconductor industry; x-ray fluorescence disc and wafer
analyzing and testing devices.

 9 Appareils de métrologie par ellipsométrie laser, en
tant qu'appareils de test et de mesure pour l'industrie du
silicium et des semiconducteurs; dispositifs de test et d'analyse
par fluorescence à rayons X de disques et plaquettes.
(822) BX, 15.03.2002, 703994.
(300) BX, 15.03.2002, 703994.
(831) AT, CN, DE, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.

(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 02.08.2002 788 108
(180) 02.08.2012
(732) N.V. Nutricia

Stationsstraat 186
NL-2712 HM Zoetermeer (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 06.03.2002, 708763.
(300) BX, 06.03.2002, 708763.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.10.2002

(151) 30.08.2002 788 109
(180) 30.08.2012
(732) Hanwel B.V.

Parallelstraat 30
NL-7575 AM Oldenzaal (NL).

(842) B.V.

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

 7 Exhaust gas purification systems being part of
combustion engines.

11 Exhaust gas purification systems being part of
apparatus for lighting, heating, steam generation, exhaust gas
kettles and other combustion installations.

 7 Systèmes de traitement des gaz d'échappement en
tant que composants de moteurs à combustion interne.

11 Systèmes de traitement des gaz d'échappement en
tant que composants d'appareils pour l'éclairage, le chauffage
et la production de vapeur, chaudières de récupération des gaz
d'échappement et autres installations de combustion.
(822) BX, 19.01.1993, 528565.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 7. / Liste limitée à la classe 7.
(580) 17.10.2002
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(151) 23.07.2002 788 110
(180) 23.07.2012
(732) Marcel Verweij

Oosterwijzend 1 a
NL-1616 LE Hoogkarspel (NL).

(531) 7.15; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Non-metallic building materials; semi-
manufactured wood, such as beams, boards, panels; wood for
construction purposes, whether or not semi-manufactured;
multi-ply boards for construction purposes.

19 Matériaux à bâtir non métalliques; bois semi-
ouvré, notamment poutres, plaques, panneaux; bois de
construction, semi-ouvré ou non; cartons multicouches pour le
bâtiment.
(822) BX, 09.11.2000, 685209.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 16.07.2002 788 111
(180) 16.07.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations, including vehicle lighting and car lamps; parts of
the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et
installations d'éclairage, y compris phares de véhicule et
lampes de voiture; pièces des produits précités.
(822) BX, 22.01.2002, 709355.
(300) BX, 22.01.2002, 709355.
(831) CH, DE, ES, FR, PL, RU.
(832) FI.
(580) 17.10.2002

(151) 05.08.2002 788 112
(180) 05.08.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 29.1.
(591) Jaune, rouge.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
pour adoucir l'eau; détartrants à usage industriel; produits
destinés à protéger la verrerie, les porcelaines et la poterie, les
services et autres vaisselles contre l'usure, la ternissure et la
formation de taches, non compris dans d'autres classes, tous les
produits mentionnés ci-dessus avec ou sans composant ou effet
désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et pour le lave-vaisselle, sous forme solide,
liquide ou de gel; produits de nettoyage à sec; produits pour
faire briller la vaisselle et la verrerie; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; savons; détartrants à usage domestique;
adoucissants et assouplisseurs; tous les produits mentionnés ci-
dessus avec ou sans composant ou effet désinfectant.
(822) BX, 20.02.2002, 703245.
(300) BX, 20.02.2002, 703245.
(831) IT.
(580) 17.10.2002

(151) 30.07.2002 788 113
(180) 30.07.2012
(732) RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN

DE TECHNIQUE ORTHOPEDIQUE REDETO
GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET
ECONOMIQUE (G.E.I.E.)
1277, Avenue de Toulouse
F-34070 MONTPELLIER (FR).

(842) Groupement Européen d'Intérêt Economique
(G.E.I.E.), FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments de mesurage et de

contrôle, et plus particulièrement enregistreurs et mesureurs de
pression.

10 Orthèses et prothèses orthopédiques.
42 Travaux d'ingénieurs (expertises); étude de projets

techniques.
 9 Measuring and monitoring apparatus and

instruments, and more precisely pressure measuring and
recording devices.

10 Orthopaedic orthoses and prostheses.
42 Expert reports of engineers; technical project

studies.
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(822) FR, 27.03.2002, 02 3 156 042.
(300) FR, 27.03.2002, 02 3 156 042.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 12.07.2002 788 114
(180) 12.07.2012
(732) MONINI S.P.A.

S.S. Flaminia Km. 129
I-06059 SPOLETO (IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription "GranFruttato" en
caractères d'imprimerie italiques particuliers. / The
mark comprises the inscription "GranFruttato" in
special italic font.

(511) NCL(8)
29 Huiles d'olive et huiles de graines.
30 Pâtes et sauces alimentaires.
29 Olive oils and seed oils.
30 Pasta and food sauces.

(822) IT, 12.07.2002, 872918.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 23.08.2002 788 115
(180) 23.08.2012
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

Via Laurentina, 449
I-00142 Roma (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune, noir.
(511) NCL(8)

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,

de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

37 Construction de bâtiments; réparation; services
d'installation.

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

40 Traitement de matériaux.
(822) IT, 22.07.2002, 872989.
(300) IT, 20.05.2002, RM2002C002865.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, SI, SK, SM.
(580) 17.10.2002

(151) 16.09.2002 788 116
(180) 16.09.2012
(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way,
Swindon
WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

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

 2 Protective coating compositions for protecting
metals against rust and other corrosion, and for protecting
surfaces against exposure and other surface damage; anti-
corrosive preparations; anti-rust oils.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils and greases; fuels; non-chemical additives for fuels,
lubricants and greases; anti-seize compounds.

 2 Compositions pour revêtements de protection
destinées à la protection de métaux contre la rouille et autres
risques de corrosion, ainsi qu'à la protection de surfaces
contre l'exposition et autres sources d'altération de surfaces;
produits anticorrosion; huiles contre la rouille.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
et graisses lubrifiantes; carburants; additifs non chimiques
pour carburants, lubrifiants et graisses; composés anti-
grippage.
(821) GB, 13.05.2002, 2300343.
(300) GB, 13.05.2002, 2300343.
(832) JP.
(580) 17.10.2002
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(151) 02.09.2002 788 117
(180) 02.09.2012
(732) ALVAREZ GOMEZ PERFUMES, S.L.

C/Alcalá, n° 21, 11° Dcha.
E-28014 Madrid (ES).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) ES, 22.10.2001, 2348384.
(831) CN, KP, PL, PT, RO, VN.
(580) 17.10.2002

(151) 05.08.2002 788 118
(180) 05.08.2012
(732) V.Z.W.K. Racing Club Genk 322,

afgekort KRC GENK
Stadionplein 4
B-3600 Genk (BE).

(531) 21.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières

collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés; posters.

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; sacs
de voyage et sacs à main.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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 (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printers' type; printing blocks; posters.

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; travelling bags and handbags.

25 Clothing, footwear, headwear.
(821) BX, 25.06.2002, 1013485.
(300) BX, 25.06.2002, 1013485.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

(151) 07.08.2002 788 119
(180) 07.08.2012
(732) Zonnebloem N.V.

Herengracht 548,
NL-1017 CG Amsterdam (NL).

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

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; aliments
conservés non compris dans d'autres classes.

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); sauces à salade; épices; glace à
rafraîchir; aliments conservés non compris dans d'autres
classes.

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) BX, 08.02.2002, 710024.
(300) BX, 08.02.2002, 710024.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK, YU.
(580) 17.10.2002

(151) 03.09.2002 788 120
(180) 03.09.2012
(732) Telstar Trading B.V.

Daltonstraat 21
NL-3846 BX Harderwijk (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

18 Cuir et imitations 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.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire extinguishers.

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.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate business.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation.
44 Medical services; veterinary services; hygiene and

beauty care for human beings or for animals; agricultural,
horticultural and silvicultural services.
(822) BX, 19.03.2002, 710029.
(300) BX, 19.03.2002, 710029.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.10.2002

(151) 07.08.2002 788 121
(180) 07.08.2012
(732) SERUM-WERK BERNBURG AG

Hallesche Landstrasse 105b
D-06406 BERNBURG (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 06.05.1975, DD 640 822.
(831) RU.
(580) 17.10.2002

(151) 29.08.2002 788 122
(180) 29.08.2012
(732) JA,

Jesus Aparicio
Rue du Four 36
CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, plus spécifiquement
kimonos pour les arts martiaux.
(822) CH, 03.06.2002, 502621.
(300) CH, 03.06.2002, 502621.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.10.2002

(151) 24.09.2002 788 123
(180) 24.09.2012
(732) agtatec ag

Allmendstrasse 24
CH-8320 Fehraltorf (CH).

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

 7 Portes automatiques pneumatiques.
 9 Portes automatiques électriques; dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes, portails et fenêtres.
37 Installation et réparation des portes automatiques.
 7 Pneumatic automatic doors.
 9 Electric automatic doors; electrical devices for

opening doors, gates and windows.
37 Installation and repair of automatic doors.

(822) CH, 21.08.2002, 502874.
(300) CH, 21.08.2002, 502874.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

(151) 09.09.2002 788 124
(180) 09.09.2012
(732) BROWN & SHARPE TESA S.A.

Rue Bugnon 38
CH-1020 Renens (CH).

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

 9 Appareils et instruments de mesure; programmes
et interfaces d'ordinateurs.

 9 Measuring apparatus and instruments; computer
interfaces and programs.
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(822) CH, 10.05.2002, 499653.
(300) CH, 10.05.2002, 499653.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SI,

SK.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 15.08.2002 788 125
(180) 15.08.2012
(732) frifag märwil ag

Hauptstrasse 11
CH-9562 Märwil (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed;
malt.
(822) CH, 28.02.2002, 502106.
(300) CH, 28.02.2002, 502106.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI.
(832) DK.
(580) 17.10.2002

(151) 29.08.2002 788 126
(180) 29.08.2012
(732) Mirabaud & Cie

Boulevard du Théâtre 3
CH-1204 Genève (CH).

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

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

36 Affaires financières et monétaires; affaires
immobilières, bancaires; gestion de fortunes.

35 Business management, commercial
administration.

36 Financial and monetary operations; real estate
and banking operations, administration of assets.
(822) CH, 23.07.2002, 502643.
(300) CH, 23.07.2002, 502643.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 21.08.2002 788 127
(180) 21.08.2012
(732) DARK FLOWER SA

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

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits hygiéniques et diététiques à usage
médical.
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 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Sanitary and dietetic products for medical
purposes.
(822) CH, 29.07.2002, 502291.
(300) CH, 29.07.2002, 502291.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

(151) 17.07.2002 788 128
(180) 17.07.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Instruments médicaux gynécologiques.
(822) BX, 18.03.2002, 710419.
(300) BX, 18.03.2002, 710419.
(831) CH, CZ, EG, HU, KP, PL, RU, SI.
(580) 17.10.2002

(151) 14.08.2002 788 129
(180) 14.08.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 29.1.
(591) Bleu et vert.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
pour adoucir l'eau; détartrants à usage industriel; produits
destinés à protéger la verrerie, les porcelaines et la poterie, les
services et autres vaisselles contre l'usure, la ternissure et la
formation de taches, non compris dans d'autres classes, tous les
produits mentionnés ci-dessus avec ou sans composant ou effet
désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et pour le lave-vaisselle, sous forme solide,
liquide ou de gel; produits de nettoyage à sec; produits pour
faire briller la vaisselle et la verrerie; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; savons; détartrants à usage domestique;
adoucissants et assouplisseurs; tous les produits mentionnés ci-
dessus avec ou sans composant ou effet désinfectant.
(822) BX, 20.02.2002, 709353.

(300) BX, 20.02.2002, 709353.
(831) IT.
(580) 17.10.2002

(151) 07.05.2002 788 130
(180) 07.05.2012
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA

Largo del Nazareno, 8
I-00187 Roma (IT).

(842) Société par Actions, ITALIE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles
électriques; interrupteurs électriques; appareils et instruments
électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour
appareils de télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs;
radio-émetteurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques;
bandes; magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo;
lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de
signalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations de
radio et de télévision; antennes pour radio et télévision;
appareillage pour l'amplification, la réception et la
transmission à distance de signaux radio; lunettes; verres;
appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; appareils automatiques fonctionnant au
moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs;
amplificateurs de son; caisses enregistreuses; machines à
calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes
d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs;
fiches et microprocesseurs pour ordinateurs; modems;
télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en
papier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour
photocopies; articles pour reliures et reliures; photographies;
articles de bureau; matériaux adhésifs pour le bureau; colles
pour bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres;
machines à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes;
dégrafeuses; points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau;
matériel d'instruction et d'enseignement; portefeuilles pour
documents; classeurs pour bureau; caractères typographiques;
clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-timbres; timbres
dateurs; taille-crayons; fournitures pour bureau; matériel pour
bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans
adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier pour
machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour
documents; compas pour le dessin; équerres et règles pour le
dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes;
enveloppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier;
coupeuses pour bureau; étiquettes publicitaires auto-
adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

35 Une activité effectuée pour compte et/ou en faveur
de tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; une
activité de relations publiques et de recherche de marché.

38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par câble; une activité qui
consiste dans la gestion des lignes téléphoniques et des
services téléphoniques; une activité dans le domaine des
transmissions télématiques; une activité qui consiste dans la
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transmission de messages, de documents, d'images et de sons
à l'aide d'un ordinateur, de sites et de domaines télématiques;
une activité qui consiste dans les services de transmission
d'information par Internet et services de connexion au réseau
Internet.

41 Services qui consistent dans la réalisation de
programmes radiophoniques et télévisés; services de
production de films pour la télévision et pour le cinéma;
montage de programmes radiophoniques et télévisés; location
de stations radiophoniques et de télévision; studios de cinéma;
exploitation de salles de cinéma; location de bandes vidéo et de
films cinématographiques; location d'appareils et d'accessoires
cinématographiques; studios d'enregistrement; location
d'enregistrement sonores; services d'édition de disques;
production et représentation de spectacles; représentations
théâtrales; services rendus dans le domaine de l'instruction, de
l'éducation, du divertissement et de la récréation; organisation
et direction de cours, de concours, de jeux, de compétitions
sportives, de congrès, de séminaires, de manifestations
musicales et de chant; organisation d'expositions à but culturel
et/ou d'éducation; services de clubs; une activité réalisée par
une maison d'édition; culture physique; services relatifs au
développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de
spectacles; services d'imprésario; agences de modèles pour
artistes; services d'orchestres; music-hall; services de
discothèques.

 9 Scientific apparatus and instruments; nautical,
surveying and electrical apparatus and instruments; electric
cables; electric switches; electronic apparatus and
instruments; television apparatus; set top units for television
sets; radios; integrated radios and recorders; radio
transmitters; mobile telephones; record players; records;
tapes; audio tape recorders; videotapes and video recorders;
optical disk drives; photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring and signaling apparatus; television
cameras; apparatus for live recording and broadcasting of
television shows; repeaters for radio and television stations;
radio and television aerials; equipment for the remote
amplification, reception and transmission of radio signals;
spectacles; lenses; monitoring, inspection, emergency, life-
saving and teaching apparatus; automatic coin or token-
operated apparatus; projectors; amplifiers; cash registers;
calculating machines; fire extinguishers; electric irons;
computer programs; computers; computer printers; plugs and
microprocessors for computers; modems; facsimile machines;
telephone apparatus.

16 Books; dictionaries; newspapers; small
newspapers; comic books; periodicals; journals; catalogs;
brochures; leaflets; newsletters; ledgers; paper; paper goods;
cardboard; cardboard goods; blotting paper; paper for
photocopying; articles for bookbinding and bookbinders;
photographs; office requisites; adhesive materials for office
use; glues for office use; art materials; paintbrushes for
painters and artists; typewriters; staplers with metal staples;
staples; staple removers; tacks for staplers; punches for office
use; instructional and teaching material; document wallets;
office binders; type faces; printing blocks; ink pads; stamps;
stamp racks; date stamps; pencil sharpeners; office supplies;
equipment for office use; seals for office use; rubber erasers;
adhesive tapes for stationery and household use; paper tapes
for calculators; penholders; ball-point pens; pencils; pens;
chalks; letter clips; correction fluids for documents; pairs of
compasses for drawing; squares and rulers for drawing;
envelope sealing machines for offices; envelopes; writing
paper; carbon paper; paper cutters; cutters for office use; self-
adhesive advertising labels; posters; business cards; time
planners.

35 An activity carried out for and/or on behalf of third
parties, in the field of advertising and business; an activity
consisting in public relations and market research.

38 An activity in the field of communication; an
activity consisting in radio and television program
broadcasting; an activity consisting in cable broadcasting; an
activity consisting in management of telephone lines and

telephone services; an activity in the field of computer
communication; an activity consisting in message, document,
image and sound transmission using a computer, sites and
telematic domains; an activity consisting in transmission of
information via the Internet and connection to the Internet.

41 Services consisting in production of radio and
television programs; production of films for the television and
cinema; editing of radio and television programs; rental of
radio and television stations; movie studios; operation of
movie theaters; rental of videotapes and motion pictures;
rental of cinematographic apparatus and accessories;
recording studios; rental of sound recordings; publishing of
records; show production and performance; theatrical
performances; services provided in the field of instruction,
education, entertainment and recreation; organization and
management of courses, competitions, games, sports
competitions, conventions, seminars, musical and singing
events; organization of exhibitions for cultural and/or
entertainment purposes; club services; an activity carried out
by a publishing house; physical education; services relating to
sports development and practice; entertainer services;
services of an impresario; agencies providing models for
artists; orchestra services; music-halls; night club services.
(822) IT, 07.05.2002, 865760.
(300) IT, 13.03.2002, MI2002C 002546.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 05.08.2002 788 131
(180) 05.08.2012
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Russky Aluminy menedjment"
61, Otke oulitsa
RU-686710 Anadyr (RU).

(750) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russky Aluminy 
menedjment", Case postale 33, RU-141074 Korolev 4 
(RU).

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

(531) 1.3; 1.15; 26.3; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. / Red, black and white.
(511) NCL(8)

 1 Acétate d'alumine; bauxite; gallium; hydrate
d'alumine; alumine; alun d'ammoniaque; alun d'alumine;
silicium; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de
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métaux; soude calcinée; sels à usage industriel; sulfates;
chlorure d'aluminium.

 2 Métaux en feuilles pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

 6 Aluminium; cuves métalliques; poutres
métalliques, poutrelles métalliques; boîtes à conserves
(métalliques); poulies métalliques (autres que pour machines);
lingots de métaux communs; boulons métalliques; tire-fond;
barriques métalliques; bouées de corps-morts en métal
(amarrage); barils métalliques; tonneaux métalliques; vis
métalliques; manchons (quincaillerie métallique); écrous
métalliques; pointes (clous); semences (clous); crampons pour
fers à cheval; mordaches (quincaillerie métallique); portes
métalliques; mitres de cheminées (métalliques); plaques
commémoratives métalliques; plaques funéraires métalliques;
tuyaux de cheminées métalliques; récipients d'emballage en
métal; récipients métalliques pour acides; jalousies
métalliques; gouttières métalliques; fer-blanc; bondes
métalliques; loupes (métallurgie); targettes; clenches;
espagnolettes métalliques; crampons métalliques; rivets
métalliques; fermetures de bouteilles (métalliques); fermetures
de récipients (métalliques); coudes de tuyaux (métalliques);
capsules de bouteilles (métalliques); constructions
métalliques; constructions transportables métalliques;
charpentes métalliques; corbeilles métalliques; paniers
métalliques; toitures métalliques; moules pour la fonderie
métalliques; matériaux de construction métalliques; poteaux
de lignes électriques (métalliques); tôles; marquises
(construction) métalliques; coffrages pour le béton
(métalliques); lambris métalliques; tuiles métalliques; dalles
funéraires métalliques; couvertures de toits (métalliques); fil
de fer; fils d'aluminium; baguettes métalliques pour le
soudage; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes
métalliques pour le brasage et le soudage; armatures de portes
(métalliques); cadres de portes (métalliques); châssis de portes
(métalliques); huisseries métalliques; châssis de serres
(métalliques); cadres de fenêtres (métalliques); châssis de
fenêtres (métalliques); châssis métalliques (construction);
étais métalliques; étançons métalliques; réservoirs en métal;
conteneurs métalliques; galets de portes; galets de fenêtres;
minerais métalliques; tuyauteries métalliques; conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
conduites forcées (métalliques); tuyaux de descente
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; cheminées
métalliques; tubes métalliques; tuyaux métalliques; tuyaux
d'embranchement métalliques; conduites d'eau métalliques;
tubes d'acier; tuyaux d'acier; conduits métalliques de
chauffage central; ferrosilicium; feuilles aluminium; feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage.

 7 Vases d'expansion (parties de machines); tambours
de machines; poulies (parties de machines); palans; canettes
(parties de machines); arbres à manivelle; arbres de machines;
arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres);
ventilateurs pour moteurs; coussinets (parties de machines);
silencieux pour moteurs; pots d'échappement pour moteurs;
culasses de moteurs; moteurs hydrauliques; moteurs pour
l'aérostation; moteurs d'avions; moteurs de véhicules à coussin
d'air; moteurs à air comprimé, moteurs à réaction autres que
pour véhicules terrestres; machines de bateaux; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; injecteurs pour
moteurs; carburateurs; carters pour machines et moteurs;
soupapes de pression (parties de machines); clapets de
machines; détendeurs de pression (parties de machines);
capots (parties de machines); volants de machines; roues de
machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres;
sabots de freins autres que pour véhicules; bagues de pistons;
segments de pistons; bagues de graissage (parties de
machines); boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres; boîtes de graissage (parties de machines); cages de
machines; robinets (parties de machines ou de moteurs); porte-
lames (parties de machines); manivelles (parties de machines);
chaises pour machines; garnitures de freins autres que pour
véhicules; pompes (parties de machines ou de moteurs); fers
(parties de machines); lames (parties de machines); chaises de

paliers (machines); arbres de machines; mandrins (parties de
machines); manifolds d'échappement pour moteurs;
engrenages autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules non terrestres; transmissions de
machines; paliers antifriction pour machines; coussinets
antifriction pour machines; paliers (parties de machines ou de
moteurs); paliers pour arbres de transmission; paliers de
tourillons; roulements à aiguilles; roulements à rouleaux;
paliers autograisseurs; butées à billes; roulements à billes;
pistons (parties de machines ou de moteurs); pistons
d'amortisseurs (parties de machines); pistons de moteurs;
pistons de cylindres; ressorts (parties de machines); radiateurs
de refroidissement pour moteurs; régulateurs (parties de
machines); régulateurs de pression (parties de machines);
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; joints
(parties de moteurs); accouplements d'arbres (machines);
démarreurs pour moteurs; stators; accouplements autres que
pour véhicules terrestres; tubes de chaudières (parties de
machines); bielles de machines ou de moteurs; tabliers de
machines; moules (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; navettes (parties de machines); joints
de cardan; brosses (parties de machines).

12 Autobus; autocars; automobiles; voitures; voitures
de sport; bétonnières automobiles, véhicules frigorifiques;
chariots élévateurs; caravanes; autocaravanes; camionnettes;
fourgonnettes; fourgons (véhicules); garnitures de freins pour
véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules;
pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; arbres
de transmission pour véhicules terrestres; valves de bandages
pour véhicules; capots pour automobiles; capotes de véhicules;
camions; portes de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; capots
de moteurs pour véhicules; carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs); roues de véhicules; sabots
de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules;
enjoliveurs; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries;
carrosseries pour automobiles; bennes de camions; jantes de
roues de véhicules; engrenages pour véhicules terrestres;
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; ressorts
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; gouvernails; volants pour véhicules; sièges de
véhicules; cyclecars; essuie-glace; moyeux de roues de
véhicules; freins de véhicules; mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives;
cheminées de navires; chaînes pour automobiles; chaînes de
commande pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
châssis pour automobiles.

16 Journaux; feuilles bullées (en matières plastiques
pour l'emballage ou le conditionnement); feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage; sachets, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques).

17 Feuilles métalliques isolantes.
21 Plats non en métaux précieux; soucoupes non en

métaux précieux; gobelets non en métaux précieux; bouteilles;
bonbonnes; dames-jeannes; vases non en métaux précieux;
vases de table (non en métaux précieux); coupes à fruits; seaux
à glace; seaux à rafraîchir; seaux à charbon; burettes non en
métaux précieux; carafes; passoires non en métaux précieux;
récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux
précieux); récipients pour la cuisine non en métaux précieux;
ampoules en verre (récipients); boîtes en verre; bocaux;
récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges;
récipients calorifuges pour les aliments; ballons en verre
(récipients); fermetures pour couvercles de marmites;
casseroles; cuviers à lessive; gamelles; chaudrons; couvercles
de pots; cloches à beurre; couvercles de plats; cloches à
fromage; brocs; cruches; cruchons non en métaux précieux;
cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine); louches de cuisine;
pelles (accessoires de table); pelles à tartes; spatules
(ustensiles de cuisine); bols; cuvettes; jattes; écuelles; batteries
de cuisine; emporte-pièces (articles de cuisine); coupe-pâte
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(couteau de boulanger); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; légumiers; cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de table);
dessous de carafes non en papier et autres que le linge de table;
porte-cartes de menu; porte-couteaux pour la table; coquetiers
non en métaux précieux; marmites; pots; saladiers non en
métaux précieux; sucriers non en métaux précieux; cocottes
pour cuire à l'étuvée, non électriques; récipients à boire;
sorbetières; bassins (récipients); assiettes non en métaux
précieux; râpes (ustensiles de ménage); bouteilles isolantes;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ustensiles de
cuisson non électriques; bidons (gourdes); moules (ustensiles
de cuisine); moules à glaçons; moules de cuisine; théières non
en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; presse-ail
(ustensiles de cuisine).

 1 Aluminium acetate; bauxite; gallium; aluminium
hydrate; alumina; ammonia alum; aluminium alum; silicon;
chemical preparations for facilitating the alloying of metals;
calcinated soda; salts for industrial purposes; sulphates;
aluminium chloride.

 2 Metal foil for painters, decorators, printers and
artists.

 6 Aluminium; vats of metal; metallic girders, joists
of metal; preserving boxes of metal; pulleys of metal (other
than for machines); ingots of common metal; bolts of metal;
eye bolts; casks of metal; mooring buoys of metal mooring;
barrels of metal; metal casks; screws of metal; sleeves (metal
hardware); metallic nuts; tacks (nails); brads (nails);
horseshoe nails; clippers (metal hardware); doors of metal;
metallic chimney pots; memorial plaques, of metal; tombstone
plaques of metal; chimney shafts of metal; packing containers
of metal; metallic containers for storing acids; metallic
jalousies; metal gutters; white iron; plugs of metal; blooms
(metallurgy); bolts; latches; window fasteners of metal;
crampons of metal; rivets made of metal; bottle closures of
metal; metal closures for containers; metallic elbows for
pipes; metal bottle caps; constructions of metal; transportable
constructions of metal; framework of metal for building;
baskets of metal; metal gabions; roofing of metal; foundry
moulds of metal; metallic building materials; posts of metal for
electric lines; sheets and plates of metal; metallic marquees;
shuttering of metal for concrete; metal wainscotting; tiles of
metal; gravestone slabs of metal; roof coverings of metal; iron
wire; aluminium wire; rods of metal for welding; rods of metal
for brazing; rods of metal for brazing and welding; metallic
door framing; door frames of metal; door cases of metal;
casings of metal; greenhouse frames of metal; metallic
window frames; metallic window cases; metal framing
(construction); props of metal; metal stanchions; metallic
tanks; containers of metal; runners of metal for sliding doors;
window pulleys; ores of metal; pipework of metal; ducts of
metal for ventilating and air conditioning installations; metal
penstock pipes; metallic gutter pipes; drain pipes of metal;
chimneys of metal; tubes of metal; pipes of metal; branching
pipes of metal; metallic water pipes; steel tubes; steel pipes;
ducts of metal, for central heating installations; silicon iron;
aluminium foil; foils of metal for wrapping and packaging.

 7 Expansion tanks (parts of machines); drums (parts
of machines); pulleys (machine parts); hoists; reels (parts of
machines); crank shafts; axles for machines; transmission
shafts (other than for land vehicles); fans for motors and
engines; bearings (parts of machines); silencers for engines;
exhausts for motors and engines; cylinder heads for engines;
hydraulic engines; engines for aerostation purposes;
aeroplane engines; engines for air cushion vehicles;
compressed air engines, jet engines other than for land
vehicles; engines for boats; driving motors other than for land
vehicles; injectors for engines; carburetters; crankcases for
machines, motors and engines; pressure valves (machine
parts); clack valves; pressure reducers (machine parts); hoods
(parts of machines); machine fly-wheels; machine wheels;
freewheels other than for land vehicles; brake shoes other than
for vehicles; piston rings; piston segments; grease rings (parts
of machines); gear boxes other than for land vehicles; grease

boxes (parts of machinery); machine housings; taps (parts of
machines or engines); blade holders; cranks (parts of
machinery); machine hangers; brake linings other than for
vehicles; pumps (parts of machines or motors); irons (machine
parts); blades; bearing brackets (machines); axles for
machines; chucks (machine parts); exhaust manifolds for
engines; gears, other than for land vehicles; transmissions,
other than for land vehicles; transmissions for machines; anti-
friction pads for machines; anti-friction bearings for
machines; bearings (machine or engine parts); bearings for
transmission shafts; journal boxes; needle bearings; roller
bearings; self-oiling bearings; thrust ball bearings; ball
bearings; pistons (parts of machines or engines); shock
absorber plungers (parts of machines); pistons for engines;
pistons for cylinders; springs (parts of machines); radiators
for motors and engines; regulators (machine parts); pressure
regulators (machine parts); speed governors for machines,
engines and motors; joints (motor and engine parts); shaft
couplings (machines); starters for motors and engines;
stators; couplings other than for land vehicles; pipes for
boilers (machine parts); connecting rods for machines, motors
and engines; aprons for machines; moulds (parts of
machines); cylinders for motors and engines; cylinders for
machines; shuttles (machine parts); universal joints; brushes
(machine parts).

12 Motor buses; coaches; automobiles; motor cars;
sports cars; concrete mixing vehicles, refrigerated vehicles;
forklift trucks; caravans; camping cars; light trucks; small
vans; vans (vehicles); brake linings for vehicles; shock
absorbers for automobiles; suspension shock absorbers for
vehicles; luggage carriers for vehicles; vehicle bumpers;
bumpers for automobiles; transmission shafts for land
vehicles; valves for vehicle tyres; automobile hoods; hoods for
vehicles; lorries; doors for vehicles; engines for land vehicles;
jet engines for land vehicles; hoods for vehicle engines;
crankcases for land vehicle components (other than for
engines); vehicle wheels; brake shoes for land vehicles; brake
segments for vehicles; hubcaps; gearboxes for land vehicles;
caps for vehicle petrol tanks; vehicle bodies; automobile
bodies; tipping bodies for trucks; vehicle wheel rims; gearing
for land vehicles; balance weights for vehicle wheels; shock
absorbing springs for vehicles; vehicle suspension springs;
rudders; steering wheels; vehicle seats; cycle cars;
windscreen wipers; vehicle wheel hubs; brakes for vehicles;
transmissions, for land vehicles; funnels for locomotives;
funnels for ships; automobile chains; driving chains for land
vehicles; vehicle chassis; automobile chassis.

16 Newspapers; bubble packs made of plastic for
wrapping or packaging; sheets of reclaimed cellulose for
wrapping; sachets, bags (envelopes, jackets) for packaging (of
paper or plastic materials).

17 Metal foil for insulation.
21 Dishes, not of precious metal; saucers, not of

precious metal; non-precious metal goblets; bottles; carboys;
demijohns; vases, not of precious metal; table vases, not of
precious metal; fruit cups; ice buckets; cooling basins; coal
scuttles; cruets, not of precious metal; carafes; strainers, not
of precious metal; household or kitchen containers (not made
of precious metals); kitchen containers, not of precious metal;
glass vials (receptacles); boxes of glass; glass jars; heat
insulated containers for beverages; heat-insulated containers;
thermally insulated containers for food; glass flasks
(containers); closures for pot lids; saucepans; washtubs;
lunch boxes; cauldrons; pot lids; butter-dish covers; covers
for dishes; cheese-dish covers; pitchers; jugs; jugs, not of
precious metal; mixing spoons (kitchen utensils); basting
spoons, for kitchen use; scoops (tableware); tart scoops;
spatulas (kitchen utensils); bowls; basins; tanks; dishes;
cooking pot sets; pastry cutters (kitchenware); dough knives
(baker's knives); trays for domestic purposes, not of precious
metal; vegetable dishes; cabarets (trays) not of precious
metal; trivets (table utensils); coasters, not of paper and other
than table linen; menu card holders; knife rests for the table;
egg cups, not of precious metal; cooking pots; pots; salad
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bowls, not of precious metal; sugar bowls, not of precious
metal; hot pots (not electrically heated); drinking vessels; ice-
cream makers; basins (receptacles); table plates, not of
precious metal; graters (household implements); insulating
flasks; kitchen utensils, not of precious metal; non-electrical
cooking utensils; bottle gourds; moulds (kitchen utensils); ice
cube moulds; cookery moulds; teapots, not of precious metal;
cups, not of precious metal; garlic presses (kitchen utensils).
(822) RU, 21.01.2002, 218285.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, SK, TJ, UA,

UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 24.10.2002

(151) 24.05.2002 788 132
(180) 24.05.2012
(732) ULTRASONIDOS J. TIRONI S.L.

Once de Setembre, 34
E-08790 Gelida (Barcelona) (ES).

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

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines électriques pour souder.
(822) ES, 22.02.1999, 2.182.703.
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.10.2002

(151) 05.06.2002 788 133
(180) 05.06.2012
(732) JAMNICA d.d.

Getaldi�eva 3
HR-10000 Zagreb (HR).

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

32 Eaux minérales, naturelles et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) HR, 05.06.2002, Z20011840.
(300) HR, 10.12.2001, Z20011840A.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 06.06.2002 788 134
(180) 06.06.2012
(732) PAPERLOOP S.P.R.L.

avenue Louise 326
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) S.P.R.L., Belgique

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert et blanc. / Blue, green and white.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, y compris papier et carton pour
l'emballage; papier et carton traité, renforcé et imprégné;
papeterie; produits en papier ou carton ridé non compris dans
d'autres classes; périodiques, y compris bulletins
d'information, magazines, revues et autres imprimés.

35 Organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; publicité, organisation de
manifestations et d'activités publicitaires et promotionnelles;
gestion des affaires commerciales; gestion de fichiers
informatiques contenant des données de fournisseurs et
d'acheteurs dans le secteur de l'industrie de la pâte à papier et
des emballages en papier et en carton.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation d'événements et manifestations
culturels ou éducatifs, tels que congrès et expositions;
informations éducatives au sujet de l'industrie de la pâte à
papier et des emballages en papier et en carton.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, including paper and
cardboard for packaging; processed, reinforced and saturated
paper and cardboard; stationery; ridged paper or cardboard
goods not included in other classes; periodicals, including
newsletters, magazines, journals and other printed matter.

35 Organization of fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; advertising,
organization of advertising and promotional events and
activities; business management; management of computer
files containing data pertaining to suppliers and buyers in the
paper pulp and paper and cardboard packaging industry.

41 Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organization of cultural or educational
events and functions, such as conventions and exhibitions;
educational information pertaining to the paper pulp and
paper and cardboard packaging industry.
(822) BX, 06.09.2001, 706351.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 04.07.2002 788 135
(180) 04.07.2012
(732) DALEX S.r.l.

Via Oderzo 31
I-31040 MANSUE' (TREVISO) (IT).
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(842) Société à responsabilité limitée

(531) 26.1; 27.5.
(571) Marque figurative composée par le mot "TEKNO", en

caractères majuscules, dans lequel la partie supérieure
de la hampe verticale de la lettre "K" se penche à droite;
à partir de cette hampe verticale se forme, au centre, un
segment horizontal à partir duquel naît un trait incliné
en haut et un trait incliné en bas; l'extrémité de celui-ci
est vertical; le mot "TEKNO" est précédé par un cercle
composé par deux demi-cercles en contraste
chromatique. / Brand mark consisting of the word
"TEKNO" in uppercase type, the upper part of the
vertical stem of the letter "K" leaning towards the right;
at the middle of this vertical stem there is a horizontal
segment with a line branching downwards and another
line branching upwards; the end of the latter is vertical;
the word "TEKNO" is preceded by a circle consisting of
two semi-circles of contrasting colors.

(511) NCL(8)
 6 Composants pour rideaux et tentes métalliques,

rideaux et stores métalliques, rideaux d'extérieur métalliques,
châssis de portes et de fenêtres métalliques.

 7 Dispositifs électriques et électroniques pour
manoeuvrer les rideaux, machines automatiques, moteurs
d'entraînement, rouleaux d'enroulement, freins
électromagnétiques et interrupteurs de fin de course,
réducteurs.

20 Composants pour rideaux et tentes plastifiés,
accessoires pour rideaux, chaînettes, anneaux, tringles,
patères, crochets, rails, galets, petits chariots, profilés,
systèmes de manutention des rideaux, stores d'intérieur à
lamelles.

24 Stores en matières textiles et en matières
plastiques.

 6 Parts for curtains and tents of metal, curtains and
blinds of metal, outdoor curtains of metal, door and window
frames of metal.

 7 Electric and electronic devices for operating
curtains, automatic machines, driving motors, winding rollers,
electromagnetic brakes and limit switches, reducers.

20 Parts for curtains and tents of plastic, accessories
for curtains, small chains, rings, rods, pegs, hooks, rails,
rollers, small carriages, form parts, handling systems for
curtains, slatted indoor blinds.

24 Blinds of textile and plastic materials.
(822) IT, 04.07.2002, 871350.
(300) IT, 19.02.2002, BO2002C 000209.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, MD, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GE, NO, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 25.07.2002 788 136
(180) 25.07.2012
(732) AXIMA Services, Société anonyme

World Trade Center - Tower 1,
Boulevard du Roi Albert II 30,
boîte 28
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgium

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils pour
la direction des affaires, aide à la direction des affaires,
estimations en affaires commerciales, gestion administrative
de contrats; consultation professionnelle se rapportant aux
services précités.

36 Services d'intermédiaires pour la gestion des
affaires immobilières; conseils dans le cadre des affaires
immobilières; évaluation de biens immobiliers; gérance de
biens immobiliers; estimation immobilière; consultation
professionnelle se rapportant aux services précités.

37 Construction; réparation; services d'installation;
installation et réparation d'appareils pour le conditionnement
d'air; installation et réparation d'ascenseurs; installation,
entretien et réparation d'appareils de bureau; nettoyage et
réparation de chaudières; installation et réparation de
chauffages, informations en matière de construction;
supervision (direction) de travaux de construction; installation
et réparation d'appareils électriques; services visant à assurer
l'étanchéité; informations en matière de réparation; services
d'isolation; installation, entretien et réparation de machines et
de conduits; consultation professionnelle se rapportant aux
services précités.

40 Traitement de matériaux; services de
désodorisation, de purification et de rafraîchissement de l'air;
traitement de l'énergie, informations en matière de traitement
des matériaux; consultation professionnelle se rapportant aux
services précités.

42 Services rendus par des ingénieurs, y compris
services rendus en matière technique et énergétique; services
d'analyse et de recherche industrielle; étude, création et
développement de projets novateurs en matière énergétique et
en technique de maintenance industrielle; consultation
professionnelle se rapportant aux services précités.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; business management consulting,
business management assistance, evaluations relating to
commercial matters, administrative management of contracts;
professional consulting relating to the above services.

36 Mediation services for management of real estate
business; real estate consulting; real estate appraisal; real
estate management; real estate evaluation; professional
consulting relating to the above services.

37 Construction; repairs; installation services;
installation and repair of apparatus for air conditioning; lift
installation and repair; office appliances installation,
maintenance and repair; boiler cleaning and repair;
installation and repair of heating systems, construction
information; supervising (directing) construction work;
electric appliance installation and repair; services intended to
ensure imperviousness; repair information; insulating
services; installation, maintenance and repair of machines
and conduits; professional consulting relating to the above
services.

40 Treatment of materials; services of air
deodorising, purifying and freshening; processing of energy,
information relating to treatment of materials; professional
consulting relating to the above services.

42 Services provided by engineers, including services
concerning engineering and energy; industrial analysis and
research services; study, setting up and development of
innovative projects concerning energy and industrial
maintenance technology; professional consulting relating to
the above services.
(822) BX, 18.02.2002, 710653.
(300) BX, 18.02.2002, 710653.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
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(832) NO, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 25.07.2002 788 137
(180) 25.07.2012
(732) AXIMA Services, Société anonyme

World Trade Center - Tower 1,
Boulevard du Roi Albert II 30,
boîte 28
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgium

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils pour
la direction des affaires, aide à la direction des affaires,
estimations en affaires commerciales, gestion administrative
de contrats; consultation professionnelle se rapportant aux
services précités.

36 Services d'intermédiaires pour la gestion des
affaires immobilières; conseils dans le cadre des affaires
immobilières; évaluation de biens immobiliers; gérance de
biens immobiliers; estimation immobilière; consultation
professionnelle se rapportant aux services précités.

37 Construction; réparation; services d'installation;
installation et réparation d'appareils pour le conditionnement
d'air; installation et réparation d'ascenseurs; installation,
entretien et réparation d'appareils de bureau; nettoyage et
réparation de chaudières; installation et réparation de
chauffages, informations en matière de construction;
supervision (direction) de travaux de construction; installation
et réparation d'appareils électriques; services visant à assurer
l'étanchéité; informations en matière de réparation; services
d'isolation; installation, entretien et réparation de machines et
de conduits; consultation professionnelle se rapportant aux
services précités.

40 Traitement de matériaux; services de
désodorisation, de purification et de rafraîchissement de l'air;
traitement de l'énergie, informations en matière de traitement
des matériaux; consultation professionnelle se rapportant aux
services précités.

42 Services rendus par des ingénieurs, y compris
services rendus en matière technique et énergétique; services
d'analyse et de recherche industrielle; étude, création et
développement de projets novateurs en matière énergétique et
en technique de maintenance industrielle; consultation
professionnelle se rapportant aux services précités.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; business management consulting,
business management assistance, evaluations relating to
commercial matters, administrative management of contracts;
professional consulting relating to the above services.

36 Mediation services for management of real estate
business; real estate consulting; real estate appraisal; real
estate management; real estate evaluation; professional
consulting relating to the above services.

37 Construction; repairs; installation services;
installation and repair of apparatus for air conditioning; lift
installation and repair; office appliances installation,
maintenance and repair; boiler cleaning and repair;
installation and repair of heating systems, construction
information; supervising (directing) construction work;
electric appliance installation and repair; services intended to
ensure imperviousness; repair information; insulating
services; installation, maintenance and repair of machines
and conduits; professional consulting relating to the above
services.

40 Treatment of materials; services of air
deodorising, purifying and freshening; processing of energy,
information relating to treatment of materials; professional
consulting relating to the above services.

42 Services provided by engineers, including services
concerning engineering and energy; industrial analysis and
research services; study, setting up and development of
innovative projects concerning energy and industrial
maintenance technology; professional consulting relating to
the above services.
(822) BX, 18.02.2002, 710652.
(300) BX, 18.02.2002, 710652.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 30.04.2002 788 138
(180) 30.04.2012
(732) OKTAL TRAINING

Immeuble Sogeclair,
7, Avenue Albert Durand,
BP 69
F-31703 BLAGNAC Cedex (FR).

(842) S.A.S., FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de

véhicules, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction des sons ou des images; appareils et instruments
scientifiques, de contrôle (inspection), de mesurage,
d'enseignement, logiciels enregistrés, vidéogrammes,
cédéroms, supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts audio et vidéo, micro-ordinateurs, ordinateurs,
imprimantes d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, à
savoir routers, appareils et instruments de traitement de
données informatiques, logiciels enregistrés permettant la mise
en oeuvre de simulation.

35 Publicité, promotion des ventes pour les tiers,
exploitation d'une base de données commerciales et/ou
publicitaires sur réseaux électroniques et/ou informatiques et/
ou télématiques, organisation d'expositions et/ou de foires à
but commercial et/ou publicitaire, diffusion et distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), études de marchés, diffusion d'annonces
publicitaires, aide à la direction des affaires commerciales et/
ou publicitaires, publicité sur réseaux électroniques et/ou
informatiques et/ou télématiques, services d'informations
publicitaires et/ou commerciales sur réseaux électroniques et/
ou informatique et/ou télématiques, gestion de fichiers
informatiques, recueil de données dans un fichier central; mise
à jour de documents publicitaires; services de publicité sur
réseaux électroniques et/ou informatiques et/ou télématiques,
services de mercatique, services de communication, à savoir
agences d'informations commerciales et/ou publicitaires,
courrier publicitaire, publication de textes publicitaires;
services d'enregistrement, de transcription, de composition, de
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compilation de données informatiques; services de saisie et de
traitement de données informatiques; promotion avec offre de
vente sur réseaux informatiques et/ou électroniques et/ou
télématiques; systématisation de données sur un fichier
central.

41 Services de bases de données culturelles et/ou
éducatives et/ou de divertissement sur réseaux électroniques
et/ou informatiques et/ou télématiques, organisation
d'expositions à but culturel et/ou éducatif et/ou de
divertissement, divertissement, service de divertissement par
réseaux électroniques et/ou informatiques et/ou télématiques;
édition de données informatiques destinées à être utilisées sur
réseaux informatiques; édition et publication de livres et de
revues; édition de logiciels; formation, formation pratique
(démonstration), formation dans le domaine informatique;
services de loisirs; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de séminaires, de symposiums; organisation de
concours en matière d'éducation et/ou de culture et/ou de
divertissement.

42 Élaboration (conception) de logiciels;
programmation pour ordinateurs, mise à jour de logiciels,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, élaboration (conception) de sites électroniques,
services de mise en page de documents, services de
dessinateurs d'arts graphiques, travaux d'ingénieurs
(expertises); reconstitution de bases de données; services
d'ingénieurs informaticiens (étude, analyse, recherche et
support en informatique); mise à jour et maintenance de sites
électroniques et/ou informatiques et/ou télématiques; services
d'hébergement de sites électroniques et/ou informatiques et/ou
télématiques (mise à disposition d'espace disque); consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
analyse de l'implantation de systèmes d'ordinateurs;
consultation technique en matière d'ordinateur; consultation
technique en informatique à distance; élaboration (conception)
de serveurs de télécommunication numérique; étude de projets
techniques, élaboration (conception) de prototypes pour les
tiers; services de sécurité informatique (consultation),
recherches scientifiques et techniques, concession de licences
de propriété intellectuelle, services d'expertise en simulation
numérique (travaux d'ingénieurs), services de bases de
données scientifiques et/ou techniques en matière
d'informatique sur réseaux informatiques et/ou électroniques
et/ou télématiques, recherche et développement de nouveaux
produits pour les tiers.

 9 Simulators for steering or control of vehicles, data
processing and computer equipment, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; scientific,
monitoring (inspection), measuring and teaching apparatus
and instruments, recorded computer software, videograms,
CD-ROMs, magnetic recording media, audio and video
compact disks, micro-computers, computers, computer
printers, computer peripherals, namely routers, processing
apparatus and instruments for computer data, recorded
computer software for conducting simulations.

35 Advertising, sales promotion for others, operation
of a commercial and/or advertising database on electronic
and/or computer and/or computer communication networks,
organization of exhibitions and/or trade fairs for commercial
and/or advertising purposes, dissemination and distribution of
advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter,
samples), market studies, dissemination of advertisements,
business and/or advertising management assistance,
advertising on electronic and/or computer and/or computer
communication networks, provision of advertising and/or
business information on electronic and/or computer and/or
computer communication networks, computerized file
management, compilation of data into computer databases;
updating of advertising documents; advertising services on
electronic and/or computer and/or computer communication
networks, marketing services, communication services,
namely commercial and/or advertising information agencies,
advertising mailing, publication of advertising texts; computer
data recording, transcription, composition and compilation

services; computer data input and processing services;
promotion with offer of sale on electronic and/or computer
and/or computer communication networks; systemization of
data into computer databases.

41 Cultural and/or educational and/or recreational
database services on electronic and/or computer and/or
computer communication networks, organization of
exhibitions for cultural and/or educational and/or
recreational purposes, entertainment, entertainment services
via electronic and/or computer and/or computer
communication networks; editing of computer data for use on
computer networks; book and review publishing; software
release; training, practical training (demonstration), training
in connection with computers; leisure services; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, seminars and
symposiums; organization of competitions in the field of
education and/or culture and/or entertainment.

42 Development (design) of software; computer
programming, updating of computer software, leasing access
time to a database server center, development (design) of
electronic sites, document formatting services, graphic arts
design services, engineering work (surveys); database
reconstruction; computer engineering services (study,
analysis, research and support relating to information
technology); updating and maintenance of electronic and/or
computer and/or computer communication sites; hosting of
electronic and/or computer and/or computer communication
sites (provision of disk space); non-business professional
consultancy; computer system configuration analysis;
technical consulting in the field of computers; remote
technical consultation relating to information technology;
development (design) of digital telecommunication servers;
technical project study, development (design) of prototypes for
others; computer security services (consultation), scientific
and engineering research, licensing of intellectual property,
expertise services pertaining to digital simulation
(engineering work), scientific and/or technical database
services in connection with information technology on
electronic and/or computer and/or computer communication
networks, research and development of new products for
others.
(822) FR, 07.09.2001, 01 3 120 019.
(832) JP.
(580) 24.10.2002

(151) 17.06.2002 788 139
(180) 17.06.2012
(732) MANUTAN INTERNATIONAL

32bis, boulevard de Picpus
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, FRANCE

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

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

 2 Couleurs, vernis (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;
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métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique
non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts, minerais.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs 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; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes et
cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni

d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements
de sol (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles.

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

38 Télécommunications.

 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; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Colours, varnishes (excluding insulants), lacquers
(paints); 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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting
purposes.

 6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; non-electrical locksmithing articles; small items of
metal hardware; metal pipes; safes, ores.

 7 Machine tools; motors, (excluding motors for land
vehicles); couplings (non-electric) and transmission
components (excluding those for land vehicles); agricultural
instruments other than those operated by hand; egg
incubators.

 8 Hand-operated tools and implements; non-electric
cutlery; side arms; razors.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

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

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

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture); instructional or teaching equipment
(excluding apparatus); wrapping paper; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets; printer's type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of semi-processed plastics; sealing, packing
and insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as

strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and
stuffing materials (excluding rubber and plastics); raw fibrous
textile materials.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes),
headwear.
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27 Carpets and rugs, doormats, mats and matting,
floor coverings (except tiles and paints); wall hangings not of
textile.

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

38 Telecommunications.
(822) FR, 18.12.2001, 013137653.
(300) FR, 18.12.2001, 013137653.
(831) CH, CZ, PL, SI.
(832) NO.
(851) CH. - Liste limitée aux classes 1, 2, 3, 4, 11, 16, 17, 19,

20, 22, 25, 27, 35 et 38. / List limited to classes 1, 2, 3,
4, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 35 and 38.

(580) 24.10.2002

(151) 03.07.2002 788 140
(180) 03.07.2012
(732) BLANCO

Route de Metz - Saulny
F-57143 WOIPPY (FR).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
FRANCE

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

 6 Supports et crochets métalliques.
10 Mobilier spécial, stationnaire et mobile à usage

médical.
11 Lavabos, tables de lavage, lavabos encastrés;

éviers, éviers encastrables, blocs-éviers; cuvettes, bacs,
bassins d'évier et égouttoirs ainsi que tables de travail et
plateaux de travail comprenant cuvettes, bacs, bassins d'évier
et/ou égouttoirs; baignoires, cabines de douche, toilettes et
bidets; robinets et robinetterie de réglage pour canalisations et
appareils de distribution d'eau, robinets mélangeurs pour eau
chaude et eau froide; appareils à cuire, à rôtir et à griller,
cuisinières électriques, tables de cuisson, plaques chauffantes;
hottes aspirantes; appareils pour réchauffer, pour tenir chauds
et refroidir les aliments et boissons; réfrigérateurs.

12 Chariots et autres appareils mobiles pour le
transport, le stockage, le réchauffement, la tenue au chaud, le
refroidissement, la tenue au frais et/ou la distribution
d'aliments, de boissons et/ou de couverts, à l'exception des
distributeurs automatiques à prépaiement.

20 Objets d'aménagement tels que comptoirs, bars
(mobilier), dessertes roulantes, chariots à étagères, à plateaux
et chariots de distribution de repas (mobilier) pour la
distribution, la présentation, la conservation et la tenue au
chaud ou au frais d'aliments, de boissons et/ou de couverts;
étagères; éléments encastrables, stationnaires et mobiles pour
armoires; supports et crochets non métalliques pour le
montage dans des armoires.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage, la cuisine domestique, la cuisine industrielle et le
restaurant (ni en métaux précieux ni en plaqué); dispositifs de
collecte de déchets sous forme de poubelles ou de récipients.

42 Conseils techniques relatifs à l'installation d'une
cuisine domestique; conseils techniques relatifs à l'installation
d'une cuisine industrielle; consultation technique et étude de
projets techniques dans le secteur des services logistiques dans
le secteur de la santé, en particulier pour l'exploitation d'un
centre logistique, pour l'exploitation d'un centre
d'approvisionnement pour des organisations porteuses dans le
secteur de la santé, pour l'exploitation d'un approvisionnement
central aux médicaments et pour l'exploitation d'une
pharmacie centrale; élaboration de logiciels.

 6 Metallic supports and hooks.

10 Special, stationary and mobile furniture for
medical purposes.

11 Washstands, washing stands, built-in washbasins;
sinks, built-in sinks, sink units; wash-basins, basins, sink
basins and draining boards as well as workbenches and work
surfaces comprising bowls, basins, sink basins and/or draining
boards; bathtubs, shower cabins, toilets bidets; taps and
valves and fittings for regulating for pipelines and water
supply apparatus, mixer taps for hot and cold water mixing
taps; cooking, roasting and grilling apparatus, electric
cookers, cooking surfaces, hot plates; extractor hoods;
apparatus for reheating, keeping warm and cooling food and
beverages; refrigerators.

12 Trolleys and other mobile apparatus for
transporting, storing, reheating, keeping warm, cooling,
keeping cool and/or distribution of foods, beverages and/or
cutlery, excluding coin-operated vending machines.

20 Articles for interior design such as counters, bars
(furniture), serving trolleys, shelf and tray carts and meal
distribution trolleys (furniture) for the distribution,
presentation, conservation and keeping warm or cool of foods,
beverages and/or cutlery; shelves; built-in, stationary or
mobile units for cupboards; nonmetallic supports and hooks
for assembly purposes in cupboards.

21 Non-electrical utensils and receptacles for
cleaning, home cooking, industrial catering and restaurant
purposes (not of precious metal or coated therewith); waste
collection devices in the form of dustbins or containers.

42 Technical consulting in connection with installing
a home kitchen; technical consulting in connection with
installing an industrial kitchen; technical consulting and
technical project study in the field of logistical services in the
healthcare sector, particularly for operating a logistics centre,
for operating a supply centre for key organisations in the
healthcare sector, for operating a medicine supply centre and
for operating a central pharmacy; software development.
(822) FR, 17.01.2002, 02 3 142 183.
(300) FR, 17.01.2002, 02 3 142 183.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 17.07.2002 788 141
(180) 17.07.2012
(732) OPTI MOVE

Centre d'Affaires Objectif,
2 rue Louis Armand
F-92600 ASNIERES SUR SEINE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 7 Ascenseurs, monte-charge, escaliers et tapis
roulants, élévateurs.

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour
ascenseurs, monte-charge, escaliers et tapis roulants,
notamment dispositifs de commande et de contrôle; portes
automatiques de bâtiments, dispositifs électroniques de
commande pour portes de bâtiment.

36 Affaires immobilières; gérance d'immeubles et
autres biens immobiliers; administrateurs d'immeubles;
courtage en biens immobiliers; location de biens immobiliers;
recouvrement de loyers; services d'assurances, informations et
consultations en matière d'assurances.

37 Construction et rénovation de bâtiments;
installation, entretien et réparation d'ascenseurs, d'appareils
élévateurs, de portes de bâtiments, d'escaliers et de tapis
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roulants; installation, entretien et réparation d'installations de
chauffage, de distribution d'eau, de ventilation, de
climatisation, de réfrigération, d'installations électriques et
d'éclairage, de dispositifs d'alarme contre le vol ou l'incendie;
installation et réparation de téléphones, d'appareils et de
réseaux de télécommunications; nettoyage de bâtiments
(ménage), désinfection, nettoyage d'édifices (surfaces
extérieures), nettoyage de vitres; destruction des animaux
nuisibles (autres que dans l'agriculture); dératisation; travaux
de plomberie et peinture; ramonage de cheminées; services
d'étanchéité et d'isolation; installation de fenêtres; pose de
carrelage, moquette, parquet, papier peint; lavage,
blanchissage et repassage du linge.

44 Jardinage; entretien des pelouses et des espaces
verts; services de jardiniers-paysagistes.

45 Agences de surveillance nocturne, surveillance et
protection des biens et des personnes, consulations en matière
de sécurité; gardiennage d'immeubles.

 7 Lifts, goods lifts, escalators and moving walks,
elevators.

 9 Electrical and electronic devices for lifts, goods
lifts, escalators and moving walks, particularly controlling
and monitoring devices; automatic doors for buildings,
electronic control devices for building doors.

36 Real estate operations; property management and
other real estate; building adminstration services; real estate
brokerage; real estate rental; rent collection; insurance
services, insurance consulting and information services.

37 Construction and renovation of buildings;
installation, maintenance and repair of lifts, elevating devices,
building doors, escalators and moving walks; installation,
maintenance and repair of heating, water supply, ventilation,
air conditioning, refrigerating installations, of electric,
lighting installations, of burglary or fire alarm devices;
installation and repair of electric, electronic and telephone
apparatus and networks; cleaning services for buildings,
disinfection, cleaning of buildings (exterior surfaces), window
cleaning; pest control (other than for agriculture); rat
exterminating; plumbing and painting services; chimney
sweeping; sealing and insulating services; installing windows;
tile-laying work, carpeting, parquet flooring services,
wallpapering services; linen cleaning, laundering and ironing
services.

44 Gardening services; lawn and green area
maintenance; services provided by landscape gardeners.

45 Nocturnal security services, surveillance and
protection of goods and persons, security consulting; guarding
of buildings.
(822) FR, 31.01.2002, 02 3 144 781.
(300) FR, 31.01.2002, 02 3 144 781.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 17.06.2002 788 142
(180) 17.06.2012
(732) SIMONE MAHLER

52, Cours du Chapeau Rouge
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour nettoyer, savons, savonnettes,

produits de parfumerie, huiles essentielles, huiles pour la
parfumerie, huiles à usage cosmétique, produits cosmétiques,
fards, rouge à lèvres, mascara, crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, décolorants à usage

cosmétique; lotions pour les cheveux, shampooings, teintures
pour cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux;
dentifrices; adhésifs pour fixer les postiches, adhésifs
(matières collantes) à usage cosmétique; produits de rasage;
eau de Cologne, eaux de toilette; pierre à adoucir, produits
pour lisser; produits anti-solaires (préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau); préparations cosmétiques pour le
bain; sels pour le bain non à usage médical; savon à barbe;
produits pour enlever les vernis; masques de beauté; produits
pour les soins de la bouche non à usage médical; cire à épiler,
dépilatoires; nécessaires de cosmétique; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; motifs décoratifs à usage
cosmétique; produits de démaquillage; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); ouate à usage cosmétique, guides en
papier pour farder les yeux; laques pour les cheveux; laques
pour les ongles; crayons à usage cosmétique; lait de toilette;
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions à usage
cosmétique; ongles postiches; talc pour la toilette; teintures
cosmétiques.

44 Soins d'hygiène et de beauté; salons de beauté,
salons de coiffure, consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires) en matière de cosmétologie et de
soins de beauté, services de manucure, massage.

 3 Cleaning products, soaps, cakes of soap,
perfumery, essential oils, oils for perfumes and scents, oils for
cosmetic purposes, cosmetics, make-up, lipstick, mascara,
cosmetic creams, cosmetic products for skin care, bleaching
preparations for cosmetic purposes; hair lotions, shampoos,
hair dyes, hair waving preparations; dentifrices; adhesives for
affixing false hair, adhesive materials for cosmetic use;
shaving products; eau-de-Cologne, eau-de-toilette; smoothing
stones, smoothing preparations; sunscreen products (cosmetic
suntan preparations); cosmetic bath preparations; bath salts,
not for medical purposes; shaving soap; varnish-removing
preparations; beauty masks; non-medicated oral care
products; depilatory wax, depilatory preparations; cosmetic
kits; cosmetic preparations for slimming purposes; decorative
transfers for cosmetic purposes; make-up removing products;
deodorants for personal use (perfumery); cotton wool for
cosmetic purposes, paper guides for eye make-up; hair spray;
nail varnish; cosmetic pencils; cosmetic milk; cosmetic wipes;
lotions for cosmetic purposes; false nails; talcum powder;
cosmetic dyes.

44 Sanitary and beauty care; beauty parlors,
hairdressing salons, professional consulting (non-business) in
cosmetology and beauty care, manicure services, massage.
(822) FR, 17.12.2001, 013137431.
(300) FR, 17.12.2001, 013137431.
(831) CH, CN, CZ, MA, MC, RU, UA, VN.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 09.07.2002 788 143
(180) 09.07.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 3.15; 8.3; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu foncé, bleu clair, rose, jaune vif et

vert. / Red, white, dark blue, light blue, pink, bright
yellow and green.

(511) NCL(8)
 5 Alimentation pour bébés, à savoir farines lactées,

soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies;
aliments diététiques à usage médical, boissons diététiques à
usage médical, substances diététiques à usage médical.

29 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 non
affinés frais, 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 Glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), sauces
sucrées.

 5 Food for babies, namely lacteal flour, soups, soups
in dried form, milks, powdered milk, fruit compotes, vegetable
purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable
juices, cereal for babies; dietetic food for medical use, dietetic
beverages for medical use, dietetic substances for medical use.

29 Milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, fresh unripened
cheeses, white cheese, strained cheeses, plain or aromatised
fresh cheese in paste or liquid form; beverages mainly
consisting of milk or dairy products, beverages mainly
consisting of lactic ferments, milk beverages containing fruits;
plain or aromatised fermented dairy products.

30 Edible ices, ices entirely or partly made with
yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(edible ices), sweet sauces.
(822) FR, 01.03.2002, 02/3 151 036.
(300) FR, 01.03.2002, 02/3 151 036.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,

RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 12.07.2002 788 144
(180) 12.07.2012
(732) REED MIDEM ORGANISATION

11, rue du Colonnel Pierre Avia
F-75015 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

35 Organisation de salons et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

38 Communications, notamment relations avec la
presse; télécommunications, télécommunications
multimédias, télécommunications par terminaux d'ordinateurs,
par voie télématique, radiophonique, télégraphique,
téléphonique; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs; transmission
d'informations par codes télématiques; transmission
d'informations contenues dans des banques de données;
services de messagerie en ligne, services de transmission,
services de visualisation d'informations d'une banque de
données stockées sur ordinateurs; services de communication
électronique et par ordinateurs; services d'échange
électronique de données; agences de presse et d'information;
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou télématiques; services de télex; diffusion de
programmes radiophoniques et de télévision; transmission de
sons et d'images par satellites; transmission d'informations par
ordinateurs groupés sur un réseau télématique, services
télématiques par code d'accès.

41 Organisation de salons et d'expositions à buts
culturels et d'éducation, organisation et conduite de congrès,
de colloques, de séminaires, de symposiums, de conférences,
publication de livres et de textes (autres que publicitaires),
publication de textes musicaux.

35 Organization of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes.

38 Communications, particularly press relations;
telecommunications, multimedia telecommunications,
telecommunications via computer terminals or via computer
communication, radio, telegraph and telephone equipment;
electronic mail; computer-aided message and image
transmission; information transmission by telematic codes;
transmission of information taken from data banks; on-line
messaging services, transmission services, services for
displaying information from data banks held on computers;
electronic and computer-based communications services;
electronic data exchange services; news and information
agencies; radio, telegraphic, telematic or telephone
communications; telex services; broadcasting of radio and
television programs; satellite transmission of sound and
images; transmission of information via computers connected
to the same telematic network, telematic services by access
code.

41 Organization of exhibitions and trade fairs for
cultural and educational purposes, organization and
conducting of conventions, conferences, seminars,
symposiums, colloquiums, book and text publishing (other
than for advertising), publication of musical texts.
(822) FR, 05.09.1996, 96 640588.
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(832) JP.
(580) 24.10.2002

(151) 10.07.2002 788 145
(180) 10.07.2012
(732) MAINTENANCE CONTACT SERVICES

Galerie Marchande,
Centre Commercial Les Mugets
F-38070 SAINT QUENTIN (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

 7 Machines et machines-outils destinées au travail
des métaux, au profilage, au refendage, à l'emboutissage, au
formage, au pliage, au poinçonnage et à la presse;
lubrificateurs à rouleaux destinés en particulier au travail des
métaux, au profilage, au refendage, à l'emboutissage, au
formage, au pliage, au poinçonnage et à la presse; pièces et
parties de machines, de machines-outils et de lubrificateurs à
rouleaux destinés au travail des métaux, au profilage, au
refendage, à l'emboutissage, au formage, au pliage, au
poinçonnage et à la presse, à savoir vérins, pompes à huile ou
de graissage, graisseurs, rouages, roues de machines,
roulements de machines, paliers de machines, roulements à
rouleaux, rouleaux d'enduction, convoyeurs.

 7 Machines and machine tools for metal working, for
roll forming, for slitting, for drawing, for forming, for bending,
for punching and for pressing; roller lubricators especially for
metal working, for roll forming, for slitting, for drawing, for
forming, for bending, for punching and for pressing; elements
and parts of machines, machine tools and roller lubricators for
metal working, for roll forming, for slitting, for drawing, for
forming, for bending, for punching and for pressing, namely
jacks, oil pumps or grease pumps, lubricators, gear-trains,
machine wheels, rolling bearings for machines, machine
bearings, roller bearings, spreading rollers, conveyors.
(822) FR, 30.01.2002, 02 3 144 341.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 144 341.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 01.07.2002 788 146
(180) 01.07.2012
(732) Société d'Exploitation

AOM AIR LIBERTE
Zone Centrale de l'Aéroport d'Orly,
Bâtiment 363
F-91550 PARAY VIEILLE POSTE (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

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

37 Entretien et réparation d'avions.
39 Transport aérien; transport de voyageurs;

accompagnement de voyageurs, affrètement; débarquement;
déchargement; information en matière de transport; location
d'aéronefs; livraison de produits; messagerie aérienne
(transport); entreposage de marchandises; transport de

marchandises; organisation de voyages; organisation de
croisières; organisation d'excursions; réservation de places
pour les voyages aériens; services de transit; transports;
transports aéronautiques; fret; visites touristiques.

41 Éducation; formation; formation de pilotes
professionnels d'avions et d'aéronefs; formation de personnel
navigant et au sol pour l'aviation; formation d'agents de trafic
et d'opérations pour l'aviation; formation du personnel de
l'aviation; formation de mécaniciens et de techniciens
aéronautiques.

37 Airplane maintenance and repair.
39 Air transport; passenger transport; escorting

travellers, freighting; disembarking of goods; unloading
cargo; transport information; rental of aircraft; delivery of
goods; air courier services (transport); warehousing of goods;
transport of goods; organisation of travel; organisation of
cruises; organisation of excursions; reservation of seats for
air travel purposes; freight forwarding services; transport
services; air transportation; freight transport; sightseeing
tours.

41 Education; training; training of aeroplane and
aircraft professional pilots; training of flight and ground
personnel for aviation; training of traffic and operations
agents for aviation; training of aviation personnel; training of
aeronautical mechanics and technicians.
(822) FR, 04.01.2002, 02 3140 126.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3140 126.
(831) BG, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 03.07.2002 788 147
(180) 03.07.2012
(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
(750) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR 

L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES 
GEORGES CLAUDE DEPARTEMENT PROPRIETE 
INTELLECTUELLE, 75 Quai d'Orsay, F-75321 
PARIS CEDEX 07 (FR).

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

 6 Bouteille de gaz sous pression.
 8 Instrument de gonflage à main.
41 Divertissement.
 6 Pressurised gas bottle.
 8 Hand instrument for inflating purposes.
41 Entertainment.

(822) FR, 09.11.2001, 01 3 130 547.
(831) ES, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.10.2002

(151) 13.08.2002 788 148
(180) 13.08.2012
(732) GROUPE DANONE, (société anonyme)

7, rue de Téhéran
F-75008 Paris (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
38 Services de transmission de messages par tout

vecteur de télécommunication et notamment par ordinateurs et
centres serveurs; services de téléphonie; messagerie
électronique, transmission de données incluses dans des bases
de données dans les domaines nutritionnel, environnemental et
de la sécurité alimentaire.

42 Recherche scientifique et industrielle dans les
domaines nutritionnel, environnemental et de la sécurité
alimentaire, informations et conseils en matière nutritionnelle,
environnementale et sur la sécurité alimentaire.

38 Message sending services via all
telecommunications means and particularly via computers
and servers; telephone services; electronic mail, transmission
of data extracted from databases in connection with nutrition,
the environment and food safety.

42 Scientific and industrial research in connection
with nutrition, the environment and food safety, information
and advice pertaining to nutrition, the environment and food
safety.
(822) FR, 13.08.2002, 01/3 116.668.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 22.05.2002 788 149
(180) 22.05.2012
(732) SOGIDE

149 rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

16 Produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés,
journaux, magazines et périodiques, revues, livres; catalogues,
prospectus, albums, brochures, photographies; papeterie,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); timbres; clichés; stylos et crayons; articles en
papier; articles en carton, à savoir calendriers; cartes postales;
représentations et reproductions graphiques.

35 Publicité; distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons, catalogues de
vente par correspondance); location de matériel publicitaire;
mise à jour de documentation publicitaire; diffusion
d'annonces publicitaires; location d'espaces publicitaires;
publication de textes publicitaires; courrier publicitaire;
publipostage; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; aide à la
direction des affaires; conseils en organisation et direction des
affaires; consultation pour les questions de personnel;
consultation professionnelle d'affaires; estimations en affaires
commerciales; comptabilité; reproduction de documents;
services de secrétariat; informations statistiques; services de
sténographie; publicité télévisée et radiophonique; vérification
de comptes; relations publiques; abonnement à tous supports
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment
abonnement à des journaux et revues; services de saisie et de
traitement de données; gestion de fichiers informatiques;
sondage d'opinion; étude de marché; recherche de marché;

promotion des ventes pour des tiers; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques,
télégraphiques, télématiques et téléphoniques et par tous
moyens téléinformatiques, par le réseau Internet, par
vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques et notamment vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence; communications par réseaux de fibres optiques;
expédition et transmission de dépêches; diffusion de
programmes de télévision, radiophoniques 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) et en particulier par le réseau Internet; services de
messagerie électronique; transmission d'informations par voie
télématique; transmission de télécopies; communication et
télévision par câble et par satellite; transmission d'images, de
sons, de données et de messages assistés par ordinateurs et par
tous vecteurs de télécommunications et notamment sur et par
le réseau Internet; services d'obtention et de transmission
d'informations contenues dans des banques de données;
services, par tous moyens de communication et de
télécommunication, destinés à l'information du public.

16 Printing products; almanacs; printed matter,
newspapers, magazines and periodicals, reviews, books;
catalogs, prospectuses, albums, brochures, photographs;
stationery, instructional or teaching material (except
apparatus); stamps; printing blocks; pens and pencils; paper
goods; cardboard goods, namely calendars; postcards;
graphic representations and reproductions.

35 Advertising; dissemination of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter and samples, mail-
order catalogs); rental of advertising material; updating of
advertising material; dissemination of advertisements; rental
of advertising space; publishing of advertising texts;
advertising mailing; direct mail advertising; business
management; business administration; office functions;
business management assistance; business organization and
management consultancy; personnel management
consultancy; professional business consultancy; evaluations
relating to commercial matters; accounting; document
reproduction; secretarial services; statistical information
services; shorthand services; television and radio advertising;
auditing; public relations; subscription to all media carrying
information, texts, sounds and/or images and particularly
newspaper and journal subscription; data input and
processing services; computerized file management; opinion
polling; market study; market research; sales promotion for
third parties; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

38 Telecommunications; news and information
agencies; press agencies; communications via computer
terminals; communications via radio, telegraph, computers
and telephones and via all means of remote data processing,
via the Internet, via interactive videography, and in particular
via computer terminals, peripheral equipment or electronic
and/or digital equipment and particularly videophone and
videoconferencing equipment; communications via fiber-optic
networks; mailing and transmission of dispatches;
broadcasting of television, radio and multimedia programs
(computer formatting of texts and/or of still or moving pictures
and/or of musical or other sounds, for interactive or other
uses) and in particular via the Internet; electronic messaging
services; information transmission via computer; facsimile
transmission; cable and satellite communication and
television; transmission of images, sounds, data and messages
by computers and by all telecommunication vectors and
particularly via the Internet; services for obtaining and
transmitting information contained in data banks; public
information services provided through any communication
and telecommunication means.
(822) FR, 06.12.2001, 01/3135446.
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(300) FR, 06.12.2001, 01/3135446.
(831) BX, CH, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 06.06.2002 788 150
(180) 06.06.2012
(732) ElectronicPartner Handel GmbH

Mündelheimer Weg 40
D-40472 Düsseldorf (DE).

(750) ElectronicPartner Handel GmbH, Postfach 30 04 53, 
D-40404 Düsseldorf (DE).

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

 7 Appareils et installations de lavage; appareils
électriques pour hacher, broyer, moudre, presser des aliments.

 8 Rasoirs.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son et des images; appareils et installations
de radio, de télévision, vidéo et phono; appareils et
installations de télécommunication, y compris pièces de
rechange et accessoires, à savoir tables et supports; autoradios
et téléphones pour voitures, avec leurs supports et caches à
encastrer; appareils assistés par satellite pour la navigation,
pouvant également être intégrés dans des automobiles;
écouteurs, microphones, adaptateurs, prises pour câbles de
raccordement, aiguilles de tourne-disques, câbles, batteries et
accumulateurs, antennes; blocs-notes électroniques;
calculatrices électroniques; ordinateurs, y compris leurs
pièces, disquettes d'ordinateur, cédéroms; machines à calculer
et à jouer électriques et électroniques reliées à un récepteur de
télévision; appareils électriques et électroniques de calcul.

20 Meubles de cuisine.
21 Petits articles ménagers (compris dans cette classe,

à l'exception des petits articles ménagers pour le jardin);
brosses à dents électriques, appareils électriques pour l'hygiène
buccale.

28 Appareils électriques et électroniques de jeu.
(822) DE, 21.08.2000, 300 49 230.8/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 24.10.2002

(151) 12.07.2002 788 151
(180) 12.07.2012
(732) STACOL, a.s.

Americká 35/177
CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(531) 3.7; 27.5.
(511)  1 Résines synthétiques.

 2 Produits de peinture, pigments inorganiques.
 6 Emballages en métal.
 7 Machines et équipements pour l'industrie

chimique.
17 Emballages en plastique.
20 Emballages en bois et caisses de transport.
42 Recherche et développement.

(822) CZ, 04.11.1994, 180783.
(831) RU.
(580) 24.10.2002

(151) 08.07.2002 788 152
(180) 08.07.2012
(732) GLAXO GROUP LIMITED

Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue,
Greenford
MIDDLESEX, UB6 ONN (GB).
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(842) Limited Company, England and Wales

(531) 25.7; 26.15.
(511) NCL(8)

 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetic and
beauty preparations; cosmetic creams, lotions and gels;
moisturising creams, lotions and gels; ointments; essential
oils; deodorants and antiperspirants; soaps; skin care products
including sun-tanning preparations; make-up products; hair
care and scalp care products; body care products; exfoliant
creams; preparations for the teeth; nail care preparations;
tissues impregnated with non-medicated toilet preparations
including cosmetic and beauty preparations; talcum powder.

 5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances.

 3 Produits de toilette non médicamentés; produits
cosmétiques et de beauté; gels, lotions et crèmes cosmétiques;
crèmes, lotions et gels hydratants; pommades; huiles
essentielles; déodorants et antitranspirants; savons; produits
pour le soin de la peau, notamment produits solaires;
maquillage; produits pour l'entretien des cheveux et du cuir
chevelu; produits pour les soins du corps; crèmes exfoliantes;
préparations pour les dents; produits d'entretien des ongles;
lingettes imprégnées de produits de toilette non médicamentés,
en particulier produits cosmétiques et de beauté; talc pour la
toilette.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales.
(821) GB, 21.05.2002, 2301153.
(300) GB, 21.05.2002, 2301153.
(832) AU, CH, NO.
(580) 24.10.2002

(151) 09.09.2002 788 153
(180) 09.09.2012
(732) easetec AG

Hainerweg 13-15
D-60599 Frankfurt (DE).

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

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

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

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

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

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) DE, 07.05.2002, 302 11 285.5/16.
(831) AT, CH, LI.
(580) 24.10.2002

(151) 15.07.2002 788 154
(180) 15.07.2012
(732) DE CARE S.C. - Ewa «leszy�ska,

Ewa Sza�a
ul. Burleska 3a
PL-01-939 Warszawa (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, noir.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire en matière d'exportation
et importation de produits alimentaires pour la préparation de
plats de cuisines ethniques.

39 Services de distribution de produits alimentaires.
43 Services de préparation de plats congelés et secs

sous forme de repas rapides, services de traiteurs
(alimentation) et de restaurants.
(822) PL, 27.03.2002, 136448.
(831) CZ, DE, SK.
(580) 24.10.2002

(151) 15.07.2002 788 155
(180) 15.07.2012
(732) DE CARE S.C. - Ewa «leszy�ska,

Ewa Sza�a
ul. Burleska 3a
PL-01-939 Warszawa (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, noir.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire en matière d'exportation
et importation de produits alimentaires pour la préparation de
plats de cuisines ethniques.

39 Services de distribution de produits alimentaires.
43 Services de préparation de plats congelés et secs

sous forme de repas rapides, services de traiteurs
(alimentation) et de restaurants.
(822) PL, 27.03.2002, 136447.
(831) CZ, DE, SK.
(580) 24.10.2002

(151) 22.07.2002 788 156
(180) 22.07.2012
(732) A.S. Roma S.p.A.

Via di Trigoria, Km. 3,600
I-00128 Roma (IT).

(842) Société par Actions, Italie

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

(531) 2.5; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge, blanc et noir. Orange: écusson (partie

supérieure) et lettres ASR; rouge: écusson (partie
inférieure); blanc et noir: louve et deux jumeaux. /
Orange, red, white and black. Orange: shield (upper
part) and letters ASR; red: shield (lower part); white
and black: she-wolf and two twins.

(571) La marque consiste en un écusson de couleur orange
dans sa partie supérieure, partie dans laquelle figure la
représentation d'une louve et de deux jumeaux en noir
et blanc, et de couleur rouge dans sa partie inférieure où
se trouvent les lettres entrelacées ASR en caractères
stylisés oranges. / The mark comprises a shield, in
orange in the upper part, in which there is the
representation of a she-wolf and two twins in black and
white, and in red in the lower part where there are the
interlaced letters ASR in stylized orange font.

(511) NCL(8)
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 sols; tentures murales non en matières textiles.
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.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall hangings.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) IT, 27.05.1999, 782538.
(822) IT, 22.07.2002, 872988.
(300) IT, 03.05.2002, RM2002C002452, classe 32 / class 32.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(851) SG. - Liste limitée à la classe 32. / List limited to class

32.
(580) 24.10.2002

(151) 14.08.2002 788 157
(180) 14.08.2012
(732) UMICORE, société anonyme

Rue du Marais 31
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

 6 Matériaux et éléments de construction en zinc;
matériaux et éléments de construction en zinc destinés à la
réalisation de couvertures et de façades de bâtiments;
couvertures et façades de bâtiments; laminés de zinc; feuilles
de zinc; bobines de zinc; laminés de zinc façonnés; matériaux
et éléments de construction en zinc destinés à la collecte
horizontale et verticale des eaux pluviales; gouttières en zinc;
tuyaux et conduits en zinc; raccords de tuyaux et conduits en
zinc; manchons de tuyaux en zinc; tuyauteries en laminés de
zinc; matériaux et éléments de construction en zinc destinés à
la ventilation des couvertures de bâtiments; matériaux et
éléments de construction en zinc destinés à la finition des
couvertures de bâtiments; chatières en zinc pour toitures et
bardages; bandes d'égout ventilés en zinc pour couvertures de
bâtiments.

 6 Zinc construction materials and elements; zinc
construction materials and elements for constructing roofings
and facades of buildings roofing and facades of buildings; zinc
laminates; flat-rolled zinc; zinc reels; shaped zinc laminates;
zinc construction materials and elements used for the
horizontal and vertical collection of rain water; zinc guttering;
zinc pipes and conduits; zinc junctions for pipes and conduits;
zinc sleeves for pipes; piping systems made of zinc laminates;
zinc construction materials and elements used for the
ventilation of building roofs; zinc construction materials and
elements used for finishing building coverings; zinc vents for
roofs and cladding panels; ventilated sewer strips of zinc for
building coverings.
(822) BX, 27.03.2002, 709909.
(300) BX, 27.03.2002, 709909.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 24.10.2002
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(151) 08.08.2002 788 158
(180) 08.08.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, noir.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier, crustacés, aussi
sous forme préparée, notamment cuits, conservés ou congelés;
produits de viande, poisson, crustacés, volaille et gibier;
salades à base de volaille, de viande, de charcuterie, de
légumes, d'oeufs, de crustacés, de poisson et de gibier, aussi
sous forme préservée ou conservée; lait et produits laitiers, à
savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, kéfir, poudre de lait
pour l'alimentation; huiles et graisses comestibles; confitures,
marmelades; gelées de viande, de poisson, de volaille, de
gibier, de légumes et de fruits.

30 Café, thé, succédanés du café et du thé, cacao;
sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de
céréales (à l'exception des fourrages); pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; pâtes alimentaires; chocolat,
produits à base de chocolat, sucreries; miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever; sel comestible, moutarde;
vinaigre, sauces pour plats de viande, de poisson, de volaille,
de crustacés ou de gibier; sauces pour pâtes alimentaires et
nouilles, ketchup; épices et produits d'assaisonnement; sauces
à salade, mayonnaises et rémoulades; sauces à salade à la
crème et sauces dites "dressings".
(822) DE, 20.06.2002, 302 04 525.2/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 24.10.2002

(151) 23.09.2002 788 159
(180) 23.09.2012
(732) BEIJINGSHI CHAOYANG BOLINNI

PIJU JINGYINGBU
Jia 3 Hao (1088, Xiuya Shanglang),
Yabaolu, Chaoyangqu
CN-100022 BEIJING (CN).

(511) NCL(8)
18 Bourses, sacs d'écolier, coffres à documents, sacs à

main, mallettes et mallettes pour documents, valises de
voyage, étuis pour clés (maroquinerie).
(822) CN, 28.09.2001, 1640641.
(831) FR, IT, RU, UA.
(580) 24.10.2002

(151) 29.04.2002 788 160
(180) 29.04.2012
(732) METU-System Meinig KG

Seitinger Straße 10
D-78604 Rietheim-Weilheim (DE).

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

 6 Conduits and canals made of metal, especially
liquid and gas transporting; angular, round (plumb) and oval
conduits and canals, especially air conduits and canals;
accessories for connecting, suspending, installing or fastening
of the conduits or canals, namely angle cleats, locking pieces,
mounting clamps, hollow sections, clamp fittings and box
cables made of metal; connecting units for conduits and canals,
pipe lines, tubular conduits and buttons with matched pipe
flanges, connections for setting up conduits and canals, buttons
for angular, round or oval conduits and canals made of metal;
revision cover plates, runoff sockets and flap setters,
connecting and locking rings, especially for the connection of
pipe-shaped components made of metal.

 7 Machines and pieces of equipment for the
production of air conditioning items, especially for metal and
plate working and processing machines, machines and
machine tools for condensing, punching out, cutting, creasing
and separating of plate and metal; contouring, tapping, thread-
cutting and welding machines; machines for matching flanges
and accompanying machine tools, gas-driven and electric
welding machines and devices, canal street, punch out and
compression tools.

 8 Manual tools for plate working and metal working,
for plate and metal working and mounting.

11 Air conditioning devices and consisting systems of
them, namely space air and exhausting devices and consisting
systems of them; devices and of them consisting systems for
proceeding techniques, air ducts, ventilators and containers for
air conditioners, ventilation pumps, clearing filters, dedusters
for purification purposes, air filters and air filter systems, air-
purifying devices and machines; heat pumps, accumulators,
heat exchangers, heat recovery devices.

37 Renting, installation, purification, maintenance,
servicing, overhaul and repairing of processing machines,
tools and devices.

 6 Conduites et canalisations métalliques,
notamment pour l'acheminement de gaz et liquides;
canalisations et conduits ovals, ronds et angulaires, en
particulier canalisations et conduites d'air; accessoires pour
raccorder, suspendre, poser ou attacher les conduits ou
canalisations, à savoir chaises, pièces de verrouillage, colliers
de fixation, profils creux, garnitures de serrage et câbles de
jonction en métal; unités de raccordement de conduites et
canalisations, pipelines, boutons et canalisations tubulaires à
brides de canalisations couplées, raccordements pour la pose
de conduites et canalisations, boutons pour canalisations et
conduites angulaires, rondes ou ovales en métal; plaques de
recouvrement pour la maintenance, sorties de vidange et
dispositifs de montage de clapets, bagues de raccordement et
d'arrêt, notamment pour la connexion de pièces en forme de
tuyaux en métal.

 7 Machines et éléments d'équipements pour la
production d'articles pour le conditionnement de l'air,
notamment pour machines de travail et de transformation des
métaux et tôles, machines et machines-outils pour la
condensation, l'emboutissage, la coupe, le pliage et la
séparation des métaux et des tôles; machines de contournage,
taraudage, filetage et soudage; machines de couplage de
brides et machines-outils pertinentes, machines et appareils de
soudage électriques et à gaz, outils d'emboutissage, de
compression et pour canalisations de voirie.
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 8 Outils à main d'usinage de la tôle et travail des
métaux, de travail et assemblage de tôles et métaux.

11 Appareils de climatisation et systèmes s'en
composant, à savoir appareils d'évacuation d'air et de
climatisation intérieure, ainsi que systèmes s'en composant;
appareils pour les techniques des procédés, conduits d'air,
ventilateurs et boîtiers pour climatiseurs, pompes d'aération,
filtres de nettoyage, capteurs de poussière, systèmes et filtres
à air, appareils et machines d'épuration de l'air; pompes à
chaleur, accumulateurs, échangeurs thermiques, dispositifs
récupérateurs de chaleur.

37 Location, installation, nettoyage, entretien,
maintenance, révision et réparation de machines, outils et
dispositifs de transformation.
(822) DE, 02.07.2001, 301 16 953.5/06.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KP,

KZ, MA, MD, PL, PT, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 01.08.2002 788 161
(180) 01.08.2012
(732) MANUFACTURE ALSACIENNE

HECKEL SECURITE
Route d'Engwiller, La Walck
F-67350 PFAFFENHOFFEN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Vêtements de protection pour le travail, vêtements
de protection contre les accidents, les irradiations et le feu,
lunettes antiéblouissantes, lunettes protectrices, lunettes pour
la sécurité du travail, visières antiéblouissantes, visières
protectrices, écrans pour la protection du visage des ouvriers,
casques de protection pour la sécurité du travail, gants pour la
sécurité du travail, gants pour la protection contre les
accidents, le feu, les produits chimiques, chaussures de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu,
chaussures de sécurité, semelles et semelles intérieures de
chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et
le feu, semelles et semelles intérieures de chaussures de
sécurité.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, semelles,
semelles intérieures, antidérapants pour chaussures, bottes,
bottines, chaussons, brodequins.

 9 Protective work clothes, articles of clothing for
protection against accidents, irradiation and fire, anti-glare
glasses, protective glasses, eyewear for industrial safety, anti-

glare visors, protective visors, workmen's protective face-
shields, protective helmets for industrial safety, gloves for
industrial safety, gloves for protection against accidents, fire,
chemicals, shoes for protection against accidents, irradiation
and fire, safety footwear, soles and insoles for shoes for
protection against accidents, irradiation and fire, soles and
insoles for safety footwear.

25 Clothing, headgear, footwear, soles, insoles, non-
slip devices for footwear, boots, half-boots, slippers, laced
boots.
(822) FR, 05.02.2002, 02 3 145 709.
(300) FR, 05.02.2002, 02 3 145 709.
(831) CH, CN, DZ, HU, MA, PL, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

(151) 30.07.2002 788 162
(180) 30.07.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
 2 Couleurs, vernis, laques, peintures; matières

tinctoriales; épaississants et liants pour couleurs et pigments;
diluants pour peintures; enduits; préservatifs contre la rouille.
(822) FR, 28.03.2002, 02 3156445.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3156445.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 24.10.2002

(151) 23.07.2002 788 163
(180) 23.07.2012
(732) COMITE INTERPROFESSIONNEL DES

VINS DU SUD OUEST
Chemin Borde Rouge,
BP 18
F-31321 CASTANET TOLOSAN (FR).

(842) ASSOCIATION LOI 1901, FRANCE

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

(531) 11.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

33 Vins, vins d'appellation d'origine contrôlée, vins
de pays en provenance du sud ouest, à l'exception des bières.
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35 Conseil, promotion publicitaire en matière
viticole; organisation de salons, d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, présentation de vins.

33 Wines, wines of guaranteed label of origin (AOC
wines), local wines from the southwest, except beer.

35 Consulting, publicity promotion relating to wine
production; organization of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes, presentation of wines.
(822) FR, 22.01.2002, 02 3 142 988.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) DK, GB, IE, NO.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 14.08.2002 788 164
(180) 14.08.2012
(732) Kwantum Nederland B.V.

Belle van Zuylenstraat 10
NL-5032 MA Tilburg (NL).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 2 Peintures.
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 et abat-jour.

20 Mobilier pour chambres d'enfant.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table; draps, édredons,
rideaux en matières textiles ou plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) BX, 08.03.2002, 709434.
(300) BX, 08.03.2002, 709434.
(831) FR.
(580) 24.10.2002

(151) 04.06.2002 788 165
(180) 04.06.2012
(732) KODAK S.A.

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Logiciels pour applications dans le domaine de
l'imagerie médicale.

 9 Computer software for applications in the field of
medical imaging.
(822) FR, 11.01.2002, 02 3 141 195.
(300) FR, 11.01.2002, 02 3 141 195.
(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, IS, LT, NO, SE, TM, TR,
ZM.

(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 14.08.2002 788 166
(180) 14.08.2012
(732) Kwantum Nederland B.V.

Belle van Zuylenstraat 10
NL-5032 MA Tilburg (NL).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 2 Peintures.
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 et abat-jour.

20 Mobilier pour chambres d'enfant.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table; draps, édredons,
rideaux en matières textiles ou plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) BX, 08.03.2002, 709433.
(300) BX, 08.03.2002, 709433.
(831) FR.
(580) 24.10.2002
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(151) 14.08.2002 788 167
(180) 14.08.2012
(732) Kwantum Nederland B.V.

Belle van Zuylenstraat 10
NL-5032 MA Tilburg (NL).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 2 Peintures.
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 et abat-jour.

20 Mobilier pour chambres d'enfant.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table; draps, édredons,
rideaux en matières textiles ou plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) BX, 08.03.2002, 709432.
(300) BX, 08.03.2002, 709432.
(831) FR.
(580) 24.10.2002

(151) 14.08.2002 788 168
(180) 14.08.2012
(732) Kwantum Nederland B.V.

Belle van Zuylenstraat 10
NL-5032 MA Tilburg (NL).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 2 Peintures.
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 et abat-jour.

20 Mobilier pour chambres d'enfant.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table; draps, édredons,
rideaux en matières textiles ou plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) BX, 08.03.2002, 709431.
(300) BX, 08.03.2002, 709431.
(831) FR.
(580) 24.10.2002

(151) 08.08.2002 788 169
(180) 08.08.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, noir.
(511) NCL(8)

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie fine, y
compris pain grillé, précuit, fourré, non fermenté, pain de
seigle et autres pains, pain ou gingembre, pain d'épice,
gâteaux, petites pâtisseries, biscuits, pâtisserie, biscottes,
gâteaux secs, toasts et autres succédanés du pain et/ou autres
pâtisseries similaires; tous les produits précités aussi sous
forme congelée (dans la mesure du possible); sucreries.
(822) DE, 20.06.2002, 302 04 524.4/30.
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(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 24.10.2002

(151) 14.08.2002 788 170
(180) 14.08.2012
(732) LARS OLOF SANDBERG

Ervallakroken 19
SE-124 66 BANDHAGEN (SE).

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

41 Operating lotteries, standing by themselves and as
a part of already existing lotteries.

41 Exploitation de loteries, isolément ou dans le
cadre de loteries déjà existantes.
(821) SE, 18.02.2002, 02-01100.
(300) SE, 18.02.2002, 02-01100.
(832) DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 24.07.2002 788 171
(180) 24.07.2012
(732) IDENTICAR FRANCE, Société anonyme

7, rue Victor Hugo
F-92310 SEVRES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

36 Services d'assurances automobiles en cas de vol.
45 Services d'assistance et de sécurité pour la

protection des véhicules contre le vol, et plus particulièrement
pour assurer la localisation et l'immobilisation des véhicules
volés.

36 Motor vehicle theft insurance services.
45 Assistance and security services for protecting

vehicles against theft, and more precisely for ensuring the
location and immobilization of stolen vehicles.
(822) FR, 29.01.2002, 02 3 144 422.
(300) FR, 29.01.2002, 02 3 144 422.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 13.09.2002 788 172
(180) 13.09.2012
(732) SGS

Société Générale de Surveillance SA
Place des Alpes 1
CH-1201 Genève (CH).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
42 Inspection notamment contrôle, supervision et

certification de la qualité et de la quantité de matières
premières, marchandises, biens manufacturés, semi-
manufacturés, transformés ou de toute autre sorte, ainsi que
leurs conformité aux normes, lois, règles, pratiques et
standards nationaux et internationaux et aux exigences
contractuelles des clients à l'importation et à l'exportation des
biens précités; contrôle et certification de la planification, de
l'édification, des travaux de construction et de la maintenance
de machines, d'équipements, industriels et de projets;
inspection notamment contrôle, supervision et certification de
méthodes de production ou de traitement et du processus de
fabrication d'équipements, dispositifs et appareils, ainsi que la
qualification du personnel y compris la certification des
procédures de contrôle de la qualité des produits, le contrôle
des appareils de mesure et des méthodes de mesure
d'échantillonnage et d'analyse; ingénierie pour la
modernisation de dispositifs, d'équipements, de systèmes, de
méthodes et de technologie d'échantillonnage; services de
certification de la conformité aux normes, standards et autres
documents normatifs nationaux et internationaux de produits,
services, systèmes de gestion et de personnel; conception à
savoir dessin industriel concernant la construction et
l'utilisation de systèmes de calibrage et d'étalonnage pour la
mesure dynamique de flux, le calibrage de citernes et
l'échantillonnage automatique; développement de logiciels
pour l'entreposage, le stockage et la manutention de
conteneurs; assistance aux Etats par des conseils ou des
consultations afin de mettre en place, restructurer et
réorganiser leurs systèmes douaniers; tests, contrôles et
analyses en laboratoire de produits et de matériaux; évaluation
de l'air, du sol, de l'eau et des déchets et études générales et
conseils en vue de leur conformité aux normes réglementaires
dans le domaine de l'environnement; services dans le domaine
de la santé, et en particulier les analyses en laboratoire médical,
les services d'hygiène et l'évaluation de produits
pharmaceutiques; expertise (travaux d'ingénieurs) de
dommages et de sinistres; études d'optimisation de production.

42 Inspection in particular control, supervision and
certification of the quality and quantity raw materials, goods,
manufactured, semi-manufactured, processed and all other
kind of goods, as well as their conformity to national and
international norms, laws, rules, practices and standards and
to the contractual requirements agreed upon by clients
involved in importing and exporting said goods; control and
certification of construction drafting, building and work and of
industrial machinery and equipment maintenance and project
monitoring; inspection in particular, control, supervision and
certification relating to production or treatment methods and
to processes for the manufacture of equipment, devices and
apparatus, as well as personnel rating including certification
of procedures for product quality control, testing of measuring
apparatus and of methods for measuring, sampling and
analysis; engineering relating to the modernization of devices,
equipment, systems, methods and sampling technology;
certification of conformity to national and international
norms, standards and other regulatory documents relating to
products, services, personnel and management systems;
design, namely industrial design regarding construction and
use of calibration and sizing systems for dynamic flow
measurement, tank calibration and automatic sampling;
development of computer software for container warehousing,
storing and handling; advisory assistance to states assistance
to states by means of counseling or consultations with a view
to implementing, restructuring and reorganizing their customs
systems; laboratory testing, control and analysis of goods and
materials; air, ground, water and waste evaluation and
general surveys and advice with a view to ensuring their
conformity with environmental regulatory standards; health
services, and in particular medical laboratory analyses,
sanitary services and assessment of pharmaceutical products;
surveying (engineering services) of damages and claims;
production optimization studies.
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(822) CH, 15.03.2002, 497811.
(300) CH, 15.03.2002, 497811.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 173
(180) 06.09.2012
(732) SDC SweDenCare AB

Björkplan 6 K
SE-981 42 Kiruna (SE).

(842) Join-stock company, Sweden

(511) NCL(8)
 5 Herb-based ingestible tablets for dental purposes

for eliminating existing dental calculus and bacterial deposits
and for preventing the development of new dental calculus and
bacterial deposits.

 5 Comprimés ingérables, à base de plantes, à usage
dentaire, destinés à éliminer le tartre dentaire et les dépôts
bactériens, existants, et à empêcher la nouvelle formation de
tartre dentaire et de dépôts bactériens.
(822) SE, 12.07.2002, 357065.
(300) SE, 07.03.2002, 02-01590.
(832) NO, PL.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 174
(180) 19.06.2012
(732) Zackrite aktsionerne tovaristvo

"Farmatsevtichna firma" "Darnitsa"
vul. Borispylska 13
UA-02093 Kijv (UA).

(511) NCL(8)
 5 Medicines for veterinary purposes; medicines for

human purposes; pharmaceutical preparations.
 5 Médicaments à usage vétérinaire; médicaments

pour la médecine humaine; produits pharmaceutiques.
(822) UA, 30.06.1998, 10143.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 22.08.2002 788 175
(180) 22.08.2012
(732) Beecham Group p.l.c.

980 Great West Road
Brentford, Middlesex, TW8 9GS (GB).

(842) Public Limite Company, Under the laws of England
and Wales

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

(531) 1.15; 10.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and blue. As shown on the representation of

the mark. / Rouge, blanc et bleu. Voir représentation de
la marque.

(511) NCL(8)
 3 Non-medicated toilet preparations, dentifrices,

mouth washes and breath fresheners.
21 Toothbrushes, toothpicks, dental floss.
 3 Produits de toilette non médicamentés, dentifrices,

bains de bouche et produits pour rafraîchir l'haleine.
21 Brosses à dents, cure-dents, fils dentaires.

(822) GB, 14.11.2001, 2285568.
(832) BG, CN, CZ, HU, PL, RO, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 19.07.2002 788 176
(180) 19.07.2012
(732) Hamer Bloemzaden B.V.

Langeweg 79
NL-3342 LD Hendrik Ido Ambacht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Ornamental plant cultivation, especially aubrieta
as well as plant seeds, cuttings, parts, and other propagation
material.

35 Advertising, sales promotion and business
intermediary services in the purchase and sales, import and
export of the goods as mentioned in class 31.

44 Propagation, upgrading, cultivation and selection,
also by means of substrates, tissue culture, hydroponics and in
vitro cultivation, of the goods as mentioned in class 31.

31 Culture de plantes d'ornement, en particulier
aubriètes ainsi que graines de plantes, boutures, éléments, et
autre matériel de multiplication.

35 Services d'intermédiaire en matière de publicité,
de promotion des ventes et de commerce concernant l'achat et
la vente, l'importation et l'exportation des produits mentionnés
en classe 31.

44 Multiplication, enrichissement, culture et
sélection, également par le biais de substrats, culture de tissus,
aquaculture et culture in vitro des produits mentionnés en
classe 31.
(822) BX, 09.04.2002, 710657.
(300) BX, 09.04.2002, 710657.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 31. / Liste limitée à la classe

31.
(580) 24.10.2002
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(151) 12.08.2002 788 177
(180) 12.08.2012
(732) ITALSETA 2000 S.R.L.

Via Bianca Maria, 31
I-20122 MILANO (IT).

(842) Limited Liability Company, Italy

(531) 9.3; 26.4; 27.5.
(571) The trademark is composed of the fanciful word

"ITALSETA", in which the stylised and imaginative
device of a tie is placed in the middle. / La marque est
constituée du mot fantaisie "ITALSETA", au milieu
duquel se trouve le motif stylisé et original d'une
cravate.

(511) NCL(8)
25 Silk ties or ties mainly in silk manufactured in

Italy.
25 Cravates en soie ou cravates essentiellement en

soie fabriquées en Italie.
(822) IT, 14.06.2002, 869646.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU,

SI.
(832) JP, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 24.07.2002 788 178
(180) 24.07.2012
(732) CAMPOMAR, S.L.

Avda. de España, 9
E-51001 CEUTA (ES).

(842) SOCIÉTÉ RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPAGNE

(531) 2.3.
(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, 19.02.2002, 2.293.058.
(831) MA.
(580) 24.10.2002

(151) 13.08.2002 788 179
(180) 13.08.2012
(732) DOMO, naamloze vennootschap

Nederzwijnaarde 2
B-9052 Zwijnaarde (Gent) (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de

table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures de sols); tentures murales non en matières textiles.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods; bed and table

covers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors (excluding floor tiles and
floor paints); non-textile wall hangings.
(822) BX, 18.03.2002, 710151.
(300) BX, 18.03.2002, 710151.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 23.09.2002 788 180
(180) 23.09.2012
(732) QIONGSHAN LILAISI FUZHUANG

YOUXIAN GONGSI
150 Zhongshanlu, Longtangzhen,
Qiongshanshi
CN-571149 HAINAN (CN).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) CN, 14.06.1997, 1101136.
(831) FR, IT.
(580) 24.10.2002

(151) 11.09.2002 788 181
(180) 11.09.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Aliments pour animaux familiers.
31 Pet food.

(822) CH, 05.08.2002, 503060.
(300) CH, 05.08.2002, 503060.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 11.09.2002 788 182
(180) 11.09.2012
(732) CWA Constructions S.A.

Bornfeldstrasse 6
CH-4600 Olten (CH).

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

12 Nacelles et cabines pour téléphériques; bras de
suspension pour téléphériques; véhicules pour funiculaires;
véhicules sur rails, véhicules terrestres.

12 Nacelles and cabins for cable cars; suspension
arms for cable cars; vehicles for funiculars; railbound
vehicles, land vehicles.
(822) CH, 12.07.2002, 503106.
(300) CH, 12.07.2002, 503106.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 13.03.2002 788 183
(180) 13.03.2012
(732) ABEIEZ AG

Ruhbergstrasse 34
CH-9230 Flawil (CH).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, violet. / Yellow, purple.
(511) NCL(8)

 6 Conduites d'eau métalliques; filetage réducteur en
métal pour la stimulation de l'eau potable au moyen d'une
source d'énergie produite par des tachyons (tachyoénergie).

 7 Convertisseurs catalytiques pour l'harmonisation
de gaz d'échappement provenant de moteurs à combustion.

11 Installations de conduites d'eau; robinets
mélangeurs pour conduites d'eau pour la stimulation de l'eau
potable au moyen d'une source d'énergie produite par des
tachyons (tachyoénergie).

14 Or brut ou battu; orfèvrerie (disques plaqués or ou
en or martelé) pour l'harmonisation (repolarisation) de rayons
électriques nuisibles.

19 Conduites d'eau non métalliques pour la
stimulation de l'eau potable au moyen d'une source d'énergie
produite par des tachyons (tachyoénergie).

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie (verre brut ou partiellement travaillé),
comprise dans cette classe, pour l'harmonisation
(repolarisation) de rayons électriques nuisibles.

 6 Metallic water pipes; metal reducer threading for
stimulating drinking water by means of a source of energy
produced by tachyons (tachyon energy).

 7 Catalytic converters for harmonising exhaust
gases expelled from combustion engines.

11 Water pipe installations; mixer taps for water
pipes for stimulating drinking water by means of a source of
energy produced by tachyons (tachyon energy).

14 Unwrought or beaten gold; gold-plated or beaten
gold disks for harmonising (repolarisation) of harmful electric
rays.

19 Non-metallic water pipes for stimulating drinking
water by means of a source of energy produced by tachyons
(tachyon energy).

21 Unworked or semiworked glass (except glass used
in building); glassware (unprocessed or semi-processed
glass), included in this class, for harmonising (repolarisation)
of harmful electric rays.
(822) CH, 03.10.2001, 495697.
(300) CH, 03.10.2001, 495697.
(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) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) AU, EE, GB, IE, IS, NO, SE, SG. - Liste limitée à la

classe 14. / List limited to class 14.
(851) DK, FI. - Liste limitée aux classes 7, 14 et 21. / List

limited to classes 7, 14 and 21.
(580) 24.10.2002
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(151) 17.05.2002 788 184
(180) 17.05.2012
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG

Rötelstrasse 35
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.1.
(511) NCL(8)

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit); illuminants; candles, wicks.

 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.

 8 Hand-operated tools and implements for use in
agriculture, horticulture and forestry; cutlery; side arms; razors
(also electric razors).

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging included in this class; printers' type;
printing blocks.

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

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods 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 included in this class.

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 included in this class.

22 Ropes, string, nets; tents, awnings, tarpaulins, sails
and bags included in this class; padding and stuffing materials
(except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Textile and textile goods included in this class; bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class; decoration for Christmas trees;
playing cards.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs
for animals, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris essences pour moteurs); matières
éclairantes; bougies et mèches.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; couverts de table; armes blanches; rasoirs
(également rasoirs électriques).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, compris dans cette classe; bijoux,
pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; matières
plastiques sous forme extrudée destinées au secteur de la
production; matériaux de garnissage, d'obturation et
d'isolation; tuyaux flexibles (non métalliques).

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières, ou en
matières plastiques compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles de
verrerie, porcelaine et faïence compris dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets; tentes, bâches, prélarts,
voiles et sacs compris dans cette classe; matières de
matelassage et de rembourrage (à l'exception de caoutchouc
ou de matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Matières textiles et articles en matières textiles

compris dans cette classe; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

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

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.

31 Produits et graines agricoles, horticoles, forestiers
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 01.03.2002, 301 72 204.8/21.
(300) DE, 19.12.2001, 301 72 204.8/21.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.

(832) DK, SE, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 15.07.2002 788 185
(180) 15.07.2012
(732) Glysolid Gesellschaft mbH

Rösslerstr. 94
D-64293 Darmstadt (DE).

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

 3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, hair
lotions, skin care preparations, lipsticks, cosmetic preparations
for baths, deodorants for personal use.

 5 Pharmaceutical and veterinary products, chemical
products for sanitary use, dietetic products for medical use,
plasters, dressing materials, disinfectants.

 3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie,
huiles essentielles, lotions capillaires, produits pour les soins
de la peau, rouges à lèvres, préparations cosmétiques pour le
bain, déodorants.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
produits chimiques à usage hygiénique, produits diététiques à
usage médical, pansements, matériaux pour pansements,
désinfectants.
(822) DE, 15.07.2002, 302 06 359.5/03.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI.
(832) EE, LT.
(580) 24.10.2002

(151) 23.08.2002 788 186
(180) 23.08.2012
(732) BFW Group AG

Egelseestrasse 39
CH-8570 Weinfelden (CH).

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

36 Affaires financières; analyses financières;
consultation en matière de finance; conseils en matière de
finances; analyse, surveillance et constitution de fonds;
courtage de placement de fonds; assurances; consultation en
matière d'assurances; courtage d'assurances; informations en
matière d'assurances; assurance-vie; gérance de fortunes.
(822) CH, 03.07.2002, 502485.
(300) CH, 03.07.2002, 502485.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 24.10.2002

(151) 23.08.2002 788 187
(180) 23.08.2012
(732) BFW Group AG

Egelseestrasse 39
CH-8570 Weinfelden (CH).

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

36 Affaires financières; analyses financières;
consultation en matière de finance; conseils en matière de
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finance; analyse, surveillance et constitution de fonds;
courtage de placement de fonds; assurances; consultation en
matière d'assurances; courtage d'assurances; informations en
matière d'assurances; assurance-vie; gérance de fortunes.
(822) CH, 03.07.2002, 502484.
(300) CH, 03.07.2002, 502484.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 24.10.2002

(151) 23.08.2002 788 188
(180) 23.08.2012
(732) BFW Group AG

Egelseestrasse 39
CH-8570 Weinfelden (CH).

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

36 Affaires financières; analyses financières;
consultation en matière de finance; conseils en matière de
finance; analyse, surveillance et constitution de fonds;
courtage de placement de fonds; assurances; consultation en
matière d'assurances; courtage d'assurances; informations en
matière d'assurances; assurance-vie; gérance de fortunes.
(822) CH, 03.07.2002, 502483.
(300) CH, 03.07.2002, 502483.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 24.10.2002

(151) 25.07.2002 788 189
(180) 25.07.2012
(732) Emmy Bären AG

Multergasse 2a
CH-9004 St. Gallen (CH).

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

28 Ours en peluche, ours à jouer, ours à collectionner,
jouets, animaux à jouer et cartes à jouer de toutes sortes.
(822) CH, 29.01.2002, 498889.
(300) CH, 29.01.2002, 498889.
(831) AT, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 07.03.2002 788 190
(180) 07.03.2012
(732) OTKRITOE AKCIONERNOE OBSHESTVO

"KAFFA INDUSTRIES"
1, Kofeinii proezd,
posiolok Tomilino-3,
Luberetskiy raion
RU-143000 Moskovskaya oblast (RU).

(842) Compagnie par action

(531) 27.5; 28.5.
(561) KAFFA
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson; volaille (viande); gibier;
charcuterie; légumes et fruits conservés et cuits; champignons
conservés; gelées comestibles; gelées de fruits et gelées de
viande; fruits congelés; lait et produits laitiers, y compris kéfir,
yaourt, fromage mou; fromage ferme; fromage blanc; caillé;
crème fraîche; masse de fromage blanc; beurre; fromage,
huiles, salades de légumes et salades de fruits; oeufs; oeufs en
poudre; produits maritimes d'alimentation, y compris calmars,
mollusques comestibles, crabes, crevettes (non vivantes);
pommes chips.

30 Confiserie, sucreries, pâtisserie; mets à base de
farine; gomme à mâcher non à usage médical; gruaux pour
l'alimentation humaine; aromates autres que les huiles
essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire, y
compris vanille (aromate), vanilline (succédané de la vanille);
clous de girofle; gingembre (condiment); vinaigres;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; cacao,
produits de cacao, boissons à base de cacao, thé, café, boissons
à base de café, aromates de café, café torréfié, café vert, café
soluble; sauces (condiments); assaisonnements; chocolat,
boissons à base de chocolat; chicorée (succédané du café);
glaces alimentaires, crèmes glacées, poudres pour glaces
alimentaires; maïs grillé et éclaté (pop-corn); paillettes de
maïs, flocons d'avoine; gâteaux, poudings, mayonnaises.

29 Meat, fish; poultry (meat); game; charcuterie;
preserved and cooked fruit and vegetables; preserved
mushrooms; edible jellies; fruit jellies and meat jellies; frozen
fruits; milk and dairy products, including kefir, yoghurt, soft
cheese; hard cheese; white cheese; curd; crème fraîche; white
cheese pastes; butter; cheese, oils, vegetable and fruit salads;
eggs; powdered eggs; seafood products, including squid,
mussels, crabs, shrimps and prawns (not live); crisps.

30 Confectionery, sweet goods, pastry; farinaceous
foods; chewing gum (non medicated); oat meal for human
consumption; flavourings other than essential oils; aromatic
preparations for food, including vanilla (flavouring), vanillin
(vanilla substitute); cloves; ginger (condiment); vinegar;
thickening agents for cooking foodstuffs; cocoa, cocoa
products, beverages made with cocoa, tea, coffee, beverages
made with coffee, coffee flavourings, roast coffee, unroasted
coffee, instant coffee; sauces (condiments); seasonings;
chocolate, beverages made with chocolate; chicory (coffee
substitute); edible ices, ice cream, powders for ice cream;
popcorn; corn flakes, oat flakes; cakes, puddings, mayonnaise.
(822) RU, 20.03.2001, 200580.
(831) AM, BY, KZ, LV, UA.
(832) GE, LT.
(580) 24.10.2002
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(151) 25.07.2002 788 191
(180) 25.07.2012
(732) Emmy Bären AG

Multergasse 2a
CH-9004 St. Gallen (CH).

(531) 3.1; 27.1.
(511) NCL(8)

28 Ours en peluche, ours à jouer, ours à collectionner,
jouets, animaux à jouer et cartes à jouer de toutes sortes.
(822) CH, 29.01.2002, 498930.
(300) CH, 29.01.2002, 498930.
(831) AT, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 06.03.2002 788 192
(180) 06.03.2012
(732) BOULANGER, société anonyme

Centre Régional de Transport de Lesquin,
Rue de la Haie Plouvier
F-59273 FRETIN (FR).

(541) caractères standard
(566) C'EST MOINS COMPLIQUÉ QUAND TOUT

DEVIENT SIMPLE.
(511) NCL(8)

 7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); perceuses à main électriques; pompes à
air comprimé; pistolets à colle électriques; pistolets pour la
peinture; machines à imprimer; tondeuses (machines);
tondeuses à gazon (machines); instruments agricoles,
couveuses pour les oeufs; appareils électromécaniques pour la
préparation des aliments; machines et robots de cuisine
électriques; couteaux et ciseaux électriques; fouets électriques;
ouvre-boîtes électriques; presse-fruits électriques à usage
ménager; centrifugeuses (machines); broyeurs ménagers
électriques; cireuses électriques pour chaussures; appareils de
lavage; installations de lavage pour véhicules; machines à
laver le linge et la vaisselle; essoreuses; lessiveuses;
aspirateurs de poussière; cireuses à parquet électriques;
machines et appareils électriques de nettoyage;
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; appareils
de nettoyage à vapeur; machines pour l'empaquetage, pour le

travail du bois, du cuir ou des matières plastiques; machines à
coudre et à tricoter; appareils pour la reliure.

 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;
matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques),
prises de courant, fusibles, piles électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques ou optiques;
dispositifs de stockage de données tels que disques, disquettes,
bandes, cassettes; disques acoustiques, magnétiques, optiques;
disques compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo;
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques;
cartes magnétiques de crédit et de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes magnétiques de téléphone;
émetteurs (télécommunications), émetteurs de signaux
électroniques, encodeurs magnétiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer, machines à dicter;
fers à repasser électriques; films (pellicules) impressionnés;
flashes (photographie); appareils de télévision; antennes;
appareils de projection et écrans; équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); lecteurs optiques;
logiciels (programmes enregistrés); appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
cartouches de jeux vidéo; lasers non à usage médical; appareils
de télécommunications; télécopieurs; télégraphes (appareils);
appareils téléphoniques; agendas électroniques; jumelles
(optique), lunettes (optique), verres de contact, étuis à lunettes;
boussoles; ceintures de natation, masques et combinaisons de
plongée; balances; casques de protection; filets de protection
contre les accidents; baromètres; alcoomètres; extincteurs;
instruments d'alarme; alarmes contre le vol.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution
d'eau; appareils et installations de refroidissement; dispositifs
pour le refroidissement de l'air; installations pour le
refroidissement de l'eau; hottes aspirantes de cuisine;
autocuiseurs électriques; bouilloires électriques; chauffe-
biberons électriques; stérilisateurs; barbecues; glacières;
installations de cuisson; cuisinières; fours; congélateurs,
réfrigérateurs; armoires et chambres frigorifiques; appareils et
machines à glace; récipients frigorifiques; allume-gaz; grille-
pain, cafetières électriques; friteuses électriques; lampes
électriques; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à
bronzer; ampoules et lampes électriques.

37 Construction et réparation; informations en
matière de construction et de réparation; conseils en matière de
réparation; services d'installation; conseils et informations en
matière d'installation; réparation d'appareils photographiques;
installation, entretien et réparation d'appareils pour le
conditionnement de l'air, d'appareils de bureau, de chauffages,
de chaudières, d'appareils électriques, d'appareils
électroménagers, de machines, de mobilier, d'ascenseurs, de
téléphones, d'ordinateurs; équipement de cuisines; installation
et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie ou de
vol; horlogerie (entretien et réparation); travaux de peinture, de
plâtrerie, de plomberie; ramonage de cheminées.

41 Éducation; services d'institutions d'enseignement,
enseignement par correspondance; formation; organisation et
conduite d'ateliers de formation; divertissement; services de
clubs (divertissement ou éducation); parcs d'attractions;
activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues;
prêts de livres; 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 en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles;
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organisation de loteries; informations en matière d'éducation
ou de divertissement; services de traduction; photographie;
enregistrement sur bandes vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration et
mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; conception, développement et
gestion technique de réseaux informatiques ou de
télécommunications; création de sites destinés au réseau
mondial de télécommunication dit "Internet", consultation en
matière d'ordinateur, consultation technique en matière
d'informatique; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; analyses chimiques; architecture, décoration
intérieure; services de dessinateurs pour emballages, dessin
industriel; contrôle de qualité; essais de matériaux; génie
(travaux d'ingénieurs), étude de projets techniques; gérance de
droits d'auteurs, exploitation de brevets; conseils en matière de
construction.
(822) FR, 11.09.2001, 01 3 120 495.
(300) FR, 11.09.2001, 01 3 120 495.
(831) ES.
(580) 24.10.2002

(151) 06.03.2002 788 193
(180) 06.03.2012
(732) BOULANGER, société anonyme

Centre Régional de Transport de Lesquin,
Rue de la Haie Plouvier
F-59273 FRETIN (FR).

(541) caractères standard
(566) LES ATELIERS BOULANGER.
(511) NCL(8)

 7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); perceuses à main électriques; pompes à
air comprimé; pistolets à colle électriques; pistolets pour la
peinture; machines à imprimer; tondeuses (machines);
tondeuses à gazon (machines); instruments agricoles,
couveuses pour les oeufs; appareils électromécaniques pour la
préparation des aliments; machines et robots de cuisine
électriques; couteaux et ciseaux électriques; fouets électriques;
ouvre-boîtes électriques; presse-fruits électriques à usage
ménager; centrifugeuses (machines); broyeurs ménagers
électriques; cireuses électriques pour chaussures; appareils de
lavage; installations de lavage pour véhicules; machines à
laver le linge et la vaisselle; essoreuses; lessiveuses;
aspirateurs de poussière; cireuses à parquet électriques;
machines et appareils électriques de nettoyage;
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; appareils
de nettoyage à vapeur; machines pour l'empaquetage, pour le
travail du bois, du cuir ou des matières plastiques; machines à
coudre et à tricoter; appareils pour la reliure.

 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;
matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques),
prises de courant, fusibles, piles électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques ou optiques;
dispositifs de stockage de données tels que disques, disquettes,
bandes, cassettes; disques acoustiques, magnétiques, optiques;
disques compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo;
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques;
cartes magnétiques de crédit et de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes magnétiques de téléphone;

émetteurs (télécommunications), émetteurs de signaux
électroniques, encodeurs magnétiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer, machines à dicter;
fers à repasser électriques; films (pellicules) impressionnés;
flashes (photographie); appareils de télévision; antennes;
appareils de projection et écrans; équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); lecteurs optiques;
logiciels (programmes enregistrés); appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
cartouches de jeux vidéo; lasers non à usage médical; appareils
de télécommunications; télécopieurs; télégraphes (appareils);
appareils téléphoniques; agendas électroniques; jumelles
(optique), lunettes (optique), verres de contact, étuis à lunettes;
boussoles; ceintures de natation, masques et combinaisons de
plongée; balances; casques de protection; filets de protection
contre les accidents; baromètres; alcoomètres; extincteurs;
instruments d'alarme; alarmes contre le vol.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution
d'eau; appareils et installations de refroidissement; dispositifs
pour le refroidissement de l'air; installations pour le
refroidissement de l'eau; hottes aspirantes de cuisine;
autocuiseurs électriques; bouilloires électriques; chauffe-
biberons électriques; stérilisateurs; barbecues; glacières;
installations de cuisson; cuisinières; fours; congélateurs,
réfrigérateurs; armoires et chambres frigorifiques; appareils et
machines à glace; récipients frigorifiques; allume-gaz; grille-
pain, cafetières électriques; friteuses électriques; lampes
électriques; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à
bronzer; ampoules et lampes électriques.

37 Construction et réparation; informations en
matière de construction et de réparation; conseils en matière de
réparation; services d'installation; conseils et informations en
matière d'installation; réparation d'appareils photographiques;
installation, entretien et réparation d'appareils pour le
conditionnement de l'air, d'appareils de bureau, de chauffages,
de chaudières, d'appareils électriques, d'appareils
électroménagers, de machines, de mobilier, d'ascenseurs, de
téléphones, d'ordinateurs; équipement de cuisines; installation
et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie ou de
vol; horlogerie (entretien et réparation); travaux de peinture, de
plâtrerie, de plomberie; ramonage de cheminées.

41 Éducation; services d'institutions d'enseignement,
enseignement par correspondance; formation; organisation et
conduite d'ateliers de formation; divertissement; services de
clubs (divertissement ou éducation); parcs d'attractions;
activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues;
prêts de livres; 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 en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles;
organisation de loteries; informations en matière d'éducation
ou de divertissement; services de traduction; photographie;
enregistrement sur bandes vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration et
mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; conception, développement et
gestion technique de réseaux informatiques ou de
télécommunications; création de sites destinés au réseau
mondial de télécommunication dit "Internet", consultation en
matière d'ordinateur, consultation technique en matière
d'informatique; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; analyses chimiques; architecture, décoration
intérieure; services de dessinateurs pour emballages, dessin
industriel; contrôle de qualité; essais de matériaux; génie
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(travaux d'ingénieurs), étude de projets techniques; gérance de
droits d'auteurs, exploitation de brevets; conseils en matière de
construction.
(822) FR, 11.09.2001, 01 3 120 494.
(300) FR, 11.09.2001, 01 3 120 494.
(831) ES.
(580) 24.10.2002

(151) 05.09.2002 788 194
(180) 05.09.2012
(732) Société des montres Paul Picot SA

Rue du Doubs 6
CH-2340 2340 Le Noirmont (CH).

(511) NCL(8)
14 Métaux precieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
(822) CH, 21.05.2002, 502912.
(300) CH, 21.05.2002, 502912.
(831) IT.
(580) 24.10.2002

(151) 08.07.2002 788 195
(180) 08.07.2012
(732) Dzintars, Akciju sabiedr=ba

30, M|lu iela
LV-1058 Latvija (LV).

(511) NCL(8)
 3 Crèmes cosmétiques pour le soin de la peau.

(822) LV, 20.06.2002, M 49 548.
(300) LV, 07.01.2002, M-02-22.
(831) BY, RU, UA.
(580) 24.10.2002

(151) 10.07.2002 788 196
(180) 10.07.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 11.02.2002, 02/3.146.952.
(300) FR, 11.02.2002, 02/3.146.952.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 09.09.2002 788 197
(180) 09.09.2012
(732) LBD Landw. Buchführungsdienst GmbH

Rennbahnstrasse 7
D-84347 Pfarrkirchen (DE).

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs destinés au domaine de l'agriculture.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 18.03.2002, 301 70 809.6/42.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, IT, KG, KZ, MD, PL, RU,

SK, UA.
(580) 24.10.2002

(151) 16.08.2002 788 198
(180) 16.08.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

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

Oberkochen (DE).

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

 9 Microscopes et leurs composants.
(822) DE, 14.10.1982, 1 039 622.
(831) CN.
(580) 24.10.2002

(151) 18.09.2002 788 199
(180) 18.09.2012
(732) NINGBO SMAL ELECTRICS CORPORATION

LIMITED
(NINGBO XIMO DIANQI
YOUXIAN GONGSI)
No. 49, ChangXinLu Yu YaoShi
CN-315400 ZheJiangSheng (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Xi Mo.
(511) NCL(8)

11 Sèche-cheveux, appareils de dessiccation,
ventilateurs (climatisation).
(822) CN, 07.10.1998, 1213459.
(831) DE, RU.
(580) 24.10.2002
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(151) 19.06.2002 788 200
(180) 19.06.2012
(732) Stiftung für Europäische Sprach- und Bildungszentren

(Fondation Centres européens Langues et Civilisations)
(Foundation for European Language and Educational 
Centres)
(Fundacion Centros Europeos de Lenguas y Cultura)
(Fondazione per i Centri europei di Lingua e Cultura)
Seestrasse 247
CH-8038 Zurich (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour la conduction, la
distribution, la commutation, la régulation ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et de l'image, logiciels informatiques; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; tous les produits de provenance européenne.

16 Produits de l'imprimerie, y compris matériel
d'instruction; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); livres, périodiques, journaux,
guides de voyages; tous les produits de provenance
européenne.

41 Education et formation.
42 Programmation pour ordinateurs.
43 Hébergement et restauration (alimentation) pour

participants.
 9 Apparatus and instruments for conducting,

distributing, switching, regulating or controlling electric
current; photographic, cinematographic, optical and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound and images, computer
software; magnetic recording media, sound recording disks;
data processing and computer equipment; all goods of
European origin.

16 Printed matter, including teaching materials;
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
books, periodicals, newspapers, travel guidebooks; all goods
of European origin.

41 Education and training.
42 Computer programming.
43 Accommodation and restaurant services (food

services) for participants.
(822) CH, 12.02.1998, 500184.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) SE.
(580) 24.10.2002

(151) 25.03.2002 788 201
(180) 25.03.2012
(732) VINCI

1, Cours Ferdinand de Lesseps
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
37 Construction, réparation, services d'installation,

construction immobilière, services de travaux publics,
terrassement, construction de routes et de pistes aéronautiques,

construction d'édifices et de bâtiments, entretien et réparation
de ces édifices, bâtiments, routes et pistes aéronautiques,
nettoyage de locaux, de pistes, de routes et voies de services,
maintenance d'appareils distributeurs de billets, maintenance
de véhicules et engins de piste, bus et véhicules divers,
maintenance de matériels de pesage, assistance (entretien)
d'aéronefs, ravitaillement en kérosène et en carburant,
nettoyage et dégivrage d'aéronefs, entretien de l'éclairage de
pistes et de voies d'accès, nettoyage d'aérogares, de parkings et
de bâtiments.

39 Transport, transport aérien, emballage et
entreposage de marchandises, organisation de voyages,
accompagnement de voyageurs, affrètement, agences de
tourisme (à l'exception des réservations d'hôtels et de
pensions), conditionnement de produits, emmagasinage,
entreposage de marchandises, fret (transport de marchandises)
location de garages et de places de parking, location de
véhicules, services de parcs de stationnement, services de
taxis, services de transit, transport de bagages et de fret.

42 Conseils en construction, établissement de plans
pour la construction, ingénierie, consultation professionnelle
dans le domaine de la construction, planification en matière
d'urbanisme, services d'architecture.

43 Services de restauration (alimentation),
réservation d'hôtels et services hôteliers; location de lieux ou
salles d'expositions.

44 Assistance médicale aux passagers.
45 Accompagnement de personnes handicapées.
37 Construction, repair, installation services,

building construction, civil engineering services, earthwork,
construction of roads and aeronautical runways, construction
of buildings, maintenance and repair of these buildings, roads
and aeronautical runways, cleaning of premises, runways,
roads and service tracks, maintenance of cash dispensers,
maintenance of runway vehicles and units, buses and various
vehicles, maintenance of weighing equipment, aircraft
assistance (maintenance), refueling (supply of kerosene and
fuel), aircraft cleaning and de-icing, maintenance of runways
and access lanes, cleaning of airport terminals, parking areas
and buildings.

39 Transportation, air transportation, packaging and
storage of goods, travel arrangement, escorting of travelers,
freighting, tourist offices (with the exception of hotel and
boarding-house reservations), wrapping of goods,
warehousing, storage of goods, freight (shipping of goods),
garage and parking space rental, vehicle rental, car parking
services, taxi services, freight forwarding, transportation of
luggage and freight.

42 Construction consulting, construction drafting,
engineering, professional consultancy in the field of
construction, urban planning, architectural services.

43 Restaurant services (food services), hotel bookings
and hotel services; rental of exhibition sites or venues.

44 Medical assistance for passengers.
45 Escorting of disabled people.

(822) FR, 27.09.2001, 01 3 123 185.
(300) FR, 27.09.2001, 01 3 123 185.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 19.09.2002 788 202
(180) 19.09.2012
(732) R.G.INTERNATIONAL

Rue du Tabellion 66
B-1050 Bruxelles (BE).
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(842) Société Anonyme, Belgique

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. / Blue, white, red.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport de personnes; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation d'épreuves sportives, y
compris raids.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transportation of persons; travel arrangement.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities; organization of sports tests, including long-
distance trials.
(822) BX, 15.03.2002, 710904.
(831) CH, KG, KP, VN.
(832) NO.
(580) 24.10.2002

(151) 01.08.2002 788 203
(180) 01.08.2012
(732) MARLUX, Naamloze vennootschap

Albertkade 3
B-3980 TESSENDERLO (BE).

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

19 Matériaux de construction non métalliques, béton
et éléments de construction en béton; briques à paver; dalles
non métalliques.
(822) BX, 27.05.2002, 710908.
(300) BX, 27.05.2002, 710908.
(831) DE, FR.
(580) 24.10.2002

(151) 22.07.2002 788 204
(180) 22.07.2012
(732) RAEYCO bvba

Eikenstraat 206
B-2840 Rumst (BE).

(842) bvba

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

 1 Engrais pour les terres.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes.
 1 Soil fertilisers.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes.
(822) BX, 19.02.2002, 711005.
(300) BX, 19.02.2002, 711005.
(831) EG, ES, FR, IT, MA.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

(151) 22.07.2002 788 205
(180) 22.07.2012
(732) RAEYCO bvba

Eikenstraat 206
B-2840 Rumst (BE).

(842) bvba

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

 1 Engrais pour les terres.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes.
 1 Soil fertilisers.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes.
(822) BX, 19.02.2002, 711006.
(300) BX, 19.02.2002, 711006.
(831) EG, ES, FR, IT, MA.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

(151) 22.07.2002 788 206
(180) 22.07.2012
(732) RAEYCO bvba

Eikenstraat 206
B-2840 Rumst (BE).

(842) bvba

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

 1 Engrais pour les terres.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes.
 1 Soil fertilisers.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes.
(822) BX, 21.02.2002, 711007.
(300) BX, 21.02.2002, 711007.
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(831) EG, ES, FR, IT, MA.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

(151) 03.09.2002 788 207
(180) 03.09.2012
(732) Paybill AG

Maximilianstrasse 35
D-80539 München (DE).

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

36 Affaires financières.
42 Recherche scientifique et industrielle,

programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 15.12.2000, 300 82 681.8/36.
(831) AT, CH.
(580) 24.10.2002

(151) 03.09.2002 788 208
(180) 03.09.2012
(732) Paybill AG

Maximilianstrasse 35
D-80539 München (DE).

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

36 Affaires financières.
42 Recherche scientifique et industrielle,

programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 19.12.2000, 300 82 682.6/36.
(831) AT, CH.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 209
(180) 06.09.2012
(732) Trumpf GmbH + Co. KG

Johann-Maus-Straße 2
D-71254 Ditzingen (DE).

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

 9 Machines de mesure, en particulier machines de
mesure de pièces.
(822) DE, 04.09.2002, 302 13 277.5/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 277.5/09.
(831) CH.
(580) 24.10.2002

(151) 09.04.2002 788 210
(180) 09.04.2012
(732) LEMOINE S.A.

La Martinique
F-61430 ATHIS DE L'ORNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Sachets de bâtonnets ouatés; boîtes de bâtonnets

ouatés; sachets de disques à démaquiller, sachets de coton
plissé; sachets de boules de coton.
(822) FR, 25.01.2000, 00 3004527.
(831) RU.
(580) 24.10.2002

(151) 11.09.2002 788 211
(180) 11.09.2012
(732) Ormed GmbH & Co. KG

Merzhauser Strasse 112
D-79100 Freiburg (DE).

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

10 Orthèse de cheville destinée à soutenir ou à
stabiliser l'appareil ligamentaire en cas d'insuffisance
ligamentaire aiguë ou chronique.

10 Ankle orthosis used for supporting or stabilising
the ligamentary apparatus in case of acute or chronic
ligamentary insufficiency.
(822) DE, 28.03.2001, 300 87 799.4/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

(151) 12.04.2002 788 212
(180) 12.04.2012
(732) ACCOR

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

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
substances diététiques à usage médical; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons), ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.

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

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

35 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens administratifs nécessaires pour la
fourniture de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou
médicaux.
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36 Organisation du paiement de la fourniture de
produits pharmaceutiques, hygiéniques et médicaux et de tout
autre produit ou service par l'émission, la distribution, la
compensation de bons, tickets, coupons, talons, cartes
prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement
notamment par réseau informatique.

42 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la
fourniture de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou
médicaux.
(822) FR, 31.10.2001, 013129036.
(300) FR, 31.10.2001, 01 3129036.
(831) MC, RO.
(580) 24.10.2002

(151) 29.04.2002 788 213
(180) 29.04.2012
(732) BARRONS Europe AG

FL-9492 Eschen (LI).
(842) Corporation, Liechtenstein

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

32 Non-alcoholic and alcoholic beers; light beers and
strong beers, mixed beverages containing beer.

32 Bières et boissons sans alcool; bières légères et
bières fortes, boissons mélangées contenant de la bière.
(822) LI, 21.12.2001, 12317.
(300) LI, 29.10.2001, 12317.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 12.04.2002 788 214
(180) 12.04.2012
(732) ACCOR

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

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
substances diététiques à usage médical; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; aliments pour bébés,
emplâtres; matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons), ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.

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

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

35 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens administratifs nécessaires pour la
fourniture de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou
médicaux.

36 Organisation du paiement de la fourniture de
produits pharmaceutiques, hygiéniques et médicaux et de tout
autre produit ou service par l'émission, la distribution, la
compensation de bons, tickets, coupons, talons, cartes
prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement
notamment par réseau informatique.

42 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la
fourniture de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou
médicaux.
(822) FR, 31.10.2001, 013129038.
(300) FR, 31.10.2001, 01 3129038.
(831) MC, RO.
(580) 24.10.2002

(151) 14.05.2002 788 215
(180) 14.05.2012
(732) INKO SA

10, Espace Saint-Pierre,
BP 22
F-04310 PEYRUIS (FR).

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

 3 Produits cosmétiques destinés au contrôle du
poids.

 5 Compléments alimentaires destinés au contrôle du
poids à base de vitamine C.

29 Compléments alimentaires destinés au contrôle du
poids à base de Dioscorea opposita, ou d'huile de germe de blé.
(822) FR, 06.12.2000, 003068938.
(831) CN, KP.
(580) 24.10.2002

(151) 24.07.2002 788 216
(180) 24.07.2012
(732) LINEA MASSIMA -

ACESSÓRIOS DE MODA, LDª
Rua do Cativo, N°. 17
P-4050 PORTO (PT).

(531) 2.9; 26.13.
(511) NCL(8)

18 Cuir, croupons, cuir brut ou mi-ouvré, imitations
de cuir, mallettes, sacs à dos, sacs à provision, sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), porte-monnaie non en
métaux précieux, ombrelles et parapluies.

25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement) et
coiffures (chapellerie).
(822) PT, 01.07.2002, 362 456.
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(300) PT, 12.03.2002, 362 456.
(831) ES.
(580) 24.10.2002

(151) 12.04.2002 788 217
(180) 12.04.2012
(732) EUROCOLORI srl

Via Longo Pasquale 33
I-35040 MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD) (IT).

(511) NCL(8)
 2 Pâte universelle de couleur pour peintures,

peintures à l'eau, émaux synthétiques, émaux nitreux et vernis
spéciaux, peintures, vernis.
(822) IT, 12.04.2002, 862925.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 24.10.2002

(151) 28.05.2002 788 218
(180) 28.05.2012
(732) LAIMA, A/S

Sporta iela 2
LV-1013 R=ga (LV).

(842) Stock company, Latvia

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

30 Confectionery, including chocolate and chocolate
products.

30 Articles de confiserie, notamment chocolat et
produits chocolatés.
(821) LV, 28.11.2001, M-01-1868.
(822) LV, 20.03.2002, M 49 148.
(300) LV, 28.11.2001, M-01-1868.
(832) EE, LT.
(580) 24.10.2002

(151) 12.05.2002 788 219
(180) 12.05.2012
(732) Ibas AS

P.O. Box 1250,
Arkoveien 14
N-2206 Kongsvinger (NO).

(842) Private Limited Company, Norway

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Computer software and hardware.
37 Repair; installation services; installation and de-

installation of computer hardware; repair of damaged
computers.

41 Education; providing of training; arranging
courses.

42 Computer programming; rental of computers;
updating and maintenance of computer programs; testing
computer programs and computer related material; installation
and de-installation of computer software; repair of damaged
computer programs; data recovery services; consultancy
services regarding data security; technical consultancy;
consultancy regarding computers; computer quality control.

 9 Logiciels et matériel informatique.
37 Services de réparation; services d'installation;

installation et désinstallation de matériel informatique;
réparation d'ordinateurs endommagés.

41 Enseignement; services de formation;
organisation de cours.

42 Programmation informatique; services de location
d'ordinateurs; mise à jour et entretien de programmes
informatiques; essai de programmes informatiques et de
matériel informatique associé; installation et désinstallation
de logiciels informatiques; réparation de programmes
informatiques endommagés; services de récupération de
données informatiques; services de consultant en matière de
sécurité de données; prestation de conseils techniques;
prestation de conseils en matière d'ordinateurs; services de
contrôle de qualité d'ordinateurs.
(821) NO, 24.04.2002, 2002 03807.
(822) NO, 06.07.1995, 168732.
(300) NO, 24.04.2002, 2002 03807, class 9, class 41 / classe

9, classe 41.
(832) CN, IT, JP, SG.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 26.04.2002 788 220
(180) 26.04.2012
(732) ASSOCIATION DES ARCHITECTES DE

L'URGENCE ET DES RISQUES NATURELS
15 rue Marc Sangnier
F-80000 AMIENS (FR).

(842) ASSOCIATION LOI 1901, FRANCE

(511) NCL(8)
37 Constructions; 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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de
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places de spectacles; services de reporteurs; filmage sur
bandes vidéo.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; 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 temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; pouponnières; location de literie, gestion de lieux
d'expositions.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; maisons de repos et de
convalescence; location de matériel pour exploitations
agricoles.

45 Agences matrimoniales; pompes funèbres;
location de vêtements.
(822) FR, 27.11.2001, 01 3 133 653.
(300) FR, 27.11.2001, 01 3 133 653.
(831) BX, CH, DZ, MC.
(580) 24.10.2002

(151) 19.04.2002 788 221
(180) 19.04.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(566) BLANCHE-NEIGE.
(511) NCL(8)

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poissons,
champignons conservés, pois, raisins secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volailles, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, huile de tournesol, crème
fouettée, huiles comestibles, fruits (confits, conservés, cuits,
congelés), crème, herbes potagères conservées, gélatine à
usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, "burek" (pâte feuilletée farcie de
viande hachée, de fromage blanc), sel de céleri, cannelle,
réglisse, thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop-
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes, mayonnaises,
macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe, épices,
chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que desserts
à base de lait, "mlinci" (sorte de pâte cuite au four puis passée

à la graisse), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, noques (gnocchi), vinaigres,
quenelles, flocons (de céréales séchées, de maïs, d'avoine),
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains,
"pirojki" (petit pâté chaud farci de fromage blanc), pizzas, son
de céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, "strukli"
(pochettes de pâte farcies de fromage blanc, à cuire), tapioca,
pâte pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, jus, eaux.

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 19.04.2002, Z20011533.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 25.06.2002 788 222
(180) 25.06.2012
(732) PERMANYER CONNEXIONS, S.L.

Diputacio, 203
E-08011 BARCELONA (ES).

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

39 Services d'entreposage et de distribution de
connexions électriques et de câblages en général.

39 Services of storage and distribution of electric
connections and wiring systems in general.
(822) ES, 05.05.1992, 1.596.396.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HU, LV, PL, RU, UA, YU.
(832) LT.
(580) 24.10.2002

(151) 13.06.2002 788 223
(180) 13.06.2012
(732) PIAZZA S.R.L.

Strada Ponte del Marchese n.168
I-36030 CALDOGNO VI (IT).

(842) PIAZZA S.R.L., ITALIE
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(531) 27.5.
(571) La marque est formée par le mot KEW en caractères

spéciaux et avec une différente inclinaison; en
particulier la lettre initiale K rappelle la silhouette d'un
astérisque à bras irréguliers et de longueur différente. /
The mark is formed by the word KEW in special
characters and with different inclinations; in particular
the initial letter K resembles the silhouette of an
asterisk with irregular arms of different lengths.

(511) NCL(8)
 3 Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,

essences, produits pour le bain et la douche (sels de bain,
préparations cosmétiques pour le bain, huiles à usage
cosmétique, gelées à usage cosmétique); savons et savons
désodorisants; lotions capillaires.

18 Sacs à dos, sacs à main, cartables, valises,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chaussures; chapellerie et ceintures.

 3 Perfumes, eaux de toilette, eau de Cologne,
essential oils, bath and shower products (bath salts, cosmetic
bath preparations, oils for cosmetic purposes, jellies for
cosmetic purposes); disinfecting perfumed soaps; hair lotions.

18 Back bags, handbags, satchels, suitcases, wallets,
money purses, briefcases.

25 Men's, women's and children's clothing; footwear;
headwear and belts.
(822) IT, 13.06.2002, 869622.
(300) IT, 06.02.2002, BG 2002 C 000022.
(831) DE, FR, RU.
(832) JP.
(580) 24.10.2002

(151) 07.06.2002 788 224
(180) 07.06.2012
(732) Site Tec B.V.

Graftermeerstraat 29
NL-2131 AA Hoofddorp (NL).

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

 7 Machines mécaniques, y compris machines
d'agriculture, machines d'horticulture, machines de
terrassement, excavateurs et perceuses; pompes, pompes
mélangeuses, machines et pompes à recycler; moteurs (autres
que pour véhicules), ainsi que pièces détachées et accessoires
de ces machines et installations.

37 Location de machines de terrassement,
d'excavateurs et de perceuses.

42 Contrôle technique des machines et installations
citées en classe 7.

44 Location de machines mécaniques, y compris de
machines d'agriculture et d'horticulture.
(822) BX, 22.03.2002, 704429.
(300) BX, 22.03.2002, 704429.

(831) DE.
(580) 24.10.2002

(151) 07.06.2002 788 225
(180) 07.06.2012
(732) Site Tec B.V.

Graftermeerstraat 29
NL-2131 AA Hoofddorp (NL).

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

 7 Machines mécaniques, y compris machines
d'agriculture, machines d'horticulture, machines de
terrassement, excavateurs et perceuses; pompes, pompes
mélangeuses, machines et pompes à recycler; moteurs (autres
que pour véhicules), ainsi que pièces détachées et accessoires
de ces machines et installations.

37 Location de machines de terrassement,
d'excavateurs et de perceuses.

42 Contrôle technique des machines et installations
citées en classe 7.

44 Location de machines mécaniques, y compris de
machines d'agriculture et d'horticulture.
(822) BX, 22.03.2002, 705226.
(300) BX, 22.03.2002, 705226.
(831) DE.
(580) 24.10.2002

(151) 10.06.2002 788 226
(180) 10.06.2012
(732) VERMEER-HOLLAND B.V.

Graftermeerstraat 29-33
NL-2131 AA Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)

 7 Machines mécaniques, y compris machines
d'agriculture, machines d'horticulture, machines de
terrassement, excavateurs et perceuses; pompes, pompes
mélangeuses, machines et pompes à recycler; moteurs (autres
que pour véhicules), ainsi que pièces détachées et accessoires
de ces machines et installations.

37 Location de machines de terrassement,
d'excavateurs et de perceuses.

42 Contrôle technique des machines et installations
citées en classe 7.

44 Location de machines mécaniques, y compris de
machines d'agriculture et d'horticulture.
(822) BX, 22.03.2002, 704430.
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(300) BX, 22.03.2002, 704430.
(831) DE.
(580) 24.10.2002

(151) 17.06.2002 788 227
(180) 17.06.2012
(732) EDI

(Experimentelle & Diagnostische
Immunologie) GmbH
Markwiesenstraße 55
D-72770 Reutlingen (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la médecine, à la pharmacologie et à la diagnose,
compris dans cette classe.

 5 Produits pour le diagnostic pour usage en
laboratoire dans le domaine de la médecine humaine et
vétérinaire, tests en kits (coffrets d'analyse) médico-
pharmacologiques, compris dans cette classe.

 9 Appareils et instruments scientifiques compris
dans cette classe.

10 Appareils et instruments médicaux et
diagnostiques compris dans cette classe.

42 Recherches scientifiques, exécution d'analyses
scientifiques.

44 Services dans le domaine de la médecine humaine
et vétérinaire; services de diagnostic dans le domaine de la
médecine humaine et vétérinaire.
(822) DE, 06.05.2002, 301 29 297.3/01.
(831) CH.
(580) 24.10.2002

(151) 17.06.2002 788 228
(180) 17.06.2012
(732) Hein, Lehmann Trenn- und Fördertechnik GmbH

Alte Untergath 40
D-47805 Krefeld (DE).

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

 6 Installations destinées aux infrastructures et à
l'industrie, à savoir charpentes en acier pour ponts, grands
édifices en acier, éléments de construction en acier, à savoir
pour machines et appareils de grande puissance, pour
installations de préparation composées essentiellement de
dispositifs de criblage et de broyage, pour installations de
transport composées essentiellement de charpentes en acier,
échafaudages et conteneurs métalliques, feuillards et profilés
métalliques (comme semi-produits); pièces métalliques
préformées et laminées (comme semi-produits), tôles, en
particulier tôles perforées et leurs éléments; métal déployé, fils
et câbles métalliques (non à usage électrique); revêtements
industriels en métal pour planchers; rampes d'escalier
métalliques; bassins en métal, articles en fil de fer, tissus
métalliques (non compris dans d'autres classes); grillages et
grilles en métal; tapis (bandes) métalliques et rubans d'acier
(comme semi-produits); grilles de séchage en métal.

 7 Machines pour aciéries, pour exploitations
minières, pour l'industrie chimique et l'industrie alimentaire;
machines pour le traitement des métaux, du bois, du papier et
des matières synthétiques; dispositifs de commande et de

transmission pour les machines précitées; machines destinées
à l'industrie sucrière (non comprises dans d'autres classes);
mélangeurs, malaxeurs, convoyeurs à vis, machines à tamiser
(non comprises dans d'autres classes) et leurs pièces, en
particulier pour le charbon, les minerais et le sable; filtres-
presses, chaînes de convoyage, filtres et éléments de filtres
(comme parties de machines); tamis, fonds perforés pour
machines à tamiser, panneaux de criblage et toiles affinées en
métal et en matières synthétiques destinés à des utilisations
techniques de séparation et de fluidification.

 6 Installations for infrastructures and industry,
namely steel work for bridges, large steel structures, steel
building elements, namely for high power machines and
apparatus, for preparation installations consisting essentially
of screening and grinding devices, for transport installations
consisting essentially of steel work, metal scaffolding and
containers, metal strips and profiles (as semi-finished goods);
laminated and preformed metal parts (as semi-finished goods),
sheet metal, particularly perforated sheets and parts thereof;
expanded pierced metal, metal cables and wires (not for
electrical purposes); industrial metal coverings for floors;
metallic banisters; metal ponds, goods made of iron wire, wire
cloth (not included in other classes); metal gratings and grids;
mats (metal strips and steel strips (as semi-finished goods);
metal drying grates.

 7 Machines for steelworks, for mines, for the
chemical and food industry; machines for working/processing
metals, wood, paper and synthetic materials; control and
regulating devices for the above machinery; machines for the
sugar industry (not included in other classes); mixers,
blenders, screw augers, sieving machines (not included in
other classes) and parts thereof, particularly for coal, ores
sand cleaning machines; filter presses, conveyor chains, filters
and parts of filters (as machine parts); sieves, perforated
baseplates for sieving machines, sieving screens and metal and
synthetic mesh refining screens for technical separation and
thinning techniques.
(822) DE, 14.10.1982, 1039670.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 02.07.2002 788 229
(180) 02.07.2012
(732) STEELCASE S.A.

56, rue Jean Giraudoux
F-67200 STRASBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

20 Meubles de bureau, armoires de bureau,
bibliothèques, meubles de classement et de rangement,
présentoirs, pupitres, porte-revues, dessertes, chariots
(mobilier), bureaux (meubles), tables, tables de réunion, tables
de travail, tables basses, tablettes (meubles), plateaux de
tables, casiers, tiroirs, sièges de bureau et notamment chaises,
fauteuils, chauffeuses et tabourets.

20 Office furniture, office cupboards, bookcases,
filing and storing cabinets, display units, desks, magazine
racks, tea trolleys, trolleys (furniture), desks (furniture),
tables, tables for meetings, work tables, low tables, shelves
(furniture), table tops, filing cabinets, drawers, office seating
furniture including chairs, armchairs, low armless chairs and
stools.
(822) FR, 10.01.2002, 02 3 140 959.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3 140 959.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
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(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

20 Armoires de bureau, bibliothèques, meubles de
classement et de rangement, présentoirs, pupitres, porte-
revues, dessertes, chariots (mobilier), bureaux, tables, tables
de réunion, tables de travail, tables basses, tablettes de
meubles, plateaux de tables, casiers de rangement, tiroirs,
sièges de bureau et notamment chaises, fauteuils, chauffeuses
et tabourets.

20 Office cupboards, bookcases, filing and storing
cabinets, display units, desks, magazine racks, tea trolleys,
trolleys (furniture), desks, tables, tables for meetings, work
tables, low tables, shelves for furniture, table tops, storage
lockers, drawers, office seating furniture including chairs,
armchairs, low armless chairs and stools.
(580) 24.10.2002

(151) 05.07.2002 788 230
(180) 05.07.2012
(732) FIGARET Alain

4, Berge de la Prairie
F-78290 CROISSY SUR SEINE (FR).

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

 3 Parfums, lotions, eaux de toilette, crèmes,
cosmétiques.

 9 Lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, châssis
(montures) de lunettes.

14 Joaillerie et bijouterie fantaisie.
18 Cuir et imitations du cuir, 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), portefeuilles, trousses de voyage (maroquinerie),
porte-documents, mallettes pour documents, sacs à main, sacs
de voyage, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets,
sellerie, sangles de cuir, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), revêtements de meubles en cuir.

25 Lingerie de corps, vêtements, vêtements
confectionnés pour femmes et enfants, costumes, manteaux,
cravates, écharpes, foulards, pochettes, chemises, gants,
ceintures, chaussures, bottes, pantoufles.

 3 Perfumes, lotions, eaux de toilette, creams,
cosmetics.

 9 Spectacles, spectacle cases, sunglasses, spectacle
frames.

14 Jewellery and fashion jewellery.
18 Leather and imitation leather, goods of leather or

imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts), wallets, travelling
sets (leatherware), briefcases, attaché cases, handbags,
travelling bags, trunks, suitcases, umbrellas, parasols,
walking sticks, whips, saddlery, leather straps, garment bags
for travel, furniture coverings of leather.

25 Body linen, clothes, ready-made clothing for
women and children, outfits, coats, ties, scarves, foulards,
handkerchiefs, shirts, gloves, belts, footwear, boots, slippers.
(822) FR, 19.11.1999, 1466654.
(822) FR, 19.11.1999, 99 824 274.
(831) CN.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 23.01.2002 788 231
(180) 23.01.2012
(732) Hermann Basler Haar-Kosmetik

Versandhaus - Produktion
Gansäcker 20
D-74317 Bietigheim-Bissingen (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, hair dyes, shampoos, hair care preparations, depilatory
preparations, care products for hides; dentifrices; false
fingernails, false eyelashes; cotton wool; cotton wool strips,
cotton wool sticks for cosmetic purposes.

 5 Preparations for health care; food supplements in
the form of vitamins and minerals; plasters, materials for
dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin.

 8 Hand implements (hand-operated) for hairdressers
and hairdressing purposes; cutlery, forks and spoons; scissors,
razors, manicure implements, eyelash shapers, eyebrow
shapers of metal; cases, bags and chests for the aforesaid
cutlery; electric depilation appliances, electric hair cutting
apparatus, electric manicure and pedicure apparatus; electric
crimping irons.

 9 Photographic apparatus, electric hair curlers;
scales, photographic, cinematographic and optical apparatus,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records, video cassettes for training
purposes in hairdressing and cosmetics; data processing
apparatus, computer software.

10 Artificial limbs, artificial fingernails, artificial
eyelashes, artificial pupils, teeth; orthopaedic inner soles,
orthopaedic articles; condoms; electric massage apparatus;
electric spraying apparatus for medical purposes (vaporisers).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply;
sanitary installations, in particular wash-hand bowls
(lavatory); electric hair dryers.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals and coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular ruffles made of
paper for use by hairdressers, trimming paper, table napkins of
paper, hand towels of paper; printed matter; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; office requisites (except furniture), card index
boxes; plastic materials for packaging, included in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
from these materials included in this class, in particular bags,
small leather goods, vanity cases, trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; clothing bags for travelling.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Utensils, and containers for household, kitchen or

hairdressing purposes (not of precious metal or coated
therewith); combs, sponges, brushes, cases, bags and chests
adapted to contain combs, sponges and brushes; articles for
cleaning purposes, glassware, porcelain and earthenware,
included in this class.

22 Tarpaulins, included in this class, string, sacks,
included in this class.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers; terry-towelling cloths, handkerchiefs.

25 Clothing, particularly protective aprons and
clothes for dyeing and capes for hairdressing; footwear,
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headgear, namely shower caps, bath caps, sauna caps,
cosmetic caps; inner soles.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid, hair pins,
hair clips, barrettes (hair-slides), hair bands, toupees, tresses of
hair, hair ribbons, curlers for permanent waves, hair ornaments
of fabric, tortoiseshell and non-precious metals; shoe laces,
hair nets; artificial flowers.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting
articles, included in this class; decorations for Christmas trees;
playing cards.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, teintures pour les cheveux,
shampooings, produits pour soins capillaires, produits
d'épilation, produits d'entretien pour les cuirs; dentifrices;
faux ongles, faux cils; coton; bandes de coton, bâtonnets de
coton à usage cosmétique.

 5 Produits pour soins de santé; compléments
alimentaires sous forme de vitamines et de minéraux;
pansements, matériaux pour pansements; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles.

 8 Outils à main (actionnés manuellement) pour
salons de coiffure et le secteur de la coiffure; couverts,
fourchettes et cuillers; ciseaux, rasoirs, instruments de
manucure, recourbe-cils, façonneurs à sourcils en métal;
étuis, sacs et coffrets pour les couverts précités; appareils
électriques pour l'épilation, appareils électriques pour couper
les cheveux, appareils électriques de manucure et de pédicure;
fers à friser électriques.

 9 Appareils photographiques, bigoudis électriques;
balances, appareils photographiques, cinématographiques et
optiques, appareils et instruments de pesage, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, cassettes vidéo
destinées à la formation dans le domaine de la coiffure et de la
cosmétologie; appareils de traitement de données, logiciels
informatiques.

10 Membres artificiels, ongles artificiels, cils
artificiels, pupilles artificielles, dents; semelles intérieures
orthopédiques, articles orthopédiques; préservatifs; appareils
électriques de massage; nébulisateurs électriques à usage
médical (vaporisateurs).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau; équipements sanitaires,
notamment lave-mains (pour toilettes); sèche-cheveux
électriques.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier collerettes en papier pour
salons de coiffure, papier pour découpages, serviettes de table
en papier, essuie-mains en papier; produits imprimés;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; pinceaux; articles de bureau (à
l'exception de meubles), boîtes à fiches; matières plastiques
pour l'emballage, comprises dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe, en particulier sacs, petits
articles de maroquinerie, mallettes de toilette, malles et sacs
de voyage; parapluies et parasols; sacs à vêtements pour le
voyage.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles, ainsi que récipients pour le ménage, la

cuisine ou le secteur de la coiffure (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); peignes, éponges, brosses, étuis, sacs et coffrets
destinés à contenir des peignes, éponges et brosses; matériel
de nettoyage, articles de verrerie, porcelaine et faïence,
compris dans cette classe.

22 Bâches, comprises dans cette classe, ficelles, sacs,
compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; jetés de lit et tapis de table; serviettes éponge,
mouchoirs.

25 Vêtements, en particulier tabliers et vêtements de
protection pour teintures et collets pour la coiffure;
chaussures, articles de chapellerie, à savoir bonnets de
douche, bonnets de bain, bonnets pour le sauna, bonnets pour
soins cosmétiques; semelles intérieures.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons, épingles
à cheveux, pinces à cheveux, barrettes (barrettes pour les
cheveux), bandeaux pour les cheveux, toupets, tresses de
cheveux, rubans, bigoudis pour permanentes, articles
décoratifs pour les cheveux en tissu, écaille et métaux non
précieux; lacets à chaussures, résilles; fleurs artificielles.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.
(822) DE, 18.09.2001, 301 43 907.9/26.
(300) DE, 23.07.2001, 301 43 907.9/26.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, LI, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT, RO, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 19.02.2002 788 232
(180) 19.02.2012
(732) Homeport Limited

52 Great Eastern Street
London EC2A 3EP (GB).

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

 6 Metal boxes (lockable, as parts of so called
"docking stations"), metal boxes as parts of electronically
operated docking stations (of metal) for the loading,
depositing, storing and unloading of goods and shopping
ordered electronically and/or via the Internet; parts and fittings
for all the aforesaid goods, included in this class.

 9 Scientific apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers; magnetic cards, smart cards, chip cards,
computer software; computer software for arranging
transportation, distribution and delivery of goods and shopping
ordered electronically and/or via the Internet; information and
advice in electronic format, provided online from web pages
on the Internet; publicity for Internet shopping facilities and
delivery of electronically ordered goods, in electronic format.

20 Containers; containers wholly or principally of
plastic, for the transportation, delivery, depositing and storage
of goods and shopping ordered electronically and/or via the
Internet; parts and fittings therefor.

35 Advertising; marketing; publicity and promotional
services via the Internet; provision of information and advice
from a web site on the Internet; providing assistance to
businesses via web sites on the Internet; organising and
managing the delivery of goods and shopping ordered
electronically and/or via the Internet.

39 Transportation, delivery, deposition and storage
services; transportation, delivery, deposition and storage of
goods and shopping ordered via the Internet and/or
electronically; delivery services; rental of containers for
delivery and storage.

 6 Réceptacles métalliques (verrouillables, en tant
qu'éléments de "socles de synchronisation"), réceptacles
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métalliques en tant qu'éléments de socles de synchronisation
(métalliques) à commande électronique, conçus pour le
chargement, le dépôt, le stockage et le déchargement de
produits commandés et achats effectués par voie électronique
et/ou par le biais de l'Internet; éléments et accessoires destinés
aux produits précités, compris dans cette classe.

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
cartes magnétiques, cartes à circuit intégré, cartes à puce,
logiciels informatiques; logiciels informatiques conçus pour
l'organisation du transport, de la distribution et de la livraison
de produits commandés et d'achats effectués par voie
électronique et/ou par le biais de l'Internet; informations et
conseils sous format électronique, mis à disposition en ligne
sur l'Internet, à partir de pages web; publicité pour des
magasins sur l'Internet et pour la livraison des produits
commandés par voie électronique, sous format électronique.

20 Contenants; contenants totalement ou
majoritairement en matières plastiques, conçus pour le
transport, la livraison, le dépôt et le stockage de produits
commandés et achats effectués par voie électronique et/ou par
le biais de l'Internet; élément et accessoires destinés à ces
contenants.

35 Activité de publicité; services marketing; services
publicitaires et promotionnels par le biais de l'Internet; mise à
disposition d'informations et de conseil sur l'Internet, à partir
d'un site web; mise à disposition d'assistance commerciale par
le biais de sites web, sur l'Internet; organisation et gestion de
la livraison des produits commandés et achats effectués par
voie électronique et/ou par le biais de l'Internet.

39 Services de transport, de livraison, de dépôt et de
stockage; services de transport, de livraison, de dépôt et de
stockage de produits commandés et achats effectués par le
biais de l'Internet et/ou par voie électronique; services de
livraison; location de contenants conçus pour la livraison et le
stockage.
(822) GB, 25.02.2000, 2223585.
(832) CH, CN, EE, HU, IS, JP, LI, LV, MC, NO, PL, RU, SI,

SK, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 13.05.2002 788 233
(180) 13.05.2012
(732) Qualimedic com AG

Brückenstrasse 1-3
D-50667 Köln (DE).

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

10 Instruments médicaux; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de
suture.

38 Télécommunications.
41 Activités culturelles; éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire.
44 Soins médicaux; soins d'hygiène et de beauté;

services vétérinaires et d'agriculture.
(822) DE, 13.05.2002, 301 38 982.9/10.
(831) AT, CH.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 234
(180) 19.06.2012
(732) Demag Cranes & Components GmbH

Ruhrstraße 28
D-58300 Wetter (DE).

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

 7 Machines, appareils mécaniques et installations
qui en sont composés, de même que leurs éléments, destinés à
la manutention et au levage, constitués notamment par des
équilibreurs à câble, mécanismes de levage, axes de levage,
palans électriques, grues, ponts-roulants, manipulateurs,
moyens de préhension des charges, convoyeurs de
manutention, entraînements électriques.

37 Prestations de dépannage et d'entretien relatives à
des machines, appareils mécaniques et installations qui en sont
composés, de même que leurs éléments, destinés à la
manutention et au levage.

42 Conseils techniques relatifs à des machines,
appareils mécaniques et installations qui en sont composés, de
même que leurs éléments, destinés à la manutention et au
levage; travaux d'ingénieurs.
(822) DE, 11.04.2002, 302 13 942.7/07.
(300) DE, 18.03.2002, 302 13 942.7/07.
(831) AT, CH.
(580) 24.10.2002

(151) 05.06.2002 788 235
(180) 05.06.2012
(732) World TV Pty Limited

55 Pyrmont Bridge Road,
Pyrmont
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) Proprietary company, Australia

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

35 Business and advertising services, including
business advisory services in relation to broadcasting and
entertainment; sponsorship (promotional) of sporting and
cultural events.

38 Telecommunication services including television
and radio broadcasting and transmission services; rental of
telecommunications equipment including decoders.

41 Entertainment and education services; production
and distribution of films, television programs and radio
programs; television and radio programming; production of
sound recordings; sporting and cultural activities; rental of
entertainment equipment.

35 Services commerciaux et publicitaires, notamment
services de conseil en matière commerciale en liaison avec la
radiodiffusion et le divertissement; parrainage (promotionnel)
de manifestations sportives et culturelles.

38 Services de télécommunication, notamment
services de radiodiffusion, de télédiffusion et de transmission;
location de matériel de télécommunication, y compris de
décodeurs.

41 Services d'enseignement et de divertissement;
production et distribution de films, de programmes
radiophoniques et télévisés; programmation radiophonique et
télévisée; réalisation d'enregistrements sonores; activités
sportives et culturelles; location de matériel de divertissement.
(821) AU, 06.12.2001, 897310.
(300) AU, 06.12.2001, 897310.
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(832) AG, AM, AT, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 22.07.2002 788 236
(180) 22.07.2012
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstrasse 7
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

20 Furniture, except garden furniture, but including
office furniture, for instance desks, computer tables, chairs,
containers.

24 Textile fabrics, coverings of fabric for chairs and
other seating furniture.

20 Mobilier, à l'exception du mobilier de jardin, mais
comprenant les meubles de bureau, par exemple bureaux,
tables pour ordinateurs, chaises, contenants.

24 Textiles, revêtements en tissus pour chaises et
autres sièges.
(822) DE, 04.03.2002, 302 04 734.4/20.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 734.4/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 14.05.2002 788 237
(180) 14.05.2012
(732) WMF Württembergische Metallwarenfabrik AG

Eberhardstraße
D-73309 Geislingen/Steige (DE).

(842) Personal Limited Company, Germany

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.

 6 Goods of common metal, included in this class;
transportable buildings of metal; pipes and tubes of metal;
ironmongery, small items of metal hardware; buildings of
metal, especially buffet set-ups, packaging containers of metal.

 8 Hand tools and implements (hand-operated) for
household and kitchen (not of precious metal or coated
therewith); knives, forks and spoons, especially cutlery and
serving forks and spoons (also of precious metal, coated
therewith or chromium-plated).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes especially coffee machines and machines for
hot beverages (namely tea, chocolate) for gastronomic use;
non-electric metal warming platters.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery; chronometric instruments (clocks), serving plates,
candlesticks, napkin rings, utensils and containers for
household and kitchen made of/or with precious metal,
included in this class.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); articles for cleaning
purposes; steelwool; glassware, porcelain and earthenware
(included in this class).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 6 Produits métalliques, compris dans cette classe;
constructions transportables en métal; tuyaux et tubes
métalliques; ferrures de bâtiment, petits articles de
quincaillerie métallique; constructions métalliques, en
particulier structures de comptoirs, récipients d'emballage en
métal.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement) pour le ménage et la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); couteaux, fourchettes et cuillères, en
particulier couverts de table ainsi que fourchettes et cuillères
de service (également en métaux précieux, en plaqué ou
chromés).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires
en particulier machines à café et machines pour boissons
chaudes (notamment thé, chocolat) pour le secteur de la
gastronomie; plats métalliques chauffants non électriques.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux;
instruments chronométriques (horloges), assiettes à servir,
chandeliers, ronds de serviettes, ustensiles et récipients
utilisés pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux ou
composés de métaux précieux, compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); matériel de
nettoyage; paille de fer; articles de verrerie, porcelaine et
faïence (compris dans cette classe).
(822) DE, 06.05.2002, 302 10 977.3/06.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 977.3/06.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT.
(851) JP. - List limited to classes 8, 11 and 21. / Liste limitée

aux classes 8, 11 et 21.
(580) 24.10.2002

(151) 07.06.2002 788 238
(180) 07.06.2012
(732) Vogelgesang AG

Dreilindenweg 7
D-75446 Wiernsheim (DE).

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

42 Services in the field of prototype, product and
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design development, especially engineering and drafting
services and craft services for manufacturing of models,
moulds and tools.

42 Prestation de services dans le cadre de la mise au
point de prototypes, produits et modèles, notamment services
d'ingénierie et de dessin technique ainsi que services
d'artisanat pour la fabrication de maquettes, moules et outils.
(822) DE, 21.05.2002, 301 71 038.4/42.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 038.4/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PT.
(832) DK, FI.
(580) 24.10.2002

(151) 22.07.2002 788 239
(180) 22.07.2012
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstrasse 7
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

20 Furniture, including office furniture, for instance
desks, computer tables, chairs, containers.

24 Textile fabrics, coverings of fabric for chairs and
other seating furniture.

20 Meubles, notamment mobilier de bureau, par
exemple bureaux, tables pour ordinateurs, chaises, récipients.

24 Textiles, revêtements en tissus pour chaises et
autres sièges.
(822) DE, 04.03.2002, 302 04 733.6/20.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 733.6/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 10.07.2002 788 240
(180) 10.07.2012
(732) MVDr. Jarchovsky Petr

5. kv�tna �.120
CZ-551 02 Jarom�¨ - Josefov (CZ).

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

29 Viande, poisson et produits de viande et de
poisson.
(822) CZ, 20.11.2000, 228354.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 24.10.2002

(151) 29.04.2002 788 241
(180) 29.04.2012
(732) Mastiff Media AB

Erik Dahlbergsgatan 19
SE-115 32 Stockholm (SE).

(842) corporation limited

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

 9 Magnetic data media; CD discs; CD-ROM discs;
exposed films; videotapes; apparatus for teaching, recording,
transmission and reproduction of sound and pictures.

16 Newspapers; magazines; printed matter, books,
manuscripts; photographs; instruction and educational
material.

35 Consultancy services related to management of
television, digital media, film and advertising; project
management for production and other program activity within
the television and digital media; consultancy and advisory
services within the media business; publication of advertising
texts; production of radio advertising; production of television
advertising; television advertising; production of film
advertising; production of advertising for digital media;
organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or
advertising purposes; organisation of events (commercial).

38 Transmission of sound and pictures via the
Internet, digital media and computer networks; television
broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; satellite transmission.

41 Publication of books; film production;
entertainment information; scriptwriting services; production
of radio and television programs and programs for digital
media; video film production; publication of texts (not
advertising texts); editing of videotape film, television
programs, radio programs and digital media programs;
television entertainment; organisation of competitions
(education and entertainment); publication of manuscripts;
production of sound recordings; publication of books;
teaching; education; entertainment; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; organisation of events
(non-commercial); arranging and conducting congresses,
conferences and seminars.

42 Licencing of intellectual property; provision of
rights to programs for television, video, film, radio digital
media and to related media; provision of rights to manuscripts,
books, music and different forms of sound recordings.

 9 Supports d'enregistrement de données
magnétiques; disques compacts; disques compacts à mémoire
morte; films (pellicules) impressionnés; bandes vidéo;
appareils pour l'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
d'images.

16 Journaux; revues; produits imprimés, livres,
manuscrits; photographies; matériel pédagogique et
d'enseignement.

35 Services de consultant en liaison avec la gestion de
la télévision, des médias numériques, de films et de publicité;
gestion de projets de production et d'autres activités de
programmes au sein de la télévision et des médias numériques;
services de consultant et de conseil en matière d'affaires ayant
trait aux médias; publication de textes publicitaires;
production de publicités radiophoniques; production de
publicité télévisuelle; publicité télévisuelle; production de
publicité pour des films; production de publicité pour des
médias numériques; organisation de foires et expositions
commerciales à des fins commerciales ou publicitaire;
organisation de manifestations (commerciales).

38 Services de transmission du son et des images par
le biais de l'Internet, de médias numériques et de réseaux
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informatiques; diffusion de programmes télévisés; diffusion de
programmes télévisés par le biais du câble; radiodiffusion;
transmission par satellite.

41 Publication de livres; production de films; services
d'information en matière de divertissements; services
d'écriture de scripts; production de programmes
radiophoniques et télévisés et de programmes pour les médias
numériques; production de films vidéo; publication de textes
(à l'exception des textes publicitaires); édition de films sur
bandes vidéo, de programmes de télévision, de programmes de
radio et de programmes de médias numériques; services de
divertissements télévisés; organisation de compétitions (en
matière d'enseignement et de divertissement); publication de
manuscrits; production d'enregistrements sonores;
publication de livres; enseignement; éducation;
divertissement; organisation d'expositions à but culturel ou
pédagogique; organisation de manifestations (non
commerciales); organisation et tenue de congrès, conférences
et séminaires.

42 Concession de licences de droits de propriété
intellectuelle; concession de droits sur des programmes
destinés à la télévision, à la vidéo, au cinéma, aux médias
radionumériques et aux médias associés; concession de droits
sur des manuscrits, sur des livres, sur de la musique et sur
différentes formes d'enregistrements sonores.
(821) SE, 26.04.2002, 02-03023.
(300) EM, 30.10.2001, 2431765.
(832) BY, CZ, PL, RO, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 23.05.2002 788 242
(180) 23.05.2012
(732) PROMAN s.r.o. CHRUDIM

Novom�stská 626
CZ-537 01 Chrudim (CZ).

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

 6 Constructions of metal, pallets of metal.
20 Non metallic racks, non metallic shelves, plastic

crates, plastic pallets; racks of metal.
 6 Constructions métalliques, palettes métalliques.
20 Rayonnages non métalliques, tablettes non

métalliques, caisses en matière plastique, palettes en matière
plastique; rayons métalliques.
(822) CZ, 23.05.2002, 244632.
(300) CZ, 06.12.2001, 174512.
(831) AT, BG, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, GR, LT.
(580) 24.10.2002

(151) 11.03.2002 788 243
(180) 11.03.2012
(732) LORENZO VILLORESI

Via de'Bardi, 14
I-50125 FIRENZE (IT).

(842) Entreprise individuelle

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie

"YERBAMATE". / The mark comprises the fancy word
"YERBAMATE".

(511) NCL(8)
 3 Savons, crèmes à raser, après-rasage, aussi en

crème; produits moussants pour le bain, shampooings, lotions,
huiles essentielles, parfums liquides et solides, en crème;
huiles de bain parfumées, eau de Cologne et de toilette, extraits
pour mouchoirs, parfums et eaux aromatiques, désodorisants à
usage personnel, encens, baumes.

 5 Parfums et eaux parfumées pour aromathérapie,
désodorisants non à usage personnel, baumes à usage médical.

21 Flacons en verre, bouteilles et récipients pour
parfumerie, chandeliers non en métaux précieux, aussi pour
chandelles parfumées, récipients en terre cuite, verre, cristal,
aussi destinés à des fleurs séchées et des plantes séchées, pots
à fleurs.

 3 Soaps, shaving creams, after-shave, also as
creams; bubble baths, shampoos, lotions, essential oils,
perfumes in liquid and solid form and as creams; perfumed
bath oils, eau de toilette and eau de cologne, extracts for
tissues, perfumes and scented waters, personal deodorants,
incense, balms.

 5 Perfumes and scented water for aromatherapy,
deodorants for non-personal use not for personal use, balms
for medical purposes.

21 Glass flasks, bottles and containers for perfumery,
candelabra, not of precious metal, also for scented candles,
terracotta glass and crystal containers, also for dried flowers
and dried plants, flowerpots.
(822) IT, 11.03.2002, 860151.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 02.04.2002 788 244
(180) 02.04.2012
(732) ARO

1, avenue de Tours
F-72500 CHATEAU DU LOIR (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 7 Machines à souder et leurs composants; machines
à souder pour la fabrication, l'entretien et la réparation des
véhicules; pinces (machines) pour le soudage; pinces
(machines) pour le soudage dans le domaine de l'automobile;
pistolets (machines) pour le soudage; pistolets (machines) pour
le soudage dans le domaine de l'automobile; bras pour
machines à souder; machines à souder électriques; commandes
électriques programmables de soudage.
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 8 Outils de soudage entraînés manuellement;
pistolets (outils) de soudage; pinces (outils) de soudage;
marteaux débosseleurs.

 9 Appareils à souder électriques et leurs composants.
 7 Welding machines and parts thereof; welding

machines for manufacturing, servicing and repairing vehicles;
tongs for welding (machines); tongs for welding (machines)
for use in the field of the motor car industry; guns for welding
(machines); guns for welding (machines) for use in the field of
the motor car industry; arms for welding machines; electric
welding machines; programmable electric welding control.

 8 Hand-operated soldering tools; guns for welding
(tools); tongs for soldering (tools); bodywork hammers.

 9 Electric welding apparatus and parts thereof.
(822) FR, 04.10.2001, 01 3 124 280.
(300) FR, 04.10.2001, 01 3 124 280.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 12.04.2002 788 245
(180) 12.04.2012
(732) NUOVA OMARV S.n.c. di Magri G. & C.

Via Campi Maggiori, 27/A
I-21051 ARCISATE (VA) (IT).

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

(531) 27.1; 29.1.
(591) Jaune, ocre, marron. / Yellow, ochre, brown.
(571) La marque se compose des mots "gold" et "plast" (le

second mot étant placé au-dessous du premier et en
partielle interférence avec ce dernier) disposés à 45° par
rapport à une ligne de référence horizontale
hypothétique; les lettres composant ces mots sont des
caractères de fantaisie représentés graphiquement avec
un grisé destiné à créer des effets tridimensionnels. /
The mark comprises the words "gold" and "plast" (the
second word is placed above the first and partly
interferes with the first) at an angle of 45° in relation to
a horizontal hypothetical line used for reference
purposes; the letters used to represent these words are
in fancy font with shading for three-dimensional effect.

(511) NCL(8)
21 Couverts, verres, petites tasses, assiettes, bols,

jattes en plastique, corbeilles porte-fruits, ronds de serviettes
ou porte-serviettes, porte-verres, égouttoirs, plateaux,
casseroles ou moules à gâteaux, récipients pour aliments,
porte-plat ou dessous-de-plat, carafes, seaux, cuvettes,
récipients isothermes, récipients à glace et glaçons, sacs
isothermes sous forme de sacs à tenir à la main, sacs
isothermes, enveloppes isothermes, sacs à dos isothermes,
bouteilles isolantes, gourdes; porte-couteaux pour la table.

21 Cutlery, glasses, small cups, plates, bowls, basins
of plastic material, baskets fruit bowls, napkins rings or napkin
holders, glass holders, dish drainers, trays, saucepans or cake
moulds, containers for foodstuffs, plate-holders or trivets,
carafes, buckets, basins, isothermic containers, containers for
ice and ice cubes, isothermic bags in the form of hand-held
bags, isothermic bags, isothermic covers, isothermic
rucksacks, thermos flasks, flasks; knife rests for the table.
(822) IT, 12.04.2002, 862930.
(300) IT, 13.12.2001, MI2001C012563.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,

SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 17.04.2002 788 246
(180) 17.04.2012
(732) IOTA International Office of

Technical Assistance S.A.
Le Perron - Grand Rue,
Case Postale 45
CH-1262 Eysins (Vaud) (CH).

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

35 Bureau de placement, recrutement de personnel,
mise à disposition de personnel, sélection de cadres, aide à la
direction des affaires, consultations pour la gestion du
personnel, services de secrétariat, sélection de personnel.

36 Ingénierie financière.
37 Réalisation en entreprises (entreprise générale) de

travaux de construction en bâtiments et en travaux publics,
d'aménagements hydroélectriques, de centrales thermiques et
nucléaires; information en matière de construction; entretien,
réparation, rénovation, restauration et renforcement
d'ouvrages d'art, de bâtiments d'habitation et d'immeubles
commerciaux et administratifs; location de machines de
chantiers et d'excavateurs; montage d'échafaudages,
d'étayages; nettoyage d'édifices; réalisation de revêtements
routiers et de revêtements de sol; supervision de travaux de
construction; réalisation en entreprises (entreprise générale) en
travaux de chaudronnerie et de mécanique, travaux de
maintenance et réparation; Réalisation en entreprises
(entreprise générale) d'installations éléctriques et
électroniques; travaux de climatisation, ventilation, chauffage,
éclairage.

39 Transports; organisation de voyages; location de
véhicules; distribution d'énergie.

40 Traitement de matériaux; destruction d'ordures,
incinération d'ordures, recyclage d'ordures et de déchets.

41 Education, formation, cours, instruction du
personnel, organisation et conduite de colloques, congrès,
conférences, séminaires, orientation de personnel.

42 Architecture; conseils en construction, notamment
étude des méthodes de constructions, études de rationalisation,
programmation des travaux, établissement de plans pour la
construction; prospection géologique; travaux d'ingénieurs
(contrôles, expertises, recherches et essais de laboratoire).

35 Employment agencies, personnel recruitment,
provision of personnel, selection of executives, business
management assistance, personnel management consulting,
secretarial services, personnel selection.

36 Financial engineering.
37 General contracting of construction work for

buildings and public works, hydroelectric facilities, thermal
and nuclear centres; information on construction matters;
servicing, repairs, renovation, restoration and reinforcement
of civil engineering works, apartment buildings and
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commercial and administrative buildings; rental of building
site machines and excavators; installation of scaffolding,
shoring; cleaning of buildings; laying of road and floor
surfacings; building construction supervision; general
contracting of boilermaking and engineering work,
maintenance and repair work; general contracting for electric
and electronic installations; air conditioning, ventilation,
heating and lighting works.

39 Transport; travel organisation; vehicle rental;
distribution of energy.

40 Treatment of materials; destruction of waste,
incineration of waste, recycling of waste and trash.

41 Education, training, courses, personnel training,
arranging and conducting of colloquiums, conventions,
conferences, seminars, guidance for personnel.

42 Architecture; construction consulting, including
study of construction methods, rationalisation studies,
scheduling of works, construction drafting; geological
prospecting; engineer's services (inspections, expert reports,
research and laboratory tests).
(822) CH, 09.12.1998, 465870.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 21.08.2002 788 247
(180) 21.08.2012
(732) Rosafox Oy

Kuonomäentie 1
FIN-01800 Klaukkala (FI).

(842) Company limited by shares, Finland

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) FI, 07.08.1995, 139216.
(832) JP, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 18.06.2002 788 248
(180) 18.06.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 5.1; 5.3; 18.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, eau de toilette, aftershaves, foams, hair
lotions, perfumeries, ethereal oils, soaps, toothpaste, nail
polish, nail care products, lipsticks, eyebrow pencils, mascara.

 9 Sound and image carriers, namely cassettes, tapes,
compact discs, video cassettes, spectacles, spectacle frames,
spectacle cases, compasses.

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

14 Key rings; watches and watch accessories, namely
watch straps of metal, leather or plastic, chains and pouches for
watches, jewellery.

16 Newspapers, magazines, brochures and books,
articles for paper and/or cardboard, namely paper towels,
paper napkins, packing cardboard containers, packing paper
bags, photographs, stationery, packing material made of
plastic, namely general-purpose envelopes, bags and plastic
films.

18 Leather and imitation leather goods, namely
handbags, attaché cases, small leather goods, especially
purses, wallets, key cases; large and small suitcases;
umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing, shoes, headgear.
27 Carpets and foot mats.
28 Games, toys, model vehicles.
36 Lease purchase financing of motor vehicles;

leasing of motor vehicles.
37 Maintenance, repair and cleaning of motor

vehicles, tuning and upgrading of vehicles.
39 Transportation of persons and goods.
41 Vehicle driving instruction, organizing of sports

competitions; cultural entertainment.
 3 Cosmétiques, eaux de toilette, lotions après-

rasage, mousses, lotions capillaires, produits de parfumerie,
huiles essentielles, savons, pâte dentifrice, vernis à ongles,
produits pour le soin des ongles, bâtons de rouge pour lèvres,
crayons pour les sourcils, mascara.

 9 Supports pour le son et les images, à savoir
cassettes, bandes, disques compacts, cassettes vidéo, lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes, compas.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).

14 Porte-clés; montres et leurs accessoires,
notamment bracelets de montre en métal, cuir ou plastique,
chaînes et étuis de montres, bijoux.
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16 Journaux, magazines, brochures et livres, articles
en papier et/ou en carton, notamment essuie-mains en papier,
serviettes de table, contenants d'emballage en carton, sacs
d'emballage en papier, photographies, articles de papeterie,
matériel d'emballage en plastique, notamment enveloppes,
pochettes et feuilles en plastique.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces
matières notamment sacs à main, serviettes et porte-
documents, petite maroquinerie, en particulier porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; grandes et petites valises;
parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis et paillassons.
28 Jeux, jouets, modèles réduits de véhicules.
36 Services de financement de location avec option

d'achat de véhicules à moteur; crédit-bail automobile.
37 Services de maintenance, réparation et nettoyage

de véhicules automobiles, services de réglage et de mise aux
normes de véhicules.

39 Transport de personnes et de marchandises.
41 Services d'auto-école, organisation de

compétitions sportives; divertissement culturel.
(822) DE, 10.04.2002, 302 12 008.4/12.
(300) DE, 06.03.2002, 302 12 008.4/12.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 30.07.2002 788 249
(180) 30.07.2012
(732) DPD Deutscher Paket Dienst GmbH & Co. KG

Wailandtstraße 1
D-63741 Aschaffenburg (DE).

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

39 Transportation of letters and parcels by road, rail,
water and air, collection and delivery of letters including
parcels, services relating to the above mentioned
transportation of letters.

39 Transport de lettres et colis par voie terrestre,
ferroviaire, maritime ou aérienne, levée et livraison de lettres
ainsi que de colis, services en rapport avec les services de
transport de lettres précités.
(821) DE, 11.07.2002, 302 33 452.1/39.
(300) DE, 11.07.2002, 302 33 452.1/39.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 30.07.2002 788 250
(180) 30.07.2012
(732) DPD Deutscher Paket Dienst GmbH & Co. KG

Wailandtstraße 1
D-63741 Aschaffenburg (DE).

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

39 Transportation of letters and parcels by road, rail,
water and air, collection and delivery of letters including

parcels, services relating to the above mentioned
transportation of letters.

39 Transport de lettres et colis par voie terrestre,
ferroviaire, maritime ou aérienne, levée et livraison de lettres
ainsi que de colis, services en rapport avec les services de
transport de lettres précités.
(821) DE, 11.07.2002, 302 33 437.8/39.
(300) DE, 11.07.2002, 302 33 437.8/39.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 04.09.2002 788 251
(180) 04.09.2012
(732) Andy Milne

c/o Mim's Enterprises Limited,
76-80 Glentanar Road,
Balmore Industrial Estate
Glasgow G22 7XS (GB).

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

21 Articles made of pottery; articles made of china,
earthenware, glass, porcelain; flower pots; horticultural
pottery; plant pots; bowls for flower pots; bases for plant pots;
containers for pot pourri; cooking pot sets; cooking pots;
culinary pottery; decorative pots of china, earthenware, glass,
porcelain, pottery; pots; pottery, china tableware; china
figurines; china mugs; chinaware; domestic utensils and
containers.

21 Articles réalisés en poterie; articles réalisés en
porcelaine, faïence, verre, porcelaine fine; pots à fleurs;
poterie à usage horticole; bacs à fleurs; coupelles pour pots à
fleurs; supports de bacs à fleurs; contenants à pots-pourris;
batteries de cuisine; marmites; poterie à usage culinaire; pots
décoratifs de porcelaine, faïence, verre, porcelaine fine,
poterie; pots; vaisselle de table en poterie, vaisselle de table en
porcelaine; figurines en porcelaine; gobelets en porcelaine;
vaisselle en porcelaine; ustensiles et récipients ménagers.
(821) GB, 12.07.2002, 2305167.
(300) GB, 12.07.2002, 2305167.
(832) AT, AU, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NO, PT,

SE.
(527) IE.
(580) 24.10.2002

(151) 16.08.2002 788 252
(180) 16.08.2012
(732) GOSSEN Foto- u. Lichtmeßtechnik GmbH

Lina-Ammon-Straße 22
D-90471 Nürnberg (DE).

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

 9 Exposure meter for photographic devices and
purposes.

 9 Exposimètres utilisés à des fins photographiques et
destinés à des dispositifs photographiques.
(822) DE, 26.04.2002, 302 18 248.9/09.
(300) DE, 11.04.2002, 302 18 248.9.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 03.06.2002 788 253
(180) 03.06.2012
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "INTER SANA"

9, oulitsa Bourel
BG-1406 Sofia (BG).

(842) Société par actions, Bulgarie

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; atlas, cartes, cartes de souhaits,
drapeaux (en papier), essuie-mains en papier, sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier), papier
d'emballage; produits de l'imprimerie; journaux, revues
(périodiques), livres, périodiques, publications, prospectus,
calendriers, écriteaux en papier ou en carton, brochures,
manuels, reproductions graphiques, photographies; papeterie;
sous-main, carnets, chemises pour documents, nécessaires
pour écrire (écritoires), ronds de table (en papier), nappes de
table (en papier), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); articles pour reliures de
livres.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, volaille, gibier et leurs produits; produits

fins de viande, saucisses, saucisses séchées, saucisses plates,
jambon, filets de viande, produits dérivés comestibles
d'origine animale, extraits de viande; poisson frais, poisson
fumé, poisson conservé, poisson saumuré, poisson séché,
poisson congelé, produits fins de poisson, salades de poisson,
caviar, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromages,
produits laitiers fins, salades contenant des produits laitiers,
huiles et graisses comestibles; noix préparées, arachides
préparées, noix de cachou, noisettes préparées, raisins secs,
dattes.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
essences alcooliques; extraits alcooliques.

34 Tabac; cigarettes, cigares, cigarillos, articles pour
fumeurs; allumettes.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages, réservations pour le
transport.

41 Education; formation; services de traduction;
organisation et conduite de congrès et conférences,
organisation de concours (éducation ou divertissement),
montage de programmes radiophoniques et de télévision;
services de studios d'enregistrement, enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo, studios de cinéma, publication de livres,
divertissement, services de discothèques, services de casino
(jeux), organisation de bals, de fêtes et de concerts; activités
sportives et culturelles, clubs de santé (mise en forme
physique), services d'imprésarios, exploitation de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables).

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; atlases, cards,
greeting cards, flags (of paper), paper hand-towels, sachets

(envelopes, small bags) for packaging (of paper), wrapping
paper; printing products; newspapers, journals (periodicals),
books, periodicals, printed publications, prospectuses,
calendars, signboards of paper or cardboard, brochures,
manuals, graphic reproductions, photographs; stationery;
writing pads, notebooks, folders for papers, writing sets
(inkstands), table mats (of paper), tablecloths (of paper),
plastic materials for packaging (not included in other classes);
bookbinding material.

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.
29 Meat, poultry, game and products thereof; fine

meat products, sausages, dried sausages, flat sausages, ham,
meat fillets, edible derivative products of animal origin, meat
extracts; fresh fish, smoked fish, preserved fish, salted fish,
dried fish, frozen fish, fine fish goods, fish salads, caviar,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; cheese, fine dairy
products, salads containing dairy products, edible oils and
fats; prepared nuts, processed peanuts, cashew nuts,
processed hazelnuts, raisins, dates.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and cereal preparations, pasta, bread, honey, pastry and
confectionery, chocolate goods, edible ice; treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.

33 Alcoholic beverages (except beer); alcoholic
essences; alcoholic extracts.

34 Tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos, smokers'
articles; matches.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement, transportation reservations.

41 Education; training; translation services;
organization and conducting of conventions and conferences,
organization of competitions (education or entertainment),
production of radio and television programs; recording studio
services, videotape recording (filming), movie studios,
publication of books, entertainment, discotheque services,
providing casino facilities (gambling), organization of balls,
parties and concerts; sporting and cultural activities, health
club services (physical fitness), booking agent services,
exploitation of electronic (non downloadable) publications on
line.
(822) BG, 03.06.2002, 42139.
(300) BG, 07.01.2002, 57683.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 16.08.2002 788 254
(180) 16.08.2012
(732) HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L.

Carretera Burriana, 8
E-12200 ONDA (Castellón) (ES).

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

19 Carreaux de faïence, dalles, matériaux de
revêtements de murs et carrelage de sols, en matériaux
céramiques, en grès et porcelaine.
(822) ES, 01.08.2002, 2.461.972.
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(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, PL,
RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 24.10.2002

(151) 13.06.2002 788 255
(180) 13.06.2012
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "INTER SANA"

9, oulitsa Bourel
BG-1406 Sofia (BG).

(842) Société par actions, Bulgarie

(531) 11.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs et
pochettes tous ces produits en cuir ou en imitations du cuir;
peaux d'animaux; dépouilles d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, volaille, gibier et leurs produits; produits

fins de viande, saucisses, saucisses séchées, saucisses plates,
jambon, filets de viande, produits dérivés comestibles
d'origine animale, extraits de viande; poisson frais, poisson
fumé, poisson conservé, poisson saumuré, poisson séché,
poisson congelé, produits fins de poisson, salades de poisson,
caviar, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromages,
produits laitiers fins, salades contenant des produits laitiers,
huiles et graisses comestibles; noix préparées, arachides
préparées, noix de cachou, noisettes préparées, raisins secs,
dattes.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
essences alcooliques; extraits alcooliques.

34 Tabac; cigarettes, cigares, cigarillos, articles pour
fumeurs; allumettes.

41 Education; formation; services de traduction;
organisation et conduite de congrès et conférences,
organisation de concours (éducation ou divertissement),
montage de programmes radiophoniques et de télévision;
services d'imprésarios, services de studios d'enregistrement,
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, studios de cinéma,
publication de livres, divertissement, services de discothèques,
services de casino (jeux), organisation de bals, de fêtes et de

concerts; activités sportives et culturelles, clubs de santé (mise
en forme physique).

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; document holders,
wallets, purses not made of precious metal, bags and pouches,
all these goods made of leather or imitation leather; animal
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, poultry, game and products thereof; fine

meat products, sausages, dried sausages, flat sausages, ham,
meat fillets, edible derivative products of animal origin, meat
extracts; fresh fish, smoked fish, preserved fish, salted fish,
dried fish, frozen fish, fine fish goods, fish salads, caviar,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; cheese, fine dairy
products, salads containing dairy products, edible oils and
fats; prepared nuts, processed peanuts, cashew nuts,
processed hazelnuts, raisins, dates.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and cereal preparations, pasta, bread, honey, pastry and
confectionery, chocolate goods, edible ice; treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.

33 Alcoholic beverages (except beer); alcoholic
essences; alcoholic extracts.

34 Tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos, smokers'
articles; matches.

41 Education; training; translation services;
organization and conducting of conventions and conferences,
organization of competitions (education or entertainment),
production of radio and television programs; booking agent
services, recording studio services, videotape recording
(filming), movie studios, publication of books, entertainment,
discotheque services, providing casino facilities (gambling),
organization of balls, parties and concerts; sporting and
cultural activities, health club services (physical fitness).
(822) BG, 13.06.2002, 42220.
(300) BG, 29.01.2002, 57929.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 26.07.2002 788 256
(180) 26.07.2012
(732) Dipl.-Kfm. Arno Bareuther

Uhlandweg 3
D-95100 Selb (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Gifts made of crystal (included in this class).
21 Articles pour offrir en cristal (compris dans cette

classe).
(822) DE, 18.09.1996, 396 31 430.9/21.



168 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI,
SK, UA.

(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 10.06.2002 788 257
(180) 10.06.2012
(732) Schwab Versand GmbH

Kinzigheimer Weg 6
D-63450 Hanau (DE).

(750) Schwab Versand GmbH, Gewerblicher Rechtsschutz, 
Department: RK-GR, care of: Mrs. Nicola Franzky, 
Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

 8 Outils entraînés manuellement et instruments pour
la technique de construction; coutellerie, fourchettes et
cuillers; rasoirs.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses,
machines à calculer, 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; papeterie; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles).

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis; paillassons.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

38 Télécommunications.
(822) DE, 06.05.2002, 302 04 715.8/25.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 715.8/25.

(831) AT, BX, CH, FR, LI, PL.
(580) 24.10.2002

(151) 12.08.2002 788 258
(180) 12.08.2012
(732) Earth Television Network AG

Osterwaldstrasse 10
D-80805 Munich (DE).

(842) joint-stock company

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

35 Advertising.
38 Telecommunications, in particular broadcasting of

image and/or sound signals via television or Internet
transmission media.

41 Providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities, in particular providing of image and/or
sound information by means of television or the Internet.

35 Services de publicité.
38 Télécommunications, notamment radiodiffusion

de signaux d'images et/ou de sons, par le biais de médias de
transmission du type télévision ou Internet.

41 Services de formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, notamment mise à disposition
d'informations sous forme d'images et/ou de son par le biais de
la télévision ou de l'Internet.
(822) DE, 17.07.2002, 302 06 969.0/38.
(300) DE, 12.02.2002, 302 06 969.0/38.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 31.07.2002 788 259
(180) 31.07.2012
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) STADA Arzneimittel AG, Legal Department, 

Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel (DE).

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations hygiéniques à usage médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 17.05.2002, 301 05 847.4/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 23.08.2002 788 260
(180) 23.08.2012
(732) Rosemount Estates Pty Ltd

403 Pacific Highway
ARTARMON NSW 2064 (AU).

(842) Corporation
(750) ROSEMOUNT ESTATES PTY LTD, P O Box 366, 

ARTARMON NSW 1570 (AU).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers); wines and
fortified wines.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, y compris vinés.
(821) AU, 10.07.2002, 919491.
(300) AU, 10.07.2002, 919491.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

JP, NO, PL, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 08.08.2002 788 261
(180) 08.08.2012
(732) Roberts Limited

A.C.N. 009 475 647
2 Collins Street
HOBART TAS 7000 (AU).

(842) Public Company, Incorporated within Australia

(531) 3.4; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

22 Natural fibres; textile fibres; raw fibrous textile

materials; fleece wool; carded wool; combed wool; raw or
treated wool; wool flock; wool packs; wool tops; being
products formed from or largely formed from merino wool.

23 Yarns and threads, for textile use, including yarns
and threads of natural fibres; woollen thread and yarn; spun
wool; being products formed from or largely formed from
merino wool.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes, including textiles and textile goods of natural fibres;
woollen cloth; woollen fabric; being products formed from or
largely formed from merino wool.

25 Clothing, footwear and headgear, including
clothes made from wool; being products formed from or
largely formed from merino wool.

22 Fibres naturelles; fibres textiles; matières textiles
fibreuses brutes; toisons; laine cardée; laine peignée; laine
brute ou traitée; flocons de laine; toiles pour balles de laine;
rubans de laine peignée; en tant que produits entièrement
composés ou principalement composés de laine mérinos.

23 Filés et fils, à usage textile, notamment filés et fils
en fibres naturelles; filés et fils de laine; laine filée; en tant que
produits entièrement composés ou principalement composés
de laine mérinos.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, notamment tissus et produits textiles en fibres
naturelles; étoffes de laine; tissus en laine; en tant que
produits entièrement composés ou principalement composés
de laine mérinos.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
notamment vêtements en laine; en tant que produits
entièrement composés ou principalement composés de laine
mérinos.
(821) AU, 27.04.1998, 760656.
(822) AU, 27.04.1998, 760656.
(832) JP.
(580) 24.10.2002

(151) 06.06.2002 788 262
(180) 06.06.2012
(732) EL-BI ELEKTRIK ITHALAT IHRACAT

SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
Havuzlar Mah., Girne Cad. Nar
Sok. No: 14 Kagithane
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

(821) TR, 21.09.2001, 2001/19176.
(832) BG, DE, GR, HU, MD, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 24.10.2002
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(151) 19.08.2002 788 263
(180) 19.08.2012
(732) J.H.S. Warehousing and

Distribution Limited
Salem House,
Parkinson Approach
Gaarforth. LEEDS LS25 2HR (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom

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

 9 Bags, cases, covers and holders all for use with
electrical and electronic apparatus and instruments adapted for
use with musical instruments, sound amplification apparatus,
analogue and digital signal processors, microphones and
loudspeakers.

15 Musical instruments; bags, cases, cabinets, covers
and holders all adapted for use with musical instruments; all
included in this class.

 9 Sacs, étuis, housses et supports, tous conçus pour
être utilisés avec des appareils et instruments électriques et
électroniques destinés à des instruments de musique, appareils
d'amplification du son, processeurs de signaux analogiques et
numériques, microphones et haut-parleurs.

15 Instruments de musique; sacs, étuis, boîtiers,
housses et supports, tous conçus pour être utilisés avec des
instruments de musique; tous compris dans cette classe.
(822) GB, 08.04.1997, 2128753.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IS, IT, NO,

PL, PT, RU, SE, UA, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 19.08.2002 788 264
(180) 19.08.2012
(732) John Hornby Skewes & Company Limited

Salem House, Parkinson Approach
Garforth, LEEDS, LS25 2HR (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom

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

15 Musical instruments; stringed musical
instruments; parts and fittings in this class for all the aforesaid
goods.

15 Instruments de musique; instruments de musique à
cordes; pièces et accessoires pour les produits précités.
(822) GB, 28.07.1995, 2028641.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IS, IT, NO,

PL, PT, RU, SE, UA, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 19.08.2002 788 265
(180) 19.08.2012
(732) John Hornby Skewes & Company Limited

Salem House, Parkinson Approach
Garforth, LEEDS, LS25 2HR (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom

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

15 Musical instruments; parts and fittings for all the
aforesaid goods; all included in this class but not including
guitars.

15 Instruments de musique; pièces et accessoires
pour les produits précités; tous compris dans cette classe, à
l'exception des guitares.
(822) GB, 04.03.2000, 2224586.
(832) AT, AU, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IS, IT, NO, PL,

PT, RU, SE, UA, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 24.06.2002 788 266
(180) 24.06.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque est constituée par un conditionnement dont

la partie supérieure se soulève pour laisser apparaître un
calendrier. / The mark comprises the packaging with the
upper part raising to reveal a calendar.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
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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.

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
(822) FR, 27.12.2001, 013139055.
(300) FR, 27.12.2001, 013139055.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 24.10.2002

(151) 29.07.2002 788 267
(180) 29.07.2012
(732) JOSÉ MARÍA CASTELL NAVARRO

Ramón y Cajal, 28 - Primero
E-46007 VALENCIA (ES).

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

25 Vêtements pour femmes, hommes ou enfants, et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie.
(822) ES, 05.12.2000, 2.321.368.
(831) CH.
(580) 24.10.2002

(151) 05.09.2002 788 268
(180) 05.09.2012
(732) DAVILA Sàrl

Chemin de Montelly 21
CH-1007 Lausanne (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie, à savoir affiches,
brochures, imprimés, livrets, plaquettes et prospectus.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
16 Printed matter, namely posters, brochures, printed

products, booklets, advertising pamphlets and prospectuses.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 25.06.2002, 502909.
(300) CH, 25.06.2002, 502909.

(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 29.07.2002 788 269
(180) 29.07.2012
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7
CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

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

36 Parrainage financier.
41 Education, instruction (formation), divertissement,

activités sportives et culturelles.
(822) CZ, 29.07.2002, 246218.
(300) CZ, 29.01.2002, 176070.
(831) PL.
(580) 24.10.2002

(151) 06.08.2002 788 270
(180) 06.08.2012
(732) Fondation pour le Réarmement moral

(Stiftung für moralische Aufrüstung)
Hirschmattstrasse 6,
Postfach 4419
CH-6002 Luzern (CH).

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

16 Publication d'écrits de toutes sortes relatifs aux
domaines de l'éducation, de la philosophie, de l'éthique
personnelle, de la moralité et de la diplomatie parallèle.

25 Vêtements et produits textiles.
41 Instruction, formation, séminaires et conférences

relatifs aux domaines de l'éducation, la philosophie, l'éthique
personnelle, la moralité et la diplomatie parallèle.

16 Publication of texts of all kinds in connection with
the fields of education, philosophy, personal ethics, morality
and parallel diplomacy.

25 Clothing and textile products.
41 Instruction, training, seminars and conferences in

connection with the fields of education, philosophy, personal
ethics, morality and parallel diplomacy.
(822) CH, 18.04.2002, 501827.
(300) CH, 18.04.2002, 501827.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, EG, FR, KE, KP, LV, MD, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, ZM.
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(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 25.07.2002 788 271
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. Coop.

Barrio San Agustín, s/n.,
E-48230 ELORRIO (Bizkaia) (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) ES, 20.02.2001, 2.329.237.
(822) ES, 20.02.2001, 2.329.238.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

(151) 29.07.2002 788 272
(180) 29.07.2012
(732) IBERLIFT, S.A.

Toronga, 23-1°A
E-28043 Madrid (ES).

(842) Société Anonyme

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils.
37 Services de maintenance, de conservation et de

réparation de brouettes, élévateurs et machines pour
entreposage et maintenance.

39 Services de distribution et entreposage de
brouettes, élévateurs, de machines pour entreposage et
maintenance.
(822) ES, 05.03.2002, 2.425.417.
(822) ES, 05.03.2002, 2.426.528.
(822) ES, 05.03.2002, 2.426.529.
(831) PT.
(580) 24.10.2002

(151) 11.07.2002 788 273
(180) 11.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques; organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.

41 Education; formation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
manifestations, événements, expositions à buts culturels et/ou
éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 14.02.2002, 02 3 147 838.
(300) FR, 14.02.2002, 02 3 147 838.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 24.10.2002

(151) 11.07.2002 788 274
(180) 11.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques; organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation, édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
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d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
manifestations, événements, expositions à buts culturels et/ou
éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3 146 943.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3 146 943.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 24.10.2002

(151) 11.07.2002 788 275
(180) 11.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques; organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation, édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
manifestations, événements, expositions à buts culturels et/ou
éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 04.02.2002, 02 3 145 451.
(300) FR, 04.02.2002, 02 3 145 451.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 24.10.2002

(151) 18.06.2002 788 276
(180) 18.06.2012
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7
D-22172 Hamburg (DE).

(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher 
Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, Wandsbeker 
Strasse 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 24.17; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 8 Outils entraînés manuellement et instruments
actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et
de véhicules ainsi que pour la technique de construction;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits 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
(non comprises dans d'autres classes).

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

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; verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

38 Télécommunications.
(822) DE, 15.05.2002, 301 66 794.2/16.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 24.10.2002

(151) 18.07.2002 788 277
(180) 18.07.2012
(732) CODIBEL, S.A.

Avenida de la Constitución, 83
E-08860 CASTELLDEFELS (Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
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(511) NCL(8)
 3 Parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette,

savons, gel de bain et douche, bain moussant et mousse pour la
douche, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, savons pour
l'usage domestique, laits de toilette, désodorisants à usage
personnel (parfumerie), produits de parfumerie et cosmétique.
(822) ES, 05.02.2002, 2.417.742.
(831) DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO.
(580) 24.10.2002

(151) 17.06.2002 788 278
(180) 17.06.2012
(732) UPTIMA BUSINESS

12, rue d'Uzès
F-75002 PARIS (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE

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

 9 Supports d'informations enregistrés sous forme de
disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et
cassettes vidéo, cartouches, cédéroms, disques numériques,
tous supports numériques; publications électroniques; bases de
données électroniques.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres,
catalogues et brochures, ouvrages et manuels scolaires; papier,
carton; produits de l'imprimerie, articles pour reliures;
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; location de matériel publicitaire;
location d'espaces publicitaires; diffusion par tous moyens
d'annonces publicitaires et de petites annonces, y compris sur
le réseau Internet; publication de textes publicitaires et de
petites annonces; présentation et démonstration de produits et
de services dans un but promotionnel; distribution de
prospectus, d'échantillons; gestion des affaires commerciales,
travaux de bureau; conseils pour la direction des entreprises
(gestion); aide aux entreprises dans la conduite de leurs
affaires; études de marchés; renseignements statistiques;
informations commerciales, services rendus par un
franchiseur, à savoir conseil dans l'exploitation et la direction
d'une entreprise commerciale; abonnements à des journaux
pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions, de salons, de foires à buts commerciaux ou de
publicité avec ou sans distribution de prix ou attribution de
récompenses; organisation de concours à buts promotionnels
avec ou sans distribution de prix ou attribution de
récompenses; conseils en organisation et direction des affaires;
informations, études en matière d'affaires.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications radiophoniques, télévisuelles,
télégraphiques ou téléphoniques; transmission d'informations
par télescripteurs; transmission de messages, de
vidéogrammes, services de transmission d'informations
techniques spécialisées par voie télématique; services de
sélection et de transmission d'informations, de sons, d'images
par ordinateurs reliés en réseaux; informations et études en
matière de télécommunications; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données (services de
communication).

41 Services d'éducation et d'enseignement, services
de formation; activités sportives et culturelles; concours en
matière d'éducation et divertissement, distribution de prix,
attribution de distinctions; services d'édition d'imprimés,
journaux, périodiques, livres, catalogues et brochures,

ouvrages et manuels scolaires, brochures explicatives sur tous
supports, publication de textes autres que publicitaires;
production d'images dynamiques ou animées; production de
films, de courts métrages, de documentaires, de magazines
radiophoniques ou de télévision; montage de programmes
radiophoniques ou télévisuels; informations relatives aux
loisirs, organisation d'expositions, de foires, de salons et de
manifestations en vue de leur tenue par des tiers participants;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums; informations et études en matière
d'éducation et de divertissement.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données (services informatiques); travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements
de plans sans rapport avec la conduite des affaires, à savoir
services de bureau d'études, recherche scientifique et
industrielle; conception, programmation et mise en page de
sites informatiques sur les réseaux de communication; services
d'analyses, de tests, d'essais et d'évaluations techniques de
produits et de services; services juridiques.

 9 Recorded data media in the form of records,
diskettes, magnetic tapes, audio and video cassettes,
cartridges, CD-ROMs, digital disks, all digital media;
electronic publications; electronic databases.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books, catalogs and brochures, works and manuals for
schools; paper, cardboard; printing products, bookbinding
material; photographs, stationery, adhesive materials for
stationery purposes; typewriters and office requisites (except
furniture); printing type; printing blocks; instructional or
teaching material (except apparatus).

35 Advertising; publicity material rental; rental of
advertising space; dissemination by all media of
advertisements and of classified advertisements, also via the
Internet; publishing of advertising texts and of classified ads;
presentation and demonstration of goods and services for
promotional purposes; distribution of brochures and samples;
business management, office functions; company management
advice; business management assistance; market studies;
statistical information; business information, services
provided by franchisers, namely advice relating to the
operation and management of commercial enterprises;
newspaper subscription services for third parties;
computerized file management; organization of exhibitions,
shows and trade fairs for commercial or advertising purposes
with or without awarding prizes or granting rewards;
organization of competitions for advertising purposes with or
without awarding prizes or granting rewards; business
organization and management consultancy; information,
studies pertaining to business.

38 Telecommunications; news and information
agencies; radio, television, telegraph or telephone
communications; information transmission by teletypewriters;
transmission of messages and video documents, services for
the transmission of specialized technical information by
telematic means; selection and transmission of information,
sounds, images via computers linked to networks; information
and surveys on telecommunications; leasing access time to a
database server center (communication services).

41 Educational and teaching services, training
services; sporting and cultural activities; educational and
recreational competitions, awarding prizes, remittance of
honorary certificates; publication services for printed matter,
newspapers, periodicals, books, catalogs and brochures,
works and manuals for schools, informative pamphlets on all
media, publication of texts, other than publicity texts;
production of animated or dynamic images; production of
films, of short films, of documentaries, of magazines on radio
or television; production of radio or television programs;
information on leisure activities, organization of exhibitions,
shows, trade fairs, events in view of their being held by third-
party participants; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions, seminars and symposiums;
information and surveys on education and entertainment.
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42 Leasing access time to a database server center
(computer services); engineering services, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings, namely survey office services, scientific and
industrial research; design, programming and editing of
computer sites on communication networks; technical
analysis, testing, trial and evaluation services for goods and
services; legal services.
(822) FR, 05.11.2001, 01 3 129 431.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 04.07.2002 788 279
(180) 04.07.2012
(732) CHIMIOTECHNIC

9, rue Marx Dormoy
F-69200 VENISSIEUX (FR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 5 Produits hygiéniques; désinfectants.
(822) FR, 21.04.1997, 97 675 391.
(831) BA, BG, HR, LV, RO.
(580) 24.10.2002

(151) 12.03.2002 788 280
(180) 12.03.2012
(732) Sabina Bandura KEG

3, Fritz Steinbachgasse
A-1230 Wien (AT).

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

35 Publicité.
41 Édition de journaux.

(822) AT, 12.03.2002, 202 571.
(300) AT, 20.09.2001, AM 6692/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 24.10.2002

(151) 01.07.2002 788 281
(180) 01.07.2012
(732) Luna AB

Sandbergsvägen 3
SE-441 80 Alingsås (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company

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

 8 Hand tools and implements (hand-operated).
 8 Outils et instruments à main (actionnés

manuellement).
(822) SE, 24.05.1996, 313.130.

(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 24.10.2002

(151) 01.07.2002 788 282
(180) 01.07.2012
(732) Luna AB

Sandbergsvägen 3
SE-441 80 Alingsås (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company

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

 8 Hand tools and implements (hand-operated).
 8 Outils et instruments à main (actionnés

manuellement).
(822) SE, 07.05.1993, 248.817.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 24.10.2002

(151) 16.07.2002 788 283
(180) 16.07.2012
(732) CAP Holding AG.

Drescheweg 2
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) Fidium Treuhand Anstalt, Pradafant 7, FL-9490 Vaduz 
(LI).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.

28 Games and playthings, playing cards.
35 Advertising; business management; business

administration.
36 Monetary affairs; real estate affairs.
39 Transport; travel arrangement.
41 Entertainment; sporting activities; games of

chance; operation of gambling facilities; operation of sports
facilities.

43 Providing of food and drink; temporary
accomodation; operation of holiday resorts; operation of
hotels.

 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

28 Jeux et jouets, cartes à jouer.
35 Activité de publicité; conduite des affaires;

administration commerciale.
36 Affaires financières; affaires immobilières.
39 Transport; organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives; jeux de

hasard; exploitation d'installations de jeux d'argent;
exploitation d'installations sportives.

43 Services de restauration; logement temporaire;
exploitation de centres et complexes de vacances; exploitation
d'hôtels.
(822) LI, 22.01.2002, 12464.
(300) LI, 22.01.2002, 12464.
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(831) BX, CH, EG.
(832) AU, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 02.09.2002 788 284
(180) 02.09.2012
(732) XIAMEN XIA HUI RUBBER METAL

INDUSTRIAL CO., LTD.
(Xiamen Xiahui Xiangjiao Jinshu
Gongye Youxian Gongsi)
No. 41, Xinyuan Rd.,
Xinglin District,
CN-361022 Xiamen, Fujian (CN).

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

12 Inflating valves for tyres.
12 Valves de gonflage pour pneumatiques.

(822) CN, 07.08.1994, 700678.
(831) BG, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

VN, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 02.09.2002 788 285
(180) 02.09.2012
(732) GUANGDONG FOSHAN RETKIE AUDIO CO., 

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

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

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

 9 Enregistreurs à bande magnétique, enceintes pour
haut-parleurs, appareils électriques de surveillance,
mégaphones, haut-parleurs, conduits acoustiques, coupleurs
acoustiques, microphones.
(822) CN, 07.09.2000, 1441485.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 02.09.2002 788 286
(180) 02.09.2012
(732) GUANGDONG FOSHAN RETKIE AUDIO CO., 

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

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

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

 9 Magnétophones, enceintes acoustiques, appareils
de surveillance électriques, mégaphones, haut-parleurs,
conduits acoustiques, coupleurs acoustiques, microphones.
(822) CN, 07.12.2000, 1441484.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 02.09.2002 788 287
(180) 02.09.2012
(732) GUANGDONG FOSHAN RETKIE AUDIO CO., 

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

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

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

 9 Magnétophones, enceintes acoustiques, appareils
de surveillance électriques, mégaphones, haut-parleurs,
conduits acoustiques, coupleurs acoustiques, microphones.
(822) CN, 07.12.2000, 1485915.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 20.08.2002 788 288
(180) 20.08.2012
(732) YILMAZ TEKST@L VE T@CARET

L@M@TED ¯@RKET@
Telsiz Mahallesi,
G-11 Sokak No: 1
ZEYT@NBURNU - @STANBUL (TR).



Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 177

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(821) TR, 02.08.2002, 2002/19493.
(832) RU, UA.
(580) 24.10.2002

(151) 25.07.2002 788 289
(180) 25.07.2012
(732) Heinrich Kopp AG

Alzenauer Str. 66-70
D-63796 Kahl (DE).

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

 9 Electrical installation material included in this
class; switches, push buttons, sockets, plugs, multiple main
sockets, extensions, connectors, adapters, dimmers, movement
detectors, gong-ringing devices, differential current switches,
line circuit breakers, motor switches, motor braking switches,
distribution built-in devices, mobile person protection devices,
appliance/mains overload filters, time switches.

 9 Matériel d'installation électrique compris dans
cette classe; interrupteurs, boutons poussoirs, prises de
courant, fiches, prises multiples pour secteur, prolongateurs,
connecteurs, adaptateurs, gradateurs, détecteurs de
mouvement, dispositifs de sonnerie à timbre, interrupteurs de
courant différentiel, disjoncteurs de ligne, interrupteurs de
moteur, interrupteurs de frein de moteur, dispositifs de
distribution encastrés, dispositifs portatifs pour la protection
individuelle, filtres de surtension, d'appareil/de secteur,
minuteries.
(822) DE, 04.06.2002, 302 12 077.0/09.
(300) DE, 06.03.2002, 302 12 027.0/09.
(831) CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

(151) 13.05.2002 788 290
(180) 13.05.2012
(732) Kadda SEHIMI

14, rue du Rendez-Vous
F-75012 PARIS (FR).

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

 9 Dispositifs de protection personnelle pour bébés et
enfants contre les accidents, notamment anti-pince-doigts pour
portes et tiroirs, amortisseurs de porte, casques de protection,
genouillères, coudières, mentonnières, protections de coins de
table, cache-prises, barrières de portes, barrières de lits,
protège-plaques de cuisson, protège-fours, lunettes de
protection, lunettes anti-shampooing, visières
antiéblouissantes; harnais de sécurité (autres que pour sièges
de véhicules ou équipement de sport); appareils téléphoniques,
transmetteurs téléphoniques, appareils d'intercommunication,
interphones, interphones de surveillance pour enfants,
appareils électriques de surveillance.

10 Appareils pour l'allaitement; tire-lait; couveuses
pour bébés; biberons; fermetures de biberons; tétines pour
biberons; sucettes; ceintures de grossesse.

11 Baignoires, baignoires pour bébés (non
portatives).

12 Bicyclettes, béquilles de bicyclettes, sonnettes de
bicyclettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; filets de
protection pour enfants pour véhicules; chaînes
antidérapantes; cornets avertisseurs pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules; couchettes pour
véhicules; coussins à air gonflables (dispositifs de sécurité
pour automobiles); sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules; voitures d'enfants; freins de véhicules; garde-boue;
poussettes; capotes et bâches de poussettes et de voitures
d'enfants; roulettes pour bicyclettes; trousses pour la
réparation des chambres à air.

18 Brides (harnais); courroies de harnais;
harnachements; sacoches pour porter les enfants;
mentonnières (bandes en cuir); coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity cases".

20 Matelas, matelas à langer, matelas à air non à usage
médical, oreillers, oreillers à air non à usage médical; sièges de
bain pour bébés et enfants, parcs pour bébés et enfants;
trotteurs pour enfants; berceaux; chaises hautes pour bébés et
enfants; bois de lits, lits à barreaux pour bébés et enfants,
garnitures de lits non métalliques, roulettes de lits non
métalliques, sommiers de lits; coffres à jouets; pailles pour la
dégustation des boissons; capsules de bouchage non
métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de liège,
capsules de bouteilles non métalliques; armoires à pharmacie;
garde-feu de ménage, écrans de cheminées; marchepieds non
métalliques; roulettes de meubles non métalliques; présentoirs,
présentoirs pour sucettes.

25 Visières anti-shampooing.
(822) FR, 19.02.1999, 99 776434.
(831) KP.
(580) 24.10.2002
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(151) 28.08.2002 788 291
(180) 28.08.2012
(732) DFDS A/S

Sankt Annæ Plads 30
DK-1295 København K (DK).

(531) 24.13; 26.11.
(511) NCL(8)

36 Customs examination, customs consultancy;
customs brokerage of goods and passengers.

39 Transport of goods and passengers by land, by sea
and air, including the combined transport of passengers and
goods; ferry-boat transport; freighting; freight forwarding;
unloading and loading of ships, transport reservation; travel
reservation; transport brokerage; freight brokerage; ship
brokerage; packet distribution; consultancy and information in
the field of passenger and goods transport; rental of
transportation containers; consultancy on shipbrokerage;
consultancy and information on harbours; storage and packing,
rental of warehouses and store rooms, including refrigerating
and cold stores; consultancy and information on storage and
keeping; rental of storage containers; measuring, calculating,
quantity control and condition control of goods in connection
with transport, loading, unloading and storage.

36 Contrôle douanier, services de conseil en matière
de douanes; services d'agences en douane afférents à des
marchandises et passagers.

39 Transport de marchandises et de passagers par
voie terrestre, maritime et aérienne, y compris services
assurant le transport conjoint de passagers et de
marchandises; transport en navire transbordeur; services
d'affrètement; services d'expédition; déchargement et
chargement de navires, réservation de modes de transport;
services de réservation en matière de voyages; services de
courtage en matière de transport; courtage de fret; courtage
maritime; distribution de colis; prestation de conseils et
d'informations dans le domaine du transport de passagers et
de marchandises; location de conteneurs de transport;
prestation de conseils en matière de courtage maritime;
prestation de conseils et d'informations sur les ports; services
de stockage et d'empaquetage, location d'entrepôts et de salles
d'entreposage, ainsi que de chambres de réfrigération et
entrepôts frigorifiques; prestation de conseils et
d'informations en matière de stockage et de conservation;
location de conteneurs d'entreposage; services de mesure, de
calcul, de contrôle de quantités et de contrôle de l'état de
marchandises dans le cadre d'opérations de transport, de
chargement, de déchargement et de stockage.
(821) DK, 21.08.2002, VA 2002 03312.
(300) DK, 21.08.2002, VA 2002 03312.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 28.08.2002 788 292
(180) 28.08.2012
(732) DFDS A/S

Sankt Annæ Plads 30
DK-1295 København K (DK).

(511) NCL(8)
36 Customs examination, customs consultancy;

customs brokerage of goods and passengers.
39 Transport of goods and passengers by land, by sea

and air, including the combined transport of passengers and
goods; ferry-boat transport; freighting; freight forwarding;
unloading and loading of ships, transport reservation; travel
reservation; transport brokerage; freight brokerage; ship
brokerage; packet distribution; consultancy and information in
the field of passenger and goods transport; rental of
transportation containers; consultancy on shipbrokerage;
consultancy and information on harbours; storage and packing,
rental of warehouses and store rooms, including refrigerating
and cold stores; consultancy and information on storage and
keeping; rental of storage containers; measuring, calculating,
quantity control and condition control of goods in connection
with transport, loading, unloading and storage.

36 Contrôle douanier, services de conseil en matière
de douanes; services d'agences en douane afférents à des
marchandises et passagers.

39 Transport de marchandises et de passagers par
voie terrestre, maritime et aérienne, y compris services
assurant le transport conjoint de passagers et de
marchandises; transport en navire transbordeur; services
d'affrètement; services d'expédition; déchargement et
chargement de navires, réservation de modes de transport;
services de réservation en matière de voyages; services de
courtage en matière de transport; courtage de fret; courtage
maritime; distribution de colis; prestation de conseils et
d'informations dans le domaine du transport de passagers et
de marchandises; location de conteneurs de transport;
prestation de conseils en matière de courtage maritime;
prestation de conseils et d'informations sur les ports; services
de stockage et d'empaquetage, location d'entrepôts et de salles
d'entreposage, ainsi que de chambres de réfrigération et
entrepôts frigorifiques; prestation de conseils et
d'informations en matière de stockage et de conservation;
location de conteneurs d'entreposage; services de mesure, de
calcul, de contrôle de quantités et de contrôle de l'état de
marchandises dans le cadre d'opérations de transport, de
chargement, de déchargement et de stockage.
(821) DK, 21.08.2002, VA 2002 03313.
(300) DK, 21.08.2002, VA 2002 03313.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 30.08.2002 788 293
(180) 30.08.2012
(732) Emeis Cosmetics Pty Ltd

71-79 Bouverie Street
CARLTON VIC 3053 (AU).

(842) an Australian company

(511) NCL(8)
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair,

skin and body care products, hair lotions; dentifrices; all the
aforesaid goods included in this class.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits pour les soins des cheveux,
de la peau et du corps, lotions capillaires; dentifrices; les
produits précités étant tous compris dans cette classe.
(821) AU, 24.08.1994, 638665.
(822) AU, 24.08.1994, 638665.
(832) CN, KP, SG.
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(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 19.08.2002 788 294
(180) 19.08.2012
(732) Lisa Parsons

683 Centre Road
BENTLEIGH EAST VIC 3013 (AU).

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

 3 Aromatic essential oils, skin care preparations,
vegetable oils, hair shampoo, hair conditioners, body gels,
moisturisers, cleansers, facial and body exfoliants, perfume,
toiletries, cosmetics, lipstick, lip pencils, eye shadows, eye
pencils.

 3 Huiles essentielles aromatiques, produits pour les
soins de la peau, huiles végétales, shampooings, revitalisants
capillaires, gels pour le corps, produits hydratants,
démaquillants, produits exfoliants pour le visage et le corps,
parfum, produits de toilette, cosmétiques, rouges à lèvres,
crayons pour les lèvres, ombres à paupières, crayons pour les
yeux.
(821) AU, 22.05.2002, 913668.
(300) AU, 22.05.2002, 913668.
(832) CN.
(580) 24.10.2002

(151) 06.08.2002 788 295
(180) 06.08.2012
(732) Christopher John Farrell

1st Floor,
Helensvale Plaza,
Sir John Overall Drive
HELENSVALE QLD 4210 (AU).

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

 9 Mouth guards.
10 Dental apparatus; training devices for teeth,

tongues and facial muscles.

 9 Protège-dents.
10 Appareils dentaires; dispositifs pour la pratique

d'exercices pour les dents, la langue et les muscles faciaux.
(821) AU, 06.02.2002, 902606.
(300) AU, 06.02.2002, 902606.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 05.08.2002 788 296
(180) 05.08.2012
(732) HARLEQUIN S.A.

83-85, Boulevard Vincent Auriol
F-75013 PARIS (FR).

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

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,
photographies.

41 Education et divertissement, édition et publication
de livres et de revues.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 031.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 031.
(831) BX, CH.
(580) 24.10.2002

(151) 09.08.2002 788 297
(180) 09.08.2012
(732) S.C. RO STAR S.A.

Sos. Alexandriei nr. 42,
communa Bragadiru, jud. ILFOV (RO).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. RO: rouge; STAR: bleu.
(511) NCL(8)

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
(822) RO, 31.03.1997, 30402.
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(831) CZ, HU, MD, PL, SI, SK, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 17.01.2002 788 298
(180) 17.01.2012
(732) PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., Ltd.

88, Kamihongou,
Matsudo-shi
Chiba 271-0064 (JP).

(531) 28.3.
(561) BAIOSUTORANDO
(511) NCL(8)

 1 Carriers (not for medical treatment and
veterinarian) having oligo-nucleotides bonded therewith for
analysis of DNA sequences, kit (not for medical treatment and
veterinarian) comprising carriers having oligo-nucleotides
bonded therewith for analysis of DNA sequences, and the
other chemicals, chemical test paper.

 5 Carriers having oligo-nucleotids bonded therewith
for clinical medicine or clinical procedures, such as analysis of
DNA sequences; kit comprising carriers having oligo-
nucleotides bonded therewith for clinical medicine or clinical
procedures, such as analysis of DNA sequences, and other
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.

 9 Laboratory apparatus and instruments, measuring
or testing machines and instruments, electric or magnetic
meters and testers, photographic machines and apparatus,
optical apparatus and instruments, electronic machines,
apparatus and their parts, electrolysers (electrolytic cells).

10 Medical machines and apparatus.
37 Repair or maintenance of medical machines and

apparatus, repair or maintenance of chemical processing
machines and apparatus, repair or maintenance of measuring
and testing machines and instruments, repair or maintenance of
laboratory apparatus and instruments.

42 Testing, inspection or research of carriers having
oligo-nucleotids bonded therewith for clinical medicine or
clinical procedures, such as analysis of DNA sequences, kit
comprising carriers having oligo-nucleotids bonded therewith
for clinical medicine or clinical procedures, such as analysis of
DNA sequences, and other pharmaceuticals, cosmetics or
foodstuff; testing or research on medical machines and
apparatus, chemical processing machines and apparatus,
measuring or testing machines and instruments, laboratory
apparatus and instruments, and other machines, apparatus and
instruments; designing of machines, apparatus, instruments
(including their parts) or systems composed of such machines,
apparatus and instruments; professional consultancy in the
field of computers and other machines that require high levels
of personal knowledge, skill or experience of the operators to
meet the purposed accuracy in operating them; computer
software design, computer programming, or maintenance of
computer software; testing or research on prevention of
pollution; testing, inspection or research on agriculture,
livestock breeding or fisheries; rental of measuring apparatus;
rental of laboratory apparatus and instruments.

 1 Supports (non destinés à un traitement médical ou
vétérinaire) auxquels sont liés des oligonucléotides, ces
supports étant conçus pour l'analyse de séquences d'ADN,
trousse (non destinée à un traitement médical ou vétérinaire)
comprenant des supports auxquels sont liés des
oligonucléotides, ces supports étant conçus pour l'analyse de
séquences d'ADN, et autres produits chimiques, papier
chimique pour essais.

 5 Supports auxquels sont liés des oligonucléotides et
qui sont conçus pour la médecine clinique ou pour des
procédures cliniques, telles que l'analyse de séquences
d'ADN; trousse comprenant des supports auxquels sont liés
des oligonucléotides, ces supports étant conçus pour la
médecine clinique ou les procédures cliniques, telles que
l'analyse de séquences d'ADN, et autres produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

 9 Appareils et instruments de laboratoire, machines
et instruments de mesure et d'essai, compteurs et matériel
d'essai électriques ou magnétiques, machines et appareils
photographiques, appareils et instruments optiques, machines
électroniques, appareils et leurs éléments, électrolyseurs
(cellules électrolytiques).

10 Machines et appareils médicaux.
37 Services de réparation ou maintenance de

machines et appareils médicaux, services de réparation ou
maintenance de machines et appareils de traitement chimique,
services de réparation ou maintenance de machines et
instruments de mesure et d'essai, services de réparation ou
maintenance d'appareils et instruments de laboratoire.

42 Services d'essai, d'inspection ou de recherche de
supports auxquels sont liés des oligonucléotides, ces supports
étant conçus pour la médecine clinique ou pour des
procédures cliniques, telles que l'analyse de séquences d'ADN,
trousse comprenant ces supports auxquels sont liés des
oligonucléotides, ces supports étant conçus pour la médecine
clinique ou pour des procédures cliniques, telles que l'analyse
de séquences d'ADN, et autres produits pharmaceutiques,
cosmétiques ou alimentaires; essai ou recherche sur des
machines et appareils médicaux, machines et appareils de
traitement chimique, machines et instruments de mesure et
d'essai, appareils et instruments de laboratoire, et autres
machines, appareils et instruments; conception de machines,
appareils et instruments (y compris leurs éléments) ou
systèmes composés de tels appareils, machines et instruments;
services de consultant professionnel dans le domaine des
ordinateurs et autres machines requérant, de la part
d'opérateurs, des connaissances personnelles étendues ainsi
qu'une grande habileté ou une grande expérience, de manière
à posséder la précision voulue pour faire fonctionner ces
machines; conception de logiciels informatiques,
programmation informatique, ou maintenance de logiciels
informatiques; essai ou recherche sur la prévention de la
pollution; essai, inspection ou recherche en matière
d'agriculture, d'élevage de bétail ou de pêcheries; location
d'appareils de mesure; location d'appareils et instruments de
laboratoire.
(821) JP, 18.07.2001, 2001-65964.
(821) JP, 18.07.2001, 2001-65965.
(821) JP, 18.07.2001, 2001-65966.
(821) JP, 18.07.2001, 2001-65967.
(821) JP, 18.07.2001, 2001-65968.
(821) JP, 18.07.2001, 2001-65969.
(300) JP, 18.07.2001, 2001-65964, class 1 / classe 1.
(300) JP, 18.07.2001, 2001-65965, class 5 / classe 5.
(300) JP, 18.07.2001, 2001-65966, class 9 / classe 9.
(300) JP, 18.07.2001, 2001-65967, class 10 / classe 10.
(300) JP, 18.07.2001, 2001-65968, class 37 / classe 37.
(300) JP, 18.07.2001, 2001-65969, class 42 / classe 42.
(832) AU, CH, DE, FI, FR, GB, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.10.2002
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(151) 22.03.2002 788 299
(180) 22.03.2012
(732) Endress + Hauser Process Solutions AG

Christoph-Merian-Ring 23
CH-4153 Reinach BL (CH).

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

 9 Logiciels, en particulier logiciels pour la technique
des processus industriels; logiciels pour la commande des
processus et la gestion des processus; logiciels pour
l'optimisation des processus; logiciels pour la commande des
procédés batch; logiciels pour la gestion des procédés batch;
logiciels pour la documentation des processus ou pour la
création de rapports de processus; logiciels pour la
documentation des processus ou pour la création de rapports de
processus pour les lots de production d'un traitement par lot;
appareils de mesure, en particulier appareils de mesure pour la
technique des processus industriels; appareils de commande ou
de réglage électriques, électroniques ou optiques pour la
technique des processus industriels.

 9 Software, particularly software for industrial
engineering; process control and process management
software; software for process optimization; software for
batch process control; software for batch process
management; software for process documentation or for
process report creation; software for process documentation
or for process report creation for production lots for batch
processing; measuring apparatus, particularly measuring
apparatus for industrial process engineering; electric,
electronic or optical controlling and regulating apparatus for
industrial process engineering.
(822) CH, 24.09.2001, 494298.
(300) CH, 24.09.2001, 494298.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 28.06.2002 788 300
(180) 28.06.2012
(732) VICKO ELIAS TRIANTAFYLLIDES S.A.

Kountourioti and Tobazi - Pylaia
GR-55510 THESSALONIKI (GR).

(842) S.A., GREECE
(750) VICKO ELIAS TRIANTAFYLLIDES S.A., 

Kountourioti and Tobazi - Pylaia, P.O. Box 21029, 
GR-55510 THESSALONIKI (GR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green, pantone 3425C. / Vert, pantone 3425C.
(511) NCL(8)

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 4 Candles, tallow candles, wicks.
 8 Knives, forks, spoons, side arms.
11 Small hanging oil lamps.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith; horological and
chronometric instruments.

18 Leather and leather imitations, thick leathers,
trunks and cases; umbrellas and walking sticks.

20 Furniture, mirrors, frames, goods made of wood,
amber, mother-of-pearl, foam, cellular and substitutes of the
said materials.

21 Kitchen utensils and containers for domestic use;
combs and sponges; brushes, brush-making materials;
glassware, porcelain, faience.

25 Clothes, shoes and slippers; sun visors.
26 Lace and embroidery, ribbons; buttons; artificial

flowers.
27 Carpets, straw mats, linoleum and other items used

as floor coverings; wall hangings.
28 Toys, children's games; gymnastic and sporting

articles; ornaments and decorations for Christmas trees.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
 4 Bougies, chandelles de suif, mèches.
 8 Couteaux, fourchettes, cuillères, armes de poing.
11 Petites lampes à huile suspendues.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, cuirs épais, malles et
valises; parapluies et cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, articles en bois,
ambre, nacre, plastique expansé, plastique alvéolaire et
succédanés de ces matières.

21 Ustensiles et récipients de cuisine à usage
ménager; peignes et éponges; brosses, matériaux pour la
brosserie; verrerie, porcelaine, faïence.

25 Articles d'habillement, chaussures et pantoufles;
visières pare-soleil.

26 Dentelles et broderies, rubans; boutons; fleurs
artificielles.

27 Tapis, nattes de paille, linoléums et autres articles
destinés à revêtir le sol; tentures murales.

28 Jouets, jeux pour enfants; articles de gymnastique
et de sport; ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) GR, 10.05.2000, 150383.
(832) BG, RO, TR, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 19.08.2002 788 301
(180) 19.08.2012
(732) John Hornby Skewes & Company Limited

Salem House, Parkinson Approach
Garforth, LEEDS, LS25 2HR (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

15 Percussion musical instruments; stands, holders,
cases, bags, pedals, pads, drumsticks, brushes, beaters; all for
use with percussion instruments; parts and fittings for all the
aforesaid goods; all included in this class.

15 Instruments de musique à percussion; pieds,
supports, étuis, sacs, pédales, feutres, baguettes de tambours,
balais, baguettes, marteaux et maillets; tous conçus pour être
utilisés en association avec des instruments à percussion;
pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous
compris dans cette classe.
(822) GB, 16.01.1993, 1523962.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IS, IT, NO,

PL, PT, RU, SE, UA, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 15.07.2002 788 302
(180) 15.07.2012
(732) WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Strasse 56-64
D-42549 Velbert (DE).

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

 6 Locks, keys, locking cylinders made of metal (as
far as included in this class); master-key installations made of
the aforementioned goods.

 9 Electronic locks, keys, locking cylinders, master-
key installations made of the aforementioned goods.

 6 Serrures, clefs, cylindres de verrouillage
métalliques (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); systèmes avec passe-partout constitués des produits
précités.

 9 Serrures, clefs, cylindres de verrouillage, systèmes
avec passe-partout constitués des produits précités, tous
électroniques.
(822) DE, 18.02.2002, 301 60 854.7/06.
(831) BX.
(832) IE.
(527) IE.
(580) 24.10.2002

(151) 05.09.2002 788 303
(180) 05.09.2012
(732) Greenfox GmbH

Küchenstraße 9
D-38100 Braunschweig (DE).

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

 1 Fertilizing preparations, chemicals used in
industry, agriculture, horticulture and forestry, particularly as
additives or odour-preventive products in animal litter,
particularly cat litter.

 5 Disinfectants and odour-preventive products;
preparation for destroying and/or alienating vermin;
fungicides, herbicides; veterinary products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
included in this class, particularly animal litter, particularly cat
litter; sugar beets; all mentioned goods not as foodstuffs for
animals or pet food.

 1 Produits fertilisants, produits chimiques pour le
secteur industriel, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, notamment en tant qu'additifs ou produits à effet
préventif contre les odeurs et destinés à des litières pour
animaux, notamment litières pour chats.

 5 Désinfectants et produits à effet préventif contre
les odeurs; préparations pour l'éradication et/ou
l'éloignement d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
produits à usage vétérinaire.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris
dans cette classe, en particulier litières pour animaux,
notamment litières pour chats; betteraves sucrières; tous les
produits précités ni en tant que produits alimentaires pour
animaux ni en tant que nourriture pour animaux de
compagnie.
(822) DE, 29.01.2001, 300 90 684.6/31.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 04.09.2002 788 304
(180) 04.09.2012
(732) Schmitz Cargobull AG

Siemensstraße 50
D-48341 Altenberge (DE).

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

 6 Containers consisting of metal with refrigerator or
air-conditioning.

11 Reefer and air conditioner for trucks and
containers.

12 Reefer trucks incl. reefer trailers and articulated
reefer lorries.

 6 Contenants composés de métal et pourvus de
dispositifs de réfrigération ou de climatisation.

11 Groupes frigorifiques et climatiseurs pour
camions et contenants.

12 Camions réfrigérés comprenant remorques
réfrigérées et semi-remorques réfrigérées.
(822) DE, 14.05.2002, 302 11 902.7/12.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 902.7/12.
(831) PL, RU.
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(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 24.10.2002

(151) 02.09.2002 788 305
(180) 02.09.2012
(732) Casinova Markentechnik GmbH

Deutschherrnufer 48
D-60594 Frankfurt am Main (DE).

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) DE, 12.07.2002, 302 15 388.8/32.
(300) DE, 25.03.2002, 302 15 388.8/32.
(831) AT, CH, PL.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 306
(180) 16.09.2012
(732) COM.40 LIMITED Sp. z o.o.

ul. Podkocka 4b
PL-63-460 NOWE SKALMIERZYCE (PL).

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

18 Furniture coverings of leather, trimmings of
leather for furniture.

20 Furniture, leather furniture.
18 Revêtements de meubles en cuir, garnitures en cuir

pour meubles.
20 Meubles, meubles en cuir.

(822) PL, 26.03.2002, 136 504.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 04.09.2002 788 307
(180) 04.09.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

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

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides, all aforesaid
goods only for use in the crop protection field.

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

 5 Produits pour la destruction des animaux
nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides, tous les produits
précités étant uniquement utilisés dans le domaine
phytosanitaire.
(822) DE, 07.12.2001, 301 10 709.2/01.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, KE, MA, PL, PT,

RO, SK, VN.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 308
(180) 16.09.2012
(732) ZHENJIANG JIANGKUI GROUP CORPORATION

(Zhenjiang Jiangkui Jituan Gongsi)
No. 1 Jingjiu Road,
Economic & Technical Development Zone
CN-212009 Zhenjiang (CN).

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

 9 DVD players; VCD players; MP3 players; stereo
systems; cabinets for loudspeakers; digital cameras.

 9 Lecteurs de DVD; lecteurs de disques compacts
vidéo (CD-V); lecteurs de fichiers mp3; chaînes hi-fi
stéréophoniques; enceintes acoustiques; appareils
photographiques numériques.
(821) CN, 19.12.2001, 3044971.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 309
(180) 16.09.2012
(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way,
Swindon
WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

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

 2 Protective coating compositions for protecting
metals against rust and other corrosion, and for protecting
surfaces against exposure and other surface damage; anti-
corrosive preparations; anti-rust oils.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils and greases; fuels; non-chemical additives for fuels,
lubricants and greases, anti-seize compounds.

 2 Compositions pour revêtements de protection
destinées à la protection de métaux contre la rouille et autres
risques de corrosion, ainsi qu'à la protection de surfaces
contre l'exposition et autres sources d'altération de surfaces;
produits anticorrosion; huiles contre la rouille.
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 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
et graisses lubrifiantes; carburants; additifs non chimiques
pour carburants, lubrifiants et graisses, composés anti-
grippage.
(821) GB, 13.05.2002, 2300346.
(300) GB, 13.05.2002, 2300346.
(832) JP.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 310
(180) 06.09.2012
(732) Henry Lamotte GmbH, Bremen

Merkurstraße
D-28197 Bremen (DE).

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

(531) 1.3; 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, yellow, white. / Vert, rouge, jaune, blanc.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, fruits and vegetables preserves, meat
extracts, dried and frozen fruits and vegetables including
mushrooms, jams, edible oils and edible fats.

30 Cereal preparations, spices, sauces.
29 Conserves de viande, poisson, fruits et légumes,

extraits de viande, fruits et légumes séchés et congelés
notamment champignons, confitures, huiles et graisses
alimentaires.

30 Préparations à base de céréales, épices, sauces.
(822) DE, 04.06.2002, 302 12 772.0/29.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 772.0/29.
(831) LV, PL, SI.
(832) EE, FI, LT.
(580) 24.10.2002

(151) 19.02.2002 788 311
(180) 19.02.2012
(732) Soyana W. Dänzer

Turmstrasse 6
CH-8952 Schlieren (CH).

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

29 Fruits et légumes séchés; tofu et produits de soja,
compris dans cette classe.

30 Pain, petits pains, pain au chocolat, galettes, purées
à base de pousses de blé, desserts et encas composés

essentiellement de pousses de blé et germes de blé, de
semences, de céréales, de riz, de millet, de maïs, et de graines
et contenant des légumes secs et des noix; cacao, succédanés
du café, moutarde, vinaigre, sauces, glaces comestibles;
boissons pour le petit déjeuner à base de cacao, de thé ou de
café, aussi sous forme de poudre.

32 Boissons non alcooliques, cocktails, jus de fruits,
jus de légumes, boissons énergétiques, aussi sous forme de
poudre.
(822) CH, 09.08.2001, 493561.
(831) AT, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 312
(180) 16.09.2012
(732) Antonietta Ciobo

1/15 Timms Road
EVERTON HILLS QLD 4053 (AU).

(732) Rita Ciobo
1/15 Timms Road
EVERTON HILLS QLD 4053 (AU).

(732) Robert Shefit Ciobo
1/15 Timms Road
EVERTON HILLS QLD 4053 (AU).

(732) Massimo Mark Ciobo
1/15 Timms Road
EVERTON HILLS QLD 4053 (AU).

(732) Mehmet Ciobo
1/15 Timms Road
EVERTON HILLS QLD 4053 (AU).

(750) Mehmet Ciobo, PO Box 27, ARANA HILLS QLD 
4054 (AU).

(531) 1.3; 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.

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;
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levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.
(821) AU, 24.12.1996, 724628.
(822) AU, 24.12.1996, 724628.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 03.09.2002 788 313
(180) 03.09.2012
(732) Margaret River Wines (INQ) Pty Ltd

Suite 2, Chelsea Professional Centre,
145 Sterling Highway,
NEDLANDS WA 6909 (AU).

(750) Margaret River Wines (INQ) Pty Ltd, PO Box 403, 
NEDLANDS WA 6909 (AU).

(531) 5.7; 14.7; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Table wine.
33 Vin de table.

(821) AU, 02.03.2001, 867831.
(822) AU, 02.03.2001, 867831.
(832) BX, GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 04.09.2002 788 314
(180) 04.09.2012
(732) Becon Pty Ltd

ACN 054 782 802
10 Greenhill Road
WAYVILLE SA 5034 (AU).

(842) Company incorporated persuant to the Corporation

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

25 Clothing, articles of clothing.
25 Vêtements, articles vestimentaires.

(821) AU, 13.02.1998, 754929.
(822) AU, 13.02.1998, 754929.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, GB, IT, JP.

(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 28.02.2002 788 315
(180) 28.02.2012
(732) Martin NEUMAYER

3/27 A, Kärntner Ring
A-1010 WIEN (AT).

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

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, disques acoustiques, films, cassettes vidéo,
cassettes musicales, mini-disques, CD-Roms, supports
numériques son et image, jeux vidéo, supports son enregistrés
et notamment disques acoustiques, disques compacts, bandes
sonores et cassettes sonores (cassettes compactes); supports
image enregistrés et non (compris dans cette classe),
notamment disques vidéo (disques image), disques compacts
vidéo (CD vidéo, CD-ROMS et CD-i), cassettes vidéo et
bandes vidéo, films exposés, CD-photo; appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement; supports son et/ou image enregistrés,
magnétiques, magnéto-optiques et optiques; appareils pour
inscrire, recevoir, enregistrer, transmettre, travailler,
transformer, faire sortir et reproduire des données, le langage,
des textes, des signaux, le son et les images; produits relevant
de l'électronique des divertissements, à savoir récepteurs de
radio et de télévision, appareils de reproduction et
d'enregistrement du son et/ou des images, également portables
et pour signaux numériques sons et images; appareils pour la
télévision interactive; appareils pour connecter et commander,
également sur le plan du multimédia, des appareils ainsi que
des ordinateurs et des imprimantes audio, vidéo et de
télécommunication, également avec programmes
électroniques; systèmes de conduite de programmes ainsi que
commandes pour télévision interactive et ou télévision
payante; conducteurs électroniques de programmes, supports
électroniques de données; cassettes d'ordinateurs et cassettes
vidéo, disquettes d'ordinateur et disquettes vidéo, cartouches
d'ordinateurs et cartouches vidéo, disques d'ordinateurs et
disques vidéo, bandes d'ordinateurs et bandes vidéo et autres
supports de données lisibles par machine, programmes et
banques de données enregistrés compris dans cette classe;
cartes de téléphone codées; les produits cités en classe 16 étant
également sous forme numérique, jeux vidéo (jeux
d'ordinateurs), appareils électroniques de jeux avec écran
vidéo, jeux d'ordinateur.

14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en or,
argent, nickel et aluminium pour faire des bijoux; produits en
nouvel argent et produits similaires en nouvel argent et en
matières similaires; bijoux en vrai et en faux, bijouterie,
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Imprimés, livres, périodiques, bandes dessinées,
affiches, autocollants, posters, photographies, enveloppes
imprimées pour films, pour supports acoustiques et pour
supports vidéo acoustiques; godets en carton, cahiers avec
programmes, transparents, cartes d'entrée, cartes de
participation, cartes d'invitation, produits de l'imprimerie,
livres, journaux, périodiques et magazines calendriers et
calendriers illustrés, cartes à jouer, papeterie, papier, carton et
produits en ces matières compris dans cette classe; papeterie et
articles de bureau à l'exception des meubles; publications
périodiques notamment magazines et feuilles avec histoires
drôles.

25 Vêtements y compris vêtements de loisirs; T-
shirts; sweatshirts; casquettes; vêtements de bain et de plage;
slips et costumes de bain également bikinis; articles de
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corsetterie, linge de corps, vêtements pour enfants,
grenouillères, chaussures et bottes, ceintures, bas, collants et
socquettes, cravates, gants, chapellerie.

28 Jeux et jouets, également électroniques; puzzles,
jeux de patience, masques de déguisement pour jouer, boîtes
de construction pour bricolage et modèles réduits remplies de
matériel pour jouer, figurines pour jouer en matière
synthétique, en bois, en caoutchouc, en porcelaine et en
d'autres matériaux, petites autos et petits camions (jouets),
chapeaux (jouets), jeux et jouets également électroniques,
compris dans cette classe, appareils électroniques de jeux sans
écran vidéo, planches de surf, patins à roulettes, patins à glace,
animaux et poupées en peluche et en tissus, poupées et
vêtements de poupées, ballons, articles et appareils de sports et
de gymnastique, compris dans cette classe, appareils
d'entraînement pour le sport, appareils pour le ski, le tennis et
la pêche, skis, fixations de ski, bâtons de ski, arêtes de skis,
balles y compris balles de jeu et balles de sport; haltères, poids
(à lancer), disques, javelots; raquettes de tennis et leurs parties,
raquettes de ping pong, de badminton et de squash, crosses de
cricket, de golf et de hockey, gants de sport.

30 Sucreries, chocolat, pâtisserie et confiserie, glaces
alimentaires, bonbons.

32 Bières; boissons énergétiques, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons, limonades, boissons rafraîchissantes, concentrés de
boissons, boissons artificielles à boire froides contenant de la
caféine et de la guarana.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
liqueurs, eaux de vie.

35 Services consistant à collecter des données en
matière de recherche de marchés (également par voie
électronique et au moyen de l'ordinateur).

38 Organisation et diffusion de programmes ou
d'émissions à la radio et à la télévision par réseaux avec ou sans
fil, diffusion de programmes ou d'émissions de télévision, de
radio, avec film, texte sur écran et texte vidéo; services
destinés à procurer et à délivrer à des utilisateurs des
permissions d'accès à différents réseaux de communication;
télécommunication; services consistant à collecter, à fournir et
à transmettre des messages, des messages de presse et à fournir
et transmettre des données en matière de recherche de marchés
(également par voie électronique et au moyen de l'ordinateur);
transmission du son et de l'image par satellite; transmission
électronique interactive en ligne, par satellite; exploitation d'un
service de télévision pour abonnés (pay-TV) y compris vidéo
sur demande également pour des tiers en tant que plateforme
numérique; transmission d'informations à des tiers à savoir
diffusion d'informations par des réseaux sans fil ou payants;
services et émissions en ligne, à savoir transmission
d'informations et de messages y compris e-mails; exploitation
d'un canal de vente à distance.

41 Représentations musicales; productions musicales,
vidéo, cinématographiques et de télévision; réalisation de
concerts, de manifestations théâtrales et divertissantes,
représentations de spectacles, de danse et de variétés,
arrangement et réalisation de programmes de musique et de
divertissement sur supports son et pour la radio, la télévision et
pour manifestations publiques; représentations
cinématographiques; production et publication de productions
de supports son et image et de supports acoustiques;
organisation d'événements en plein air, services rendus par un
discjockey; services rendus par un metteur en scène de
musique et par un producteur de remix, direction musicale et
artistique, services rendus par une maison d'édition musicale,
publication et édition de livres, de périodiques et de bandes
dessinées; publication et édition d'enregistrements sonores et
d'oeuvres musicales; production, reproduction, représentation
et location de films, de vidéos et d'autres programmes de
télévision; représentation et location de cassettes, de bandes et
de disques vidéo et/ou acoustiques (y compris les CD-Roms et
les CD-i) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); location
d'appareils récepteurs de télévision et activités culturelles;

organisation et réalisation de manifestations de spectacles, de
jeux et de musique, ainsi qu'organisation de compétitions dans
les domaines des divertissements et des sports, également pour
l'enregistrement ou en tant qu'émission en direct à la radio ou
à la télévision; production d'émissions à la radio et à la
télévision y compris d'émissions de jeux gagnants;
organisation de compétitions dans les domaines de la
formation, de l'enseignement, des divertissements et des
sports; organisation de cours par correspondance; publication
et édition de livres, de périodiques et d'autres produits de
l'imprimerie ainsi que des médias électroniques
correspondants (y compris CD-Roms et CD-i); réalisation de
manifestations de concerts, de théâtre et de divertissement
ainsi que de compétitions sportives; production d'émissions ou
de programmes de vidéo-texte pour films, pour la télévision,
pour la radio et pour le BTX, divertissements pour la radio et
la télévision.

42 Administration et exploitation de droits d'auteurs
et de droits apparentés; exploitation de droits de protection
industrielle; services rendus par un dessinateur de mode, de
produits et par un graphiste; élaboration de programmes pour
le traitement de données.
(822) AT, 12.10.2001, 199 745.
(300) AT, 28.08.2001, AM 6160/2001.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 24.10.2002

(151) 13.09.2002 788 316
(180) 13.09.2012
(732) First Degree Fitness Limited

7/F, Allied Kajima Building,
138 Gloucester Road
Hong-Kong (CN).

(812) AU

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

28 Gymnastic and sporting articles including
machines and appliances for physical exercise.

28 Articles de gymnastique et de sport notamment
machines et appareils d'exercice physique.
(821) AU, 15.03.2002, 906300.
(300) AU, 15.03.2002, 906300.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 24.10.2002
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(151) 04.09.2002 788 317
(180) 04.09.2012
(732) Douglas Benson Spong

59 The Corso
ISLE OF CAPRI QLD 4217 (AU).

(732) Mara Spong
59 The Corso
ISLE OF CAPRI QLD 4217 (AU).

(750) Douglas Benson Spong, 59 The Corso, ISLE OF 
CAPRI QLD 4217 (AU).

(531) 24.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Optical apparatus and instruments including
spectacles, spectacle cases, frames and cords; sunglasses,
sunglass frames, lenses, cases and cords.

25 Clothing, surfwear, headgear and footwear.
 9 Appareils et instruments optiques, notamment

lunettes, étuis, montures et cordons de lunettes; lunettes de
soleil, montures, lentilles, étuis et cordons de lunettes de soleil.

25 Vêtements, vêtements de surf, articles de
chapellerie, chaussures.
(821) AU, 27.08.2002, 924762.
(300) AU, 27.08.2002, 924762.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP, PT,

SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 22.05.2002 788 318
(180) 22.05.2012
(732) ASTRO Distribution Gesellschaft

zur Herstellung und Vertrieb
Multimedialer und Audiovisueller
Hard- und Software mbH
Königsberger Strasse 7
D-34317 Habichtswald (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement d'images, de sons et de
données, films (longs métrages).

41 Production de films.
(822) DE, 18.03.2002, 301 71 839.3/09.
(300) DE, 18.12.2001, 301 71 839.3/09.
(831) AT, CH.
(580) 24.10.2002

(151) 05.09.2002 788 319
(180) 05.09.2012
(732) Ludger MATUSZEWSKI

Württembergallee 24
D-14052 Berlin (DE).

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

12 Vehicles, in particular bicycles and tricycles with
closed passenger cabs.

12 Véhicules, en particulier bicyclettes et tricycles
équipés de cabines passagers fermées.
(821) DE, 15.02.1996, 396 06 990.8/39.
(822) DE, 28.01.1997, 396 06 990.8/39.
(832) JP.
(580) 24.10.2002

(151) 12.09.2002 788 320
(180) 12.09.2012
(732) UAB "EUROPICA"

Savanori¶ pr. 247
LT-2028 Vilnius (LT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, golden, white. / Bleu, or, blanc.
(511) NCL(8)

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

43 Services for providing food and drink; temporary
accomodation; cafes, cafeterias, restaurants, self-service
restaurants, pizzerias.
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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.

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

43 Services de restauration; hébergement
temporaire; cafés, cafétérias, restaurants, restaurants libre-
service, pizzérias.
(821) LT, 22.04.2002, 2002 0782.
(300) LT, 22.04.2002, 2002 0782.
(832) EE, PL, RU, UA.
(580) 24.10.2002

(151) 12.09.2002 788 321
(180) 12.09.2012
(732) UAB "EUROPICA"

Savanori¶ pr. 247
LT-2028 Vilnius (LT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, golden, white. / Bleu, or, blanc.
(511) NCL(8)

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

43 Services for providing food and drink; temporary
accomodation; cafés, cafeterias, restaurants, self-service
restaurants, pizzerias.

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.

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

43 Services de restauration; hébergement
temporaire; cafés, cafétérias, restaurants, restaurants libre-
service, pizzérias.

(821) LT, 22.04.2002, 2002 0783.
(300) LT, 22.04.2002, 2002 0783.
(832) EE, PL, RU, UA.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 322
(180) 16.09.2012
(732) Biohit Oyj

Laippatie 1
FIN-00880 Helsinki (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

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

 9 Handheld scientific laboratory apparatus and
devices, in particular pipettes for measuring, transferring and
dispensing liquids.

 9 Appareils et instruments scientifiques à main pour
laboratoires, en particulier pipettes pour mesurer, transvaser
et distribuer des liquides.
(821) FI, 06.09.2002, T200202476.
(300) FI, 06.09.2002, T200202476.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU,

IS, IT, JP, KP, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK,
TR.

(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 13.08.2002 788 323
(180) 13.08.2012
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

Hermann-Gebauer-Strasse 1
A-1226 Wien (AT).

(511) NCL(8)
29 Fruits conservés, séchés, cuits, candis ou traités

autrement, mélangés ou aussi sous forme de bandes, de
couches, de rubans ou de barres; chips de pommes de terre;
produits préparés et grillés faits avec des pommes de terre,
cacahouètes, noisettes, noix, amandes, noix de cachou,
pistaches, noix du Brésil et noix de Macadamia préparées;
mélanges de cacahouètes, de noix et de noisettes, et de
cacahouètes, de noix et de noisettes avec des fruits, ceux-ci
étant préparés.

30 Sucreries, produits de pâtisserie, produits de
boulangerie, pain à longue conservation, biscottes, gâteaux
secs, bretzels, bretzels au sel, allumettes salées et petits pains
longs au sel; amandes et cacahouètes dragéifiées, graines de
céréales soufflées et grillées, corn flakes, petits gâteaux secs à
grignoter, petits gâteaux secs à grignoter extrudés et contenant
de la fécule, petits gâteaux secs à grignoter dragéifiés, petits
gâteaux à grignoter à base de maïs; farines et préparations
faites de céréales destinées à l'alimentation notamment à base
de froment, de maïs, de riz, d'avoine et de millet sous forme de
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flocons, de semoule, de gruaux ou de son, également sucrées,
épicées ou mélangées à des fruits secs, à des noix et noisettes,
à du lait, des composants du lait ou à des produits laitiers,
également sous forme de pain, de gâteaux secs, de barres ou de
gaufrettes; sucreries diététiques, produits diététiques de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, produits diététiques
et pauvres en calories fabriqués à partir de farines et de
préparations faites de céréales et destinés à l'alimentation.

29 Fruit, preserved, dried, cooked, candied or
otherwise processed, mixed, or in the form of strips, sheets,
ribbons or bars; potato crisps; prepared and roasted products
made of potatoes, peanuts, hazelnuts, walnuts, almonds,
cashew nuts, pistachio nuts, brazil nuts and prepared
macadamia nuts; mixtures of peanuts, walnuts and hazelnuts,
and peanuts, walnuts and hazelnuts with fruit, the latter being
prepared.

30 Sweet goods, pastry goods, bakery goods, long-life
breads, rusks, shortbreads, pretzels, salted pretzels, shoestring
fries and savoury long bread rolls; sugar-coated almonds and
peanuts, puffed or cooked cereal seeds, corn flakes, snack
biscuits, extruded snack biscuits containing starch, small
sugar-coated snack biscuits, small snack biscuits made of
maize; flour and cereal preparations for consumption
including those made with wheat, maize, rice, oats and millet
in the form of flakes, semolina, groats or bran, also sweetened,
spiced or mixed with dry fruit, walnuts and hazelnuts, milk,
constituents of milk or dairy products, also in the form of
bread, shortbreads, bars or wafers; dietetic sweet products,
dietetic bakery, pastry and confectionery products, dietetic
products low in calories made from flours and cereal
preparations and intended for consumption.
(822) AT, 13.06.2002, 204 234.
(300) AT, 15.02.2002, AM 1047/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, GB, GE, GR, IE, LT, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 27.08.2002 788 324
(180) 27.08.2012
(732) Kesko Oyj

Satamakatu 3
FIN-00016 Kesko (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, green and white. / Bleu, rouge, vert et blanc.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements (other than hand-operated); incubators for eggs.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
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machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

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

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

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

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.

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

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

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.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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

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

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

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

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

administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals.

 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; fumures organiques;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation
des aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières
colorantes; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchissement et autres
substances pour le linge; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (sauf pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement;
incubateurs à oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes
blanches; rasoirs.
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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 de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matières servant à calfeutrer, à étouper ou à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir et 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.

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

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

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,
porcelaines et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Activité de publicité; conduite des affaires;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques et services

de recherche et de conception y relatifs; services d'analyse et
de recherche industrielle; conception et développement de
matériel informatique et logiciels; services juridiques.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour l'homme et pour l'animal; services
agricoles, horticoles et sylvicoles.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
dans le but de répondre aux besoins des particuliers; services
de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
(821) FI, 26.08.2002, T200202332.
(822) FI, 20.12.1995, 141624.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 28.08.2002 788 325
(180) 28.08.2012
(732) Saarioinen Oy

Järvensivuntie 1
FIN-33100 Tampere (FI).
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(842) Finnish joint stock company, Finland
(750) Saarioinen Oy, P.O. Box 108, FIN-33101 Tampere 

(FI).

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

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

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, 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 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.
(821) FI, 22.07.2002, T200202098.
(300) FI, 22.07.2002, T200202098.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 28.08.2002 788 326
(180) 28.08.2012
(732) Saarioinen Oy

Järvensivuntie 1
FIN-33100 Tampere (FI).

(842) Finnish joint stock company, Finland
(750) Saarioinen Oy, P.O. Box 108, FIN-33101 Tampere 

(FI).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, 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 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.
(821) FI, 22.07.2002, T200202097.
(300) FI, 22.07.2002, T200202097.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 22.08.2002 788 327
(180) 22.08.2012
(732) Ibiden Co., Ltd.

1, Kandamachi 2-chome,
Ogaki-shi
Gifu 503-8604 (JP).

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

 7 Filters for removing micro particles such as
graphite particles from diesel engine exhausts.

 7 Filtres pour l'élimination de micro particules
comme les particules de graphites d'échappements de moteur
diesel.
(822) JP, 09.08.2002, 4592677.
(832) BX, CN, DE, GB, IT.
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(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 22.08.2002 788 328
(180) 22.08.2012
(732) Ibiden Co., Ltd.

1, Kandamachi 2-chome,
Ogaki-shi
Gifu 503-8604 (JP).

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

 7 Filters for removing micro particles such as
graphite particles from diesel engine exhausts.

 7 Filtres pour l'élimination de micro particules
comme les particules de graphites d'échappements de moteur
diesel.
(822) JP, 09.08.2002, 4592678.
(832) BX, CN, DE, GB, IT.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 22.08.2002 788 329
(180) 22.08.2012
(732) Ibiden Co., Ltd.

1, Kandamachi 2-chome,
Ogaki-shi
Gifu 503-8604 (JP).

(531) 26.1.

(511) NCL(8)
 7 Filters for removing micro particles such as

graphite particles from diesel engine exhausts.
 7 Filtres pour l'élimination de micro particules

comme les particules de graphites d'échappements de moteur
diesel.
(822) JP, 09.08.2002, 4592679.
(832) BX, CN, DE, GB, IT.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 22.03.2002 788 330
(180) 22.03.2012
(732) Elopak Systems AG

4, Cherstrasse,
CH-8152 Glattbrugg (CH).

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

 6 Récipients mobiles et récipients métalliques
compris dans cette classe.

 7 Machines pour la production et le revêtement du
carton et du papier; machines et leurs moules pour la
fabrication de moules; machines et moules (parties de
machines) pour la fabrication d'installations d'emballage, de
fermetures et de capuchons de fermeture, machines pour
l'adaptation des équipements, des fermetures ou des capuchons
de fermeture pour récipients d'emballage; machines
d'emballage; machines et équipement pour la production, le
remplissage et la manipulation de récipients; machines de
planchéiage; installations d'acheminement; machines pour
manipuler et charger des récipients mobiles; machines pour
envelopper; accessoires et parties pour tous les produits
susmentionnés.

 9 Instruments et appareils de mesure; accessoires et
pièces de fixation pour tous les produits susmentionnés.

16 Matériaux pour le bobinage et l'emballage
partiellement ou entièrement en papier, carton ou matières
plastiques; papier d'emballage ou films d'emballage
partiellement ou entièrement en papier, carton ou matières
plastiques; moules pour récipients d'emballage partiellement
ou entièrement en papier ou carton; récipients d'emballage
remplis ou non remplis; récipients d'emballage partiellement
ou entièrement en papier ou carton; cartons d'emballage; sacs
d'emballage remplis ou non remplis; produits de l'imprimerie;
feuilles ou films en plastique pour l'emballage.

20 Récipients et matériaux pour l'emballage compris
dans cette classe; corbeilles non métalliques; dispositifs de
séparation du plastique pour l'empilage des produits; récipients
partiellement ou entièrement en plastique; matériaux
d'équipement pour récipients d'emballage; fermetures ou
capuchons pour récipients d'emballage; caisses non
métalliques; moules pour récipients d'emballage partiellement
ou entièrement en matières plastiques; récipients d'emballage
partiellement ou entièrement en matières plastiques.

37 Installation, maintenance et réparation de
machines; service de maintenance pour machines de
remplissage.

40 Services de consultation concernant la fabrication
et le traitement des produits alimentaires; consultation lors de
la fabrication et du traitement des produits laitiers.

42 Services de consultation et conception concernant
des systèmes, des appareils et matériels visant la fabrication
des récipients, des emballages et des gaines; services de
conception concernant la fabrication et le traitement des
produits alimentaires.
(822) CH, 23.11.2001, 493326.
(300) CH, 23.11.2001, 493326.
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(831) CZ, HU, IT, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 30.11.2001 788 331
(180) 30.11.2011
(732) Vornbäumen Stahlseile GmbH & Co. KG

Münsterstraße 41
D-49186 Bad Iburg (DE).

(842) limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Cases made of pasteboard to store and make easier
the handling of ropes, stranded wires and small-size ropes or
similar products of different materials (for example of iron,
brass, steel, stainless steel; partially with plastic coating).

17 Cases made of rubber or synthetic material to store
and make easier the handling of ropes, stranded wires and
small-size ropes or similar products of different materials (for
example of iron, brass, steel, stainless steel; partially with
plastic coating).

16 Caisses en carton contrecollé permettant de
ranger et de faciliter la manipulation de câbles, fils toronnés
et câbles de faible diamètre ou de produits similaires réalisés
en différents matériaux (notamment en fer, laiton, acier, acier
inoxydable; partiellement recouverts de plastique).

17 Caisses en caoutchouc ou matières synthétiques
permettant de ranger et de faciliter la manipulation de câbles,
fils toronnés et câbles de faible diamètre ou de produits
similaires réalisés en différents matériaux (notamment en fer,
laiton, acier, acier inoxydable; partiellement recouverts de
plastique).
(821) DE, 22.06.2001, 30137906.8/16.
(300) DE, 22.06.2001, 30137906.8/16.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

(151) 24.09.2002 788 332
(180) 24.09.2012
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des Pyramides
Guizeh (EG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.2; 25.1; 28.1; 29.1.
(561) PALL MALL.
(591) Rouge, noir, blanc, vert, or.
(571) Un dessin géométrique et le mot PALL MALL en arabe

et en anglais.
(511) NCL(8)

34 Tabac, brut ou manufacturé.
(822) EG, 25.05.1948, 4509.
(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) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 333
(180) 06.09.2012
(732) INDUSTRIE CHIMICHE RINDI S.r.l.

Via Togliatti, 4
I-50058 SIGNA (Firenze) (IT).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
relatifs à la gestion de magasins de vente de produits.
(822) IT, 05.08.2002, 873043.
(300) IT, 24.05.2002, MI2002C 005356.
(831) CN.
(580) 24.10.2002
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(151) 12.06.2002 788 334
(180) 12.06.2012
(732) Duna Televízió Részvénytársaság

Mészáros u. 48
H-1016 Budapest (HU).

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

 9 Disques optiques compacts; appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; pellicules (films) impressionnés; supports
d'enregistrement sonores; disques acoustiques; films pour
l'enregistrement des sons; rubans et bandes magnétiques; films
cinématographiques impressionnés; dessins animés; cassettes
vidéo; bandes vidéo.

35 Démonstration de produits pour des tiers;
promotion des ventes; location d'espaces publicitaires;
relations publiques; sondages d'opinion; publicité
radiophonique; location de matériel publicitaire; diffusion
d'annonces publicitaires; publicité; affichage; publicité
télévisée.

38 Agences de presse; télévision par câble;
radiodiffusion; diffusion de programmes de télévision;
services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres
moyens de communication électroniques); transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation et conduite d'ateliers de formation;
location d'appareils audio; location de décors de spectacles;
représentation de spectacles; production de films; studios de
cinéma; location d'appareils et d'accessoires
cinématographiques; location d'enregistrements sonores;
services de studios d'enregistrement; services de clubs
(divertissement ou éducation); publication de livres;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
services de bibliothèques itinérantes; location de films
cinématographiques; éducation; location de postes de radio et
de télévision; divertissement radiophonique; production de
spectacles; organisation de spectacles (services d'imprésarios);
organisation de loteries; services de loisirs; organisation et
conduite de séminaires; représentations théâtrales;
postsynchronisation; informations en matière de
divertissement; divertissement; publication de textes (autres
que textes publicitaires); divertissement télévisé; organisation
de concours (éducation ou divertissement); production de
films sur bandes vidéo; location de caméras vidéo; location de
bandes vidéo; montage de bandes vidéo; location d'appareils
d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de
télévision; services d'orchestres.
(822) HU, 12.06.2002, 170706.
(831) AT, HR, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 24.07.2002 788 335
(180) 24.07.2012
(732) ROVER STONE COLOR & DESIGN S.r.l.

Strada della Giara, 23 -
Frazione Poiano
I-37023 VERONA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "ROVER" en

caractères majuscules de fantaisie; ces lettres
constituant ladite légende sont formées par une ligne
périmétrale. / The mark comprises the word "ROVER"
in fancy capital letters; these letters which constitute
the above legend are shaped by a border line.

(511) NCL(8)
19 Marbres, marbres agglomérés et similaires.
19 Marble, agglomerate marbles and similar

products.
(822) IT, 03.07.1985, 361468.
(831) CH, CN, HU, KP, PL, RU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 336
(180) 06.09.2012
(732) MARTINI S.P.A.

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

(531) 7.3; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot OBLADÌ en caractère

d'imprimerie minuscule de fantaisie, dont l'initiale est
en majuscule; au dessus de ce mot se trouve la
représentation stylisée d'un toit. / The mark consists in
the word OBLADÌ in lower-case fancy type, with the
initial upper-case; above this word is a stylised
representation of a roof.

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

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
(822) IT, 05.08.2002, 873046.
(300) IT, 10.06.2002, MI2002C005964.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 04.09.2002 788 337
(180) 04.09.2012
(732) PELISSERO AZIENDA AGRICOLA

VITIVINICOLA di Pelissero Giorgio
Via Ferrere, 19
I-12050 Treiso (CN) (IT).

(842) maison individuelle

(541) caractères standard / standard characters
(571) Mention "LONG NOW". / Mention "LONG NOW".
(511) NCL(8)

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

(822) IT, 29.07.2002, 873012.
(300) IT, 21.03.2002, AL2002C 000032.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 30.07.2002 788 338
(180) 30.07.2012
(732) GROUPE UCCOAR S.A.

ZI Salvaza, BP 1081
F-11880 CARCASSONNE Cedex 09 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons 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) FR, 25.03.2002, 02 3155505.
(300) FR, 25.03.2002, 02 3155505.
(831) DZ, MA.
(580) 24.10.2002

(151) 05.09.2002 788 339
(180) 05.09.2012
(732) TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l.

Reg. Rapalline 44
I-17030 ALBENGA (Savona) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est formée par le mot de fantaisie

"PERIcool"; PERI est écrit en caractère de fantaisie
majuscule (en gras), tandis que "cool" est écrit en
caractère de fantaisie minuscule.

(511) NCL(8)
11 Ventilateurs, générateurs d'air chaud,

humidificateurs (pas pour le bureau).
(822) IT, 05.08.2002, 873056.
(300) IT, 06.03.2002, GE 2002 C 000076.
(831) BX, CN, DE, ES, FR.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 340
(180) 06.09.2012
(732) PROVIDE S.r.l.

Via S. Giuseppe Artigiano 1
I-24031 ALMENNO S. SALVATORE (BG) (IT).

(531) 5.3; 26.11; 27.5.
(571) La marque présente une structure composée, constituée

par des éléments littéraux et figuratifs; en particulier, on
voit un rameau avec deux feuilles, placé entre les mots
"bio" "naturell", écrits en caractères spéciaux; au-
dessus de la mention "naturell" on lit le mot, souligné et
précédé par deux feuilles stylisées, "vitamol", avec sur
la lettre i, un astérisque; toute l'image est partiellement
inscrite dans un demi-cercle.

(511) NCL(8)
 3 Détersifs; produits de blanchiment; adoucissants

pour la lessive; savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour le lessivage; préparations pour nettoyer, polir,
décaper et abraser; cosmétiques en général, y compris:
parfums, parfums sous forme solide, désodorisants, savons,
savons liquides, savonnettes, produits moussants pour le bain;
dentifrices, shampooing, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, préparations pour onduler les cheveux de façon
permanente et pour la mise en plis, gels, teintures pour
cheveux, crèmes pour le visage, mascara, eye-liners, ombres à
paupières, crayons pour le maquillage; poudre pour le visage;
rouges à lèvres, fonds de teint, crèmes pour le corps, vernis à
ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants pour vernis à ongles,
huiles et crèmes de bronzage.
(822) IT, 05.08.2002, 873038.
(300) IT, 20.05.2002, MI2002C 005102.
(831) AT, DE, FR.
(580) 24.10.2002
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(151) 13.08.2002 788 341
(180) 13.08.2012
(732) TEISSEIRE FRANCE

2 Square Roger Genin
F-38000 GRENOBLE (FR).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 28.02.2002, 02 3 150 814.
(300) FR, 28.02.2002, 02 3 150 814.
(831) CH.
(580) 24.10.2002

(151) 13.08.2002 788 342
(180) 13.08.2012
(732) ACCOR

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

43 Services d'hôtellerie, de restauration
(alimentation), hébergement temporaire, exploitation de

motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars
(à l'exception des clubs), exploitation de maisons de vacances,
services de réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs,
consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des
affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration.

43 Hotel services and restaurant services (food
services), temporary accommodation, running of motels,
restaurants, cafeterias, tea rooms and bars (except for clubs),
operation of tourist homes, reservation of hotel rooms for
travelers, non-professional consultancy and advice in
connection with hotel and restaurant services.
(822) FR, 16.04.2002, 02 315 9796.
(300) FR, 16.04.2002, 02 315 9796.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 08.08.2002 788 343
(180) 08.08.2012
(732) ZODIAC INTERNATIONAL

2, rue Maurice Mallet
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) société par actions simplifiée unipersonnelle, FRANCE

(531) 18.3.
(571) La marque consiste dans la représentation de la vague

qui est placée sur le boudin du bateau. / The trademark
consists in the representation of a wave placed on the
fender of the boat.

(511) NCL(8)
12 Véhicules nautiques, bateaux, bateaux

pneumatiques.
12 Water vehicles, boats, inflatable boats.

(822) FR, 20.02.2002, 02 3149042.
(300) FR, 20.02.2002, 02 3149042.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 09.08.2002 788 344
(180) 09.08.2012
(732) ARGOS

10 bis, boulevard de la Bastille
F-75012 Paris (FR).

(842) société à responsabilité limitée, France

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

16 Sacs poubelle, sacs à ordures et sacs à déchets, en
matières plastiques, à usage notamment en milieu médical,
hospitalier et/ou de laboratoires.

16 Garbage bags, refuse bags and waste bags, of
plastic materials, particularly for use in the medical field, in
hospitals and/or laboratories.
(822) FR, 19.02.2002, 02 3 148 707.
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(300) FR, 19.02.2002, 02 3 148 707.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 20.06.2002 788 345
(180) 20.06.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

 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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

18 Leather and imitations of leather; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment (included in this class).
35 Advertising and business management; collection

and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 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 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); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

18 Cuir et imitations cuir; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

25 Articles vestimentaires, couvre-chefs, articles
chaussants.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et
équipements de sport (compris dans cette classe).

35 Gestion d'entreprise et publicité; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

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

37 Construction immobilière; installation,
maintenance et réparation d'équipements de
télécommunication.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; collecte et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement;

organisation de rencontres sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres
imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (dont CD-
ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
(822) DE, 27.05.2002, 301 72 693.0/38.
(300) DE, 20.12.2001, 301 72 693.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 01.07.2002 788 346
(180) 01.07.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

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

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

30 Food supplements, dietetic foodstuffs and food
additives for non-medical use, novel food, included in this
class, as well as all the aforementioned food based on plant
extracts, alone and in combination with vitamins, minerals,
trace elements.

30 Compléments alimentaires, aliments diététiques et
additifs alimentaires utilisés à des fins non médicales,
nouveaux aliments, compris dans cette classe, ainsi que tous
les aliments précités, à base d'extraits de plantes, uniquement,
ou en combinaison avec des vitamines, des minéraux, des
oligo-éléments.
(822) DE, 20.12.2001, 301 33 850.7/30.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) DK.
(580) 24.10.2002
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(151) 21.08.2002 788 347
(180) 21.08.2012
(732) Eicke SCHÜÜRMANN

Hildener Straße 89
D-40597 Düsseldorf (DE).

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

41 Services de discothèques, de camps de vacances
(divertissement); services de loisirs; enseignement du sport et
de la gymnastique, cours de ski (école de ski); publication de
revues (périodiques) et de livres, aussi sous forme électronique
et aussi sur Internet; écoles maternelles; exploitation de salles
de cinéma, informations en matière de récréation;
représentations en matière de récréation; représentations de
spectacles; services d'orchestres; organisation et conduite de
représentations culturelles et/ou de compétitions sportives,
conférences, congrès et symposiums; services de camps de
sport; organisation et conduite d'ateliers de formation;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
location de courts de tennis et de parcours de golf; location
d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules);
services de remonte-pentes (activité sportive).

42 Services d'un promoteur immobilier, à savoir la
préparation technique de projets de construction; franchisage,
à savoir la transmission du savoir-faire (know-how) technique
et légal; informations techniques et étude de projets
techniques.

43 Services de bars, exploitation de terrains de
camping, services de camps de vacances (hébergement),
services hôteliers, services de maisons de vacances; location
de logements temporaires, de tentes; cafés-restaurants,
cafétérias, cantines, restauration (repas), snack-bars,
restaurants à service rapide et permanent.

44 Salons de coiffure, stations thermales, centres de
réhabilitation, maisons de repos et le convalescence,
sanatoriums, salons de beauté; informations diététiques, soins
du corps et de la beauté; soins et assistance thérapeutiques et
médicaux.
(822) DE, 11.06.2002, 302 10 234.5/41.
(300) DE, 26.02.2002, 302 10 234.5/41.
(831) IT.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 348
(180) 06.09.2012
(732) ALL TIPP GmbH

Centroallee 263
D-46947 Oberhausen (DE).

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

35 Publicité; direction des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité à la radio, publicité
télévisée et par Internet en corrélation avec des jeux de loterie
et des jeux lucratifs, négociation et conclusion de contrats se
rapportant aux billets de loterie, en particulier par Internet;
diffusion d'annonces publicitaires; ventes aux enchères;

recueil de données dans un fichier central; systématisation de
données dans un fichier central; études de marché; sondages
d'opinion; location d'espaces publicitaires; location de matériel
publicitaire.

36 Assurances; affaires monétaires; financement, en
particulier organisation de loteries, consultation dans le
domaine des valeurs; collectes de bienfaisance; gérance de
fortunes.

41 Éducation, formation; activités culturelles,
divertissement, en particulier conduite de jeux lucratifs et de
loteries, en particulier à l'aide de médias électroniques et par
Internet; divertissement télévisé et radiophonique; jeux de
hasard.
(822) DE, 22.08.2002, 302 14 206.1/35.
(300) DE, 19.03.2002, 302 14 206.1/35.
(831) CH, HU, PL.
(580) 24.10.2002

(151) 20.08.2002 788 349
(180) 20.08.2012
(732) Bronkhorst High-Tech B.V.

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour la conduite, la distribution,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; compteurs pour mesurer, régler et
doser le passage des gaz et des liquides pour laboratoires et
industries.
(822) BX, 01.03.2002, 710016.
(300) BX, 01.03.2002, 710016.
(831) DE.
(580) 24.10.2002

(151) 26.08.2002 788 350
(180) 26.08.2012
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(842) GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Germany

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

16 Paper, cardboard and products of these materials,
namely signboards and models; printed matter, newspapers
and periodicals, books, posters, stickers, calendars,
photographs; stationery, adhesives for stationery, type writers
and office requisites, namely non-electrical office equipment,
writing equipment, ball-point pens, fountain pens; teaching
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and instructional material, except in the form of models and
display boards (except apparatus).

35 Advertising and services of an advertising agency
including mediation and realization as well as production of
radio and television advertising broadcasts and offers in the
Internet; consultation and mediation as well as sale and rental
of broadcasting time; mediation of advertising; distribution of
goods for advertising purposes, sales promotion, mediation
and arrangement of advertising events; distribution of
advertisements, design of advertising information, edition and
distribution of advertising texts, marketing, market research,
opinion research, organization of expositions and fairs for
economic advertising purposes.

41 Publication and edition of printed matter, in
particular newspapers, periodicals and books, and teaching and
instructional material including stored sound and image
information, sound and image recordings on sound and image
carriers; demonstrating and renting of sound and image and
signal carriers, stored sound and image information, sound and
image discs, sound and image tapes and cassettes; edition of
digital and analog recording carriers for example with culture,
scientific, sports, industrial and respectively technical
information; production of sound and image recordings on
sound and image carriers; organization of events.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
panneaux et modèles; imprimés, journaux et périodiques,
livres, affiches, autocollants, calendriers, photographies et
produits de la photographie; papeterie, adhésifs pour la
papeterie, machines à écrire et fournitures de bureau, à savoir
matériel de bureau non électrique, matériel pour écrire, stylos
à bille, stylos à plume; matériel didactique excepté sous forme
de modèles ou de panneaux d'affichage (sauf les appareils).

35 Publicité et services d'une agence de publicité,
notamment médiation et réalisation ainsi que production
d'annonces publicitaires à la radio et la télévision et d'offres
sur l'Internet; consultation et médiation ainsi que vente et
location de temps publicitaire; distribution de produits à des
fins publicitaires, promotion des ventes, médiation et
organisation de manifestations publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires, conception d'informations
publicitaires, édition et diffusion de textes publicitaires,
marketing, recherche de marchés, sondage d'opinion,
organisation d'expositions et de foires à but commercial et
publicitaire.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier journaux, périodiques et livres, ainsi que de
matériel didactique, notamment informations audiovisuelles
enregistrées, enregistrements audiovisuels sur des supports
audiovisuels; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels, d'informations audiovisuelles enregistrées,
disques audio et vidéo, bandes et cassettes audio et vidéo;
édition de supports d'enregistrement numériques et
analogiques comportant notamment des informations
culturelles, scientifiques, sportives, industrielles et techniques;
production d'enregistrements audiovisuels sur des supports
audiovisuels; organisation de manifestations.
(822) DE, 04.05.1999, 398 55 554.0/16.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 24.10.2002

(151) 13.09.2002 788 351
(180) 13.09.2012
(732) Altia Corporation

Salmisaarenranta 7
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, white, black and green. / Jaune, blanc, noir et

vert.
(511) NCL(8)

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

(821) FI, 03.09.2002, T200202425.
(300) FI, 03.09.2002, T200202425.
(832) EE, RU, SE.
(580) 24.10.2002

(151) 01.10.2002 788 352
(180) 01.10.2012
(732) VE�ER �ASOPISNO ZALO½NI−KO

PODJETJE d.d.
Svetozarevska 14
SI-2000 MARIBOR (SI).

(511) NCL(8)
16 Papier, matériel d'instruction ou d'enseignement (à

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

35 Services de publicité; gestion des affaires
commerciales.

41 Éducation; divertissement; publication de textes;
services de reporteurs; reportages photographiques.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques.
(822) SI, 14.10.1993, 9370901.
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(831) BA, HR, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 12.09.2002 788 353
(180) 12.09.2012
(732) Harmonia Life Oy

Salomonkatu 17A
FIN-00100 Helsinki (FI).

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;

sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) FI, 22.03.2002, T200200930.
(300) FI, 22.03.2002, T200200930.
(832) DE, DK, EE, LT, LV, NO, SE.
(580) 24.10.2002

(151) 01.10.2002 788 354
(180) 01.10.2012
(732) GUANGZHOUSHI CHAOJIE

RIYONGHUAGONG YOUXIANGONGSI
2 Zhuang, Yuanxiatian Gongyequ,
Yongtaicun, Tonghezhen
CN-510440 Guangzhou, Guangdong (CN).

(750) GUANGZHOUSHI CHAOJIE RIYONGHUAGONG 
YOUXIANGONGSI, Xingzhengke, 
Gaosugongluguanlizhongxindalou, Dongnanxihuan, 
Guangzhoudadaonan, CN-510288 Guangzhou, 
Guangdond (CN).

(531) 28.3.
(561) BA LI YA.
(511) NCL(8)

 3 Lotions capillaires, savonnettes, laits nettoyants
pour le visage, lotions pour le bain, empois, produits
cosmétique, parfums, laques et mousses pour les cheveux,
dentifrices.
(822) CN, 07.05.2002, 1760461.
(831) FR.
(580) 24.10.2002

(151) 16.08.2002 788 355
(180) 16.08.2012
(732) PCM POMPES

17/19, rue Ernest Laval
F-92170 VANVES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 7 Pompes (machines et parties de machines ou de
moteurs), pompes doseuses, groupes électropompes, appareils
électromécaniques pour la préparation d'aliments.

 7 Pumps (machines and parts of machines or
engines), dosage pumps, electric pump units,
electromechanical appliances for preparing foodstuffs.
(822) FR, 07.03.2002, 02 3 152 224.
(300) FR, 07.03.2002, 02 3 152 224.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 12.09.2002 788 356
(180) 12.09.2012
(732) Kesko Oyj

Satamakatu 3
FIN-00016 Kesko (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

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

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.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

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

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

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

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

administration; office functions.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

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; 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
(821) FI, 11.09.2002, T200202524.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 14.08.2002 788 357
(180) 14.08.2012
(732) SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE,

Société Anonyme
1, rue du Maréchal Joffre
F-60150 THOUROTTE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Vitrages pour véhicules terrestres, maritimes et

aériens, pare-brise, lunettes arrière, vitrages latéraux, vitrages
pour toits, custodes.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verre pour vitrage automobile.

12 Glazings for vehicles for locomotion by land,
water or air, windshields, side windows, rear windows,
windows for roofs, rear side panels.

21 Unworked or semi-worked glass (except building
glass); glass for vehicle windows.
(822) FR, 08.03.2002, 02 3 152 500.
(300) FR, 08.03.2002, 02 3 152 500.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 24.10.2002
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(151) 27.08.2002 788 358
(180) 27.08.2012
(732) SPIE TRINDEL, société anonyme

10, avenue de l'Entreprise
F-95000 CERGY (FR).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
expertises en affaires; consultations et conseils pour la
direction et l'organisation des affaires; aide à la direction
d'entreprises commerciales et industrielles; consultations pour
les questions de personnel, bureaux de placement; travaux de
bureau; location de matériel de bureau.

37 Construction, construction de bâtiments et
d'installations industriels; réparation; installation, entretien et
réparation d'équipements industriels; installation, entretien et
réparation d'installations et d'équipements thermiques, de
chauffage, de production de vapeur, de climatisation, de
refroidissement, de production de froid et de réfrigération;
installation, réparation et entretien d'installations électriques,
de machines et de machines-outils; installation, réparation et
entretien d'équipements et d'appareils de levage; nettoyage de
bâtiments et de sites industriels.

42 Conseils en construction; études de projets
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); ingénierie;
contrôle de qualité; essai de matériaux; établissement de plans
pour la construction; dessin industriel; recherches techniques;
recherches en mécanique.
(822) FR, 14.03.2002, 02 3 153 620.
(300) FR, 14.03.2002, 02 3 153 620.
(831) CH, MC.
(580) 24.10.2002

(151) 22.07.2002 788 359
(180) 22.07.2012
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 9 Instruments scientifiques permettant de définir la
typologie de la cellulite.

10 Appareils et dispositifs à caractère médical
permettant de définir la typologie de la cellulite.

 9 Scientific instruments for defining the typology of
cellulitis.

10 Apparatus and devices for medical applications
for defining the typology of cellulitis.
(822) FR, 06.03.2002, 02 3153186.
(300) FR, 06.03.2002, 02 3153186.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 15.04.2002 788 360
(180) 15.04.2012
(732) MARTIN Jean-Claude

10, rue Ruelle Boitout
F-71530 SASSENAY (FR).

(732) PIERRAT Christian
Charangeroux
F-71500 SAINT USUGE (FR).

(732) BENIER ROLLET Carole
Charangeroux
F-71500 SAINT USUGE (FR).

(750) MARTIN Jean-Claude, 10, rue Ruelle Boitout, 
F-71530 SASSENAY (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle et
d'enseignement à savoir appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de sons ou d'images, notamment
enceintes acoustiques, amplificateurs, modificateurs et
modulateurs de sons, appareils de stockage et traitement du
son de manière digitale ou analogique par l'informatique et de
l'image de manière digitale par informatique, lasers, haut-
parleurs et transducteurs; bandes vidéo, disques durs,
mémoires vives ou statiques, supports d'enregistrement
magnétiques, tous supports acoustiques, disques compacts
laser; équipement pour le traitement de l'information par
ordinateur, supports pédagogiques sur supports magnétiques
ou électro-optiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir:
sacs, sachets, enveloppes, pochettes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures, revues, journaux, livres, photographies,
papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes; caractères d'imprimerie; clichés dont motifs
transférables, supports pédagogiques sur support papier.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues, programmes
informatiques, communications scientifiques et supports
pédagogiques; location et prêt de livres et tous supports
pédagogiques; production de spectacles, de films, location de
films, de supports sonores et multimédias; montage de bandes
sonores et vidéo; production d'enregistrements audio et vidéo,
supports multimédias; entraînement (formation) aux méthodes
psycho-corporelles et sensorielles en créativité, en gestion de
carrière et formation continue; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, séminaires, congrès,
organisation et conduite d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; filmage sur bandes vidéo.

 9 Scientific, electric, photographic,
cinematographic, optical, checking and teaching apparatus
and instruments namely apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images, particularly cabinets for
loudspeakers, amplifiers, sound tuners and modulators,
apparatus for storage and processing of sound by digital or
analog means using information technology and of images by
digital means using information technology, lasers,
loudspeakers and transducers; videotapes, hard disks,
random-access memories (RAM) or static random-access
memories (S-RAM), magnetic recording media, all audio
media, laser compact disks; equipment for data processing by
computer, teaching media on magnetic or electro-optical
media.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials namely: bags, sachets, envelopes, pouches; printing
products; bookbinding material, journals, newspapers, books,
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photographs, stationery; adhesive materials for stationery
purposes; instructional or teaching material (except
apparatus); cards; printing type; printing blocks including
transferable patterns, teaching media on paper media.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publication of books and journals,
computer programs, scientific communications and teaching
media; rental and lending of books and all teaching media;
show and film production, rental of films, audio media and
multimedia carriers; editing of audio and video tapes;
production of audio and video recordings, multimedia
carriers; training relating to psycho-physical and sensory
methods in connection with creativity, career management and
further training; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, seminars, conventions,
organization and holding of cultural or educational
exhibitions; videotape filming.
(822) FR, 01.10.2001, 01 3 124 145.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - Liste limitée à la classe 41. / List limited to

class 41.
(580) 24.10.2002

(151) 22.07.2002 788 361
(180) 22.07.2012
(732) BOISSET & CIE

86, rue de la Poudrette,
Rue Jean Bertin
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Transmissions mécaniques et plus
particulièrement variateurs de vitesse, multiplicateurs de
vitesse, réducteurs de vitesse, moto-réducteurs,
accouplements, boîtes de vitesses, composants de boîtes de
vitesses notamment engrenages, paliers, carters, autres que
pour véhicules terrestres.

 9 Bancs d'essais notamment utilisés dans l'industrie
aéronautique et automobile.

12 Accouplements et boîtes de vitesses, composants
de boîtes de vitesses notamment engrenages, paliers, carters,
pour véhicules terrestres.

 7 Mechanical drives and more precisely variable-
speed drives, speed-increasing units, speed reducers, motor
reducers, couplings, gearboxes, parts of gearboxes
particularly gears, bearings, crank cases, other than for land
vehicles.

 9 Test stands particularly for use in aeronautical
and motor car industries.

12 Couplings and gearboxes, parts of gearboxes
particularly gears, bearings, crank cases, for land vehicles.
(822) FR, 06.02.2002, 02 3 146 017.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 146 017.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 22.07.2002 788 362
(180) 22.07.2012
(732) BOISSET & CIE

86, rue de la Poudrette,
Rue Jean Bertin
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Transmissions mécaniques et plus
particulièrement variateurs de vitesse, multiplicateurs de
vitesse, réducteurs de vitesse, moto-réducteurs,
accouplements, boîtes de vitesses, composants de boîtes de
vitesses notamment engrenages, paliers, carters, autres que
pour véhicules terrestres.

 9 Bancs d'essais notamment utilisés dans l'industrie
aéronautique et automobile.

12 Accouplements et boîtes de vitesses, composants
de boîtes de vitesses notamment engrenages, paliers, carters,
pour véhicules terrestres.

 7 Mechanical drives and more precisely variable-
speed drives, speed-increasing units, speed reducers, motor
reducers, couplings, gearboxes, parts of gearboxes
particularly gears, bearings, crank cases, other than for land
vehicles.

 9 Test stands particularly for use in aeronautical
and motor car industries.

12 Couplings and gearboxes, parts of gearboxes
particularly gears, bearings, crank cases, for land vehicles.
(822) FR, 06.02.2002, 02 3 146 011.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 146 011.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002
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(151) 18.09.2002 788 363
(180) 18.09.2012
(732) GUANGZHOUSHI BAIYUN KUANGQUAN

XINGCHEN BIAOYE
1025 Dang, Zhanxi Zhongbiaocheng,
Baiyun Kuangquan
CN-510010 Guangzhou (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) JIA YU
(511) NCL(8)

14 Wristwatches, watch straps, watch cases, clock
cases, watch crystals, watch glasses, stopwatches, clocks.

14 Montres-bracelets, bracelets de montre, boîtiers
de montres, boîtiers d'horloges et pendules, quartz de montres,
verres de montres, chronomètres, pendules (horlogerie).
(822) CN, 21.09.2001, 1636819.
(831) CH, EG, KP, RU, VN.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

(151) 25.07.2002 788 364
(180) 25.07.2012
(732) Rotta GmbH

Industriestrasse 39
D-68169 Mannheim (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

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

 1 Chemical additives for textiles, namely textile
finishing products and products for absorption and adsorption
of odorous substances.

 1 Produits chimiques auxiliaires pour les textiles,
notamment produits d'apprêt pour textiles ainsi que produits
d'absorption et d'adsorption de substances odoriférantes.
(822) DE, 25.07.2002, 302 05 738.2/01.
(300) DE, 05.02.2002, 302 05 738.2/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 365
(180) 06.09.2012
(732) Lemminkäinen Oyj

Esterinportti 2
FIN-00240 Helsinki (FI).

(842) Public limited company, Finland

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matériaux de garnissage, d'obturation et
d'isolation; tuyaux flexibles, non métalliques.

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

37 Construction de bâtiments; services de réparation;
services d'installation.
(821) FI, 05.09.2002, T200202456.
(300) FI, 05.09.2002, T200202456.
(832) AM, BG, BY, CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, LV,

MC, MD, MK, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA,
YU.

(580) 24.10.2002

(151) 02.08.2002 788 366
(180) 02.08.2012
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (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) 19.7; 29.1.
(591) Light blue. / Bleu clair.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, washing and bleaching preparations;
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rinsing preparations for the washing-up and for laundry use;
cleaning and polishing preparations; stain removing
preparations; preparations for the care of floors.

 3 Savons, produits de lavage et de blanchiment;
produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; produits
pour nettoyer et polir; produits détachants; produits pour
l'entretien des sols.
(822) BX, 29.04.2002, 710009.
(300) BX, 29.04.2002, 710009.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 367
(180) 16.09.2012
(732) KONCENTRA VERKSTADS AB

Linnégatan 5
SE-413 04 Göteborg (SE).

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

 7 Piston rings.
 7 Bagues de pistons.

(822) SE, 30.08.2002, 357 706.
(300) SE, 16.04.2002, 02-02723.
(832) BX, CN, DE, DK, GB, GR, JP, PL.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 368
(180) 16.09.2012
(732) V&S VIN & SPRIT AB

SE-117 97 Stockholm (SE).

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

33 Wine.
33 Vins.

(822) SE, 15.09.2000, 340441.
(832) DK, EE, FI, NO.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 369
(180) 16.09.2012
(732) V&S VIN & SPRIT AB

SE-117 97 Stockholm (SE).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) SE, 05.09.2002, 02-05693.

(832) DK, EE, FI, NO.
(580) 24.10.2002

(151) 18.09.2002 788 370
(180) 18.09.2012
(732) Imperial Tobacco Limited

PO Box 244,
Southville,
Bristol, BS99 7UJ (GB).

(842) Limited Company, UK (England and Wales)

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

34 Tobacco whether manufactured or
unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes, none
being for medicinal or curative purposes; cigarettes; smokers'
articles; matches.

34 Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac;
succédanés du tabac, non destinés à un usage médicinal ou
thérapeutique; cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes.
(821) GB, 04.09.2002, 2309659.
(832) AM, CZ, EE, GE, HU, JP, LT, LV, MD, RO, RU, SG,

SI, SK, UA, YU.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 12.09.2002 788 371
(180) 12.09.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 15.08.2002, 302 25 006.9/03.
(300) DE, 17.05.2002, 302 25 006.9/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE.
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(527) IE.
(580) 24.10.2002

(151) 10.09.2002 788 372
(180) 10.09.2012
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG

Podbielskistrasse 11
D-30163 Hannover (DE).

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

29 Potato, wheat, rice an corn products extruded to
produce foodstuffs; potato chips, potato sticks, puffed corn,
raisins, hazelnuts, peanuts, cashew nuts, pistachio and
almonds, dried, roasted, salted and/or spiced; dried fruits.

30 Confectionery, pastry, biscuits, cakes, chocolate
products, praline sweets, sweetmeats, candies, marzipan.

29 Pommes de terre, riz et produits à base de maïs
extrudé pour la fabrication d'aliments; chips, pommes-
allumettes, maïs soufflé, raisins secs, noisettes, arachides, noix
de cajou, pistaches et amandes, séchées, grillées, salées et/ou
épicées; fruits séchés.

30 Confiserie, pâtisserie, biscuits, gâteaux, produits à
base de chocolat, bonbons pralinés, sucreries, bonbons,
massepain.
(822) DE, 27.02.1992, 2 010 186/30.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 07.09.2002 788 373
(180) 07.09.2012
(732) Renate Dahlhoff

Erlenweg 10
D-33154 Salzkotten (DE).

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

30 Bread, bakery products, pasty and confectionery,
rusk, chocolate, pralines.

30 Pain, produits de boulangerie, pâtisserie et
confiserie, biscottes, chocolat, pralines.
(822) DE, 30.07.2002, 302 13 041.1/30.
(300) DE, 14.03.2002, 302 13 041 .1/30.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 03.09.2002 788 374
(180) 03.09.2012
(732) Willy Rüsch GmbH

Willy-Rüsch-Strasse 4-10
D-71394 Kernen (DE).

(842) GmbH under the law of the Federal Republic of
Germany

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

10 Surgical and medical instruments and apparatus.
10 Appareils et instruments médicaux et

chirurgicaux.
(822) DE, 12.08.2002, 302 11 031.3/10.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 031.3/10.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 375
(180) 06.09.2012
(732) AKCIN� BENDROV� "PIENO ½VAIG½D�S"

Laisv�s pr. 125
LT-2022 Vilnius (LT).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products; cream, buttercream,
yoghurt, kephir, milk beverages, cheese, butter.

29 Lait et produits laitiers; crème, crème de beurre,
yaourt, képhir, boissons lactées, fromages, beurre.
(822) LT, 08.01.2001, 41445.
(832) RU.
(580) 24.10.2002

(151) 12.09.2002 788 376
(180) 12.09.2012
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5
H-1045 Budapest (HU).
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(842) company limited by shares, Hungary
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 

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

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

(531) 19.3; 28.5; 29.1.
(561) NO-SPA, cyrillic
(591) Gold, light red, blue. / Or, rouge pâle, bleu.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, dietetic substances adapted for medical use, food
for babies, plasters, materials for dressings, disinfectants,
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, pansements, matériel pour pansements,
désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.
(822) HU, 30.07.1998, 157.270.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 24.10.2002

(151) 28.08.2002 788 377
(180) 28.08.2012
(732) Woti's Oy

Puhuri 11 C 22
FIN-20900 Turku (FI).

(842) limited company, Finland
(750) Mr Jarkko Ruohola Laakso, Lukander & Ruohola, 

Attorneys at Law, Yliopistonkatu 15 B, FIN-20100 
Turku (FI).

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

29 Meat (fast food).
30 Bread (fast food), sauces (condiments).
43 Services for providing food and drink.
29 Viande (de restauration rapide).
30 Pain (de restauration rapide), sauces

(condiments).
43 Services de restauration.

(821) FI, 23.08.2002, T200202311.
(300) FI, 23.08.2002, T200202311.

(832) EE, PL.
(580) 24.10.2002

(151) 11.09.2002 788 378
(180) 11.09.2012
(732) Jacobsens Bakery Ltd. A/S

Nilanvej 1
DK-8722 Hedensted (DK).

(842) Limited company

(531) 5.5; 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 03.09.2002, VA 2002 03482.
(300) DK, 03.09.2002, VA 2002 03482.
(832) CN.
(580) 24.10.2002

(151) 07.03.2002 788 379
(180) 07.03.2012
(732) Karl-Heinz Urbat

Steinbruchstr. 9
D-53773 Hennef/Sieg (DE).

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

 9 Organisateurs électroniques, à savoir agendas et
tableaux d'adresses électroniques; supports de données vierges
et supports de données pour l'enregistrement de logiciels ou de
séquences visuelles et/ou sonores, à savoir cassettes vidéo et
audio, médias CD-ROM et DVD; appareils pour le traitement
d'informations; jeux vidéo comme suppléments pour appareils
de télévision.

16 Papier, carton et produits en papier et carton
compris dans cette classe, notamment magazines, journaux et
autres produits d'imprimerie, blocs, papier à copier, papier à
lettres et papier décoratif, cartes de souhaits, enveloppes,
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emballages en carton, poches pour dossiers et classeurs;
calendriers de poche et éphémérides; photographies encadrées
ou non, tableaux et images; articles de papeterie compris dans
cette classe, à savoir chemises pour documents, poches pour
dossiers et classeurs en plastique, index et onglets en papier et
en plastique; gommes à effacer, crayons, stylographes, taille-
crayons compris dans cette classe; feuillets post-it amovibles
en papier, matériel pour dessiner compris dans cette classe;
albums; drapeaux en papier.

25 Vêtements, à savoir vêtements de sport et
vêtements de bain, sous-vêtements ou vêtements de nuit;
chapeaux, bonnets et autres coiffures, y compris pour activités
de loisir et de sport; cravates; tabliers; souliers et autres
chaussures, y compris pour activités de loisir et de sport.

28 Jeux et jouets, y compris jeux électroniques
compris dans cette classe; animaux en peluche et en textile;
poupées; jouets sous forme de petites pièces en plastique ou
bois; protège-genoux et protège-coudes ainsi qu'autres
rembourrages de protection compris dans cette classe; articles
de gymnastique et de sport compris dans cette classe, y
compris patins à roulettes et patins à roues alignées; farces et
attrapes.

35 Services de consultation professionnelle d'affaires;
publicité, à savoir publicité radiophonique et télévisée;
recherche de marché; étude de marché et sondage d'opinion;
prévisions économiques; relations publiques; organisation et
conduite de foires et d'expositions à buts commerciaux ou
publicitaires; location d'espaces publicitaires, notamment sous
forme de bannières sur les pages Internet; publication de textes
publicitaires et diffusion d'annonces publicitaires; supports
téléphoniques pour des tiers et autres services d'un centre
d'appel compris dans cette classe, à savoir traitement des
commandes et suivi des réclamations clients et des demandes
d'offres pour compte de tiers; distribution de matériel
publicitaire et d'échantillons; travaux de bureau; direction
commerciale; gestion d'entreprises; organisation de ventes aux
enchères, aussi dans le cadre de ventes aux enchères sur
Internet; services d'un courtier relatifs à des activités
commerciales, à savoir services d'intermédiaire et conclusion
de contrats de vente ou de prestations de services pour des
tiers, aussi dans le cadre d'une place de marché sur Internet.

38 Transmission en direct avec possibilité d'accès à
l'aide d'un site web sur Internet (WEBCAM).

41 Education et formation, y compris organisation et
conduite de congrès, de conférences, de colloques, de
symposiums et de séminaires; publication de textes autres que
textes publicitaires; publication de produits d'imprimerie,
notamment imprimés, matériel d'enseignement, livres et
documents de formation; services de consultation concernant
la production de films et de produits musicaux autres que des
services de consultation professionnelle d'affaires;
exploitation d'une salle de jeux virtuels sur Internet;
organisation de jeux de hasard; organisation de compétitions
sportives et de spectacles de divertissement sous forme de
jeux; production de spectacles et de films et montage de
programmes de radio, de cinéma et de télévision; location et
production de films vidéo; location de jeux d'ordinateur;
organisation de spectacles en direct pour le divertissement;
organisation et conduite d'expositions à buts culturels ou de
formation; spectacles musicaux; enregistrement de
manifestations musicales et d'artistes sous forme sonore,
d'images ou de données.
(822) DE, 10.12.2001, 301 56 568.6/16.
(300) DE, 24.09.2001, 301 56 568.6/16.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SM.
(580) 24.10.2002

(151) 26.02.2002 788 380
(180) 26.02.2012
(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) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et appareils de traitement de données;
mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques, en
particulier pour consultation, représentation, traitement et
restitution de données multimédias sur des réseaux
informatiques, y compris l'Internet; supports de données
exploitables par une machine en tout genre munis
d'informations, ainsi que supports d'enregistrement
audiovisuels, en particulier disquettes, souples cédéroms,
disques vidéo numériques, cartes à puce, cartes magnétiques,
vidéo-cassettes, disques compacts et vidéodisques; supports de
données enregistrés contenant des compilations
d'informations; banques de données; publications
électroniques.

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, 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 Services d'une banque de données, à savoir
compilation, enregistrement et mise à jour de données et
d'autres informations; services de commerce électronique, à
savoir courtage, conclusion et réalisation d'affaires
commerciales via des magasins en ligne; publicité, y compris
publicité radiophonique ainsi que publicité imprimée et sur
l'Internet; services d'agences de publicité; location d'espaces
publicitaires sur l'Internet; marketing, également pour des tiers
sur des réseaux numériques (publicité par l'Internet), recherche
et analyse de marché; distribution d'articles à buts
publicitaires, promotion des ventes, relations publiques;
représentation de programmes publicitaires; gestion des
affaires pour compte de tiers; administration commerciale.

38 Télécommunication; connexion de systèmes
informatiques à des réseaux de données, des installations
téléphoniques et des réseaux téléphoniques; services
d'informations à des tiers compris dans cette classe, diffusion
d'informations via des réseaux sans fil ou câblés, diffusion
d'émissions radiophoniques; services en ligne, à savoir
transmission d'informations de tout genre; services de courrier
électronique (envoi de courrier électronique); services liés à
l'Internet, à savoir mise à disposition d'informations sur
l'Internet; services compris dans cette classe; services d'un
gestionnaire de réseau et d'un fournisseur d'accès, à savoir
médiation et location d'accès à des banques de données.

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
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d'enregistrements audiovisuels; production d'émissions
télévisées, montage de programmes télévisés; services
multimédias, à savoir production de présentations
multimédias; divertissement, en particulier divertissement
radiophonique; conduite de spectacles divertissants,
d'événements en direct, de sessions d'instruction, de sessions
de formation et d'activités culturelles et sportives, comprises
dans cette classe.

42 Création et conception de programmes
informatiques (logiciels informatiques); entretien et
actualisation de programmes informatiques et services de mise
à jour en ligne; recherche et développement dans le domaine
des systèmes informatiques; conception, développement et
conseils dans le domaine des systèmes informatiques, conseils
informatiques; création, conception et installation de
présentations Internet; conception, développement,
maintenance et entretien de contenus Internet; établissement
de documentation.
(822) DE, 13.11.2001, 301 54 654.1/41.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 654.1/41.
(831) AT, CH.
(580) 24.10.2002

(151) 15.03.2002 788 381
(180) 15.03.2012
(732) MEDIADEVELOPPEURS

5 bis, rue du Louvre
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à conseil d'administration, 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 blanc. Les lettres du nom MEDIADEV sont de

couleur bleue; le graphisme au-dessus de MEDIADEV
est de couleur blanche sur fond bleu. / Blue and white.
The letters of the name MEDIADEV are blue; the
graphic element above the word MEDIADEV is white
on a blue background.

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son et des images et le traitement de données
numériques et/ou analogiques des sons et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; supports d'enregistrement
numériques et/ou analogiques notamment optiques;
équipement pour le traitement de l'information; matériel
informatique à savoir ordinateurs, terminaux de saisie et
d'édition, imprimantes, écrans, claviers, modems, scanneurs;
logiciels et progiciels.

16 Imprimés, livres, manuels, brochures, magazines,
prospectus; photographies, clichés; instruments d'écriture;
articles de papeterie.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires; conseils en
communication; conseils en marchandisage; télémarketing;
étude de marchandisage notamment des réseaux du type
Internet; conseils en organisation informatique des affaires et
en gestion de sites Internet; étude et analyse de marchés;
gestion de fichiers informatiques, de bases de données et de
messageries électroniques; relations publiques; sondages
d'opinion; services de sélection et de recrutement de personnel;
agences de placement de personnel; services de travail
temporaire à savoir mise à disposition de personnel; publicité;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Services de télécommunications; émission et
transmission de données, messages et images par ordinateurs
ou par réseaux de type Internet; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique, services
d'agences d'informations (nouvelles) sur les réseaux de type
Internet, services d'échange de liens entre sites Internet à
savoir services de mise en relation avec des sites Internet par le
référencement payant de leur adresse Internet; location ou
fourniture d'accès à des centres serveurs de bases de données.

41 Edition et publication de livres, documents,
imprimés, textes autres que des textes publicitaires; fourniture
de contenu éditorial pour sites Internet à savoir édition de
textes destinés à être utilisés sur Internet; formation et
éducation; formation en matière de gestion et conception de
réseaux de type Internet et de sites Internet; organisation de
colloques, conférences et congrès, notamment en ligne sur des
réseaux de type Internet.

42 Services de consultation et de conseils en matière
informatique; conception de logiciels et de progiciels; location
de matériel pour le traitement de l'information; location ou
mise à disposition de centres serveurs de bases de données;
programmation pour ordinateurs; gestion, maintenance et
entretien de sites et de portails sur des réseaux de type Internet;
conseils en conception de sites Internet.

 9 Apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound and images and for processing digital and/
or analog sound and image data; magnetic recording media;
digital and/or analog recording media particularly optical
media; data processing equipment; computer hardware
namely computers, data acquisition and editing terminals,
printers, screens, keyboards, modems, scanners; software and
software packages.

16 Printed matter, books, manuals, brochures,
magazines, prospectuses; photographs, printing blocks;
writing instruments; stationery.

35 Business organization and management
consultancy; professional business consultancy;
communication consultancy; merchandising consultancy;
telemarketing; study of merchandising particularly of
networks like the Internet; advice regarding computerized
business organization and Internet site management;
marketing research and analysis; management of computer
files, databases and electronic messaging systems; public
relations; opinion polls; personnel recruitment and selection
services; personnel employment agency; temporary work
services namely provision of personnel; advertising;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

38 Telecommunication services; issue and
transmission of data, messages and images by computers or by
networks like the Internet; communications via computer
terminals; electronic mail, news agency services on networks
like the Internet, exchanging links between Internet sites
namely establishing connections with Internet sites by paid
referencing of their Internet addresses; rental or provision of
access to database server centers.

41 Editing and publishing of books, documents,
printed matter, texts other than advertising texts; provision of
editorial content for Internet sites namely editing of texts
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intended for use on the Internet; training and education;
training in the field of management and design of networks like
the Internet and of Internet sites; organization of colloquiums,
conferences and conventions on line on networks like the
Internet.

42 Consulting and advisory services in the field of
information technology; software and software package
design; rental of equipment for data processing; rental or
provision of database server centers; computer programming;
management and maintenance of sites and portals on networks
like the Internet; Internet site design consulting.
(822) FR, 18.09.2001, 013121479.
(300) FR, 18.09.2001, 01 312 1479.
(831) BX, DE, ES, IT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 382
(180) 19.06.2012
(732) BQR OPTICAL, S.L.

Rbla. de Catalunya 10
E-08007 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et orangé. Noir: fond rectangle; blanc:

dénomination "VISTAOPTICA"; orangé: voyelle "o".
(511) NCL(8)

35 Services de vente au détail de produits ou articles
optiques dans les commerces de détail et/ou à travers des
réseaux informatiques mondiaux.
(822) ES, 06.05.2002, 2.444.707.
(300) ES, 20.12.2001, 2.444.707.
(831) FR, PT.
(580) 24.10.2002

(151) 20.04.2002 788 383
(180) 20.04.2012
(732) Ernst-Martin Schaible

Im Weidenfeld 2
D-75378 Bad Liebenzell-Unterhaugstett (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune.
(511) NCL(8)

 7 Machines de cuisine électriques pour hâcher,
moudre, presser, découper, lave-linge, lave-vaisselle.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation
et de distribution d'eau, cuisinières, hottes aspirantes,
réfrigérateurs et congélateurs; éviers encastrables, robinets de
cuisine, dispositifs d'éclairage indirect à placer sous les
armoires suspendues, canaux de ventilation et hottes
extérieures pour aspirer les vapeurs et odeurs de cuisine,
dispositifs encastrables et appareils pour la cuisine, à savoir
réflecteurs muraux, de sol et de plafond.

20 Meubles, en particulier meubles de cuisine,
accessoires de meubles de cuisine, appliques murales
décoratives (ameublement), excepté en matières textiles,
étagères construites sur mesure.

21 Poubelles permettant le tri des déchets, moules de
cuisson.

36 Services de financement, affaires financières,
conseils en crédit, courtage de crédits.

37 Travaux de plomberie pour installations de gaz et
d'eau, installation d'appareils électriques, travaux de
rénovation.
(822) DE, 22.03.2002, 302 00 185.9/20.
(300) DE, 03.01.2002, 302 00 185.9/20.
(831) BX, CH, FR.
(580) 24.10.2002

(151) 30.05.2002 788 384
(180) 30.05.2012
(732) E. CAPITAL PARTNERS SPA

Corso Italia, 13
I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
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(571) La marque consiste dans le mot "ETHICAL INDES
EURO". / The mark comprises the word "ETHICAL
INDES EURO".

(511) NCL(8)
36 Services de consultation en matière financière;

services financiers.
36 Financial consulting services; financial services.

(822) IT, 30.05.2002, 868089.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 07.08.2002 788 385
(180) 07.08.2012
(732) HT Royal Trading AG

Zugerstrasse 74
CH-6340 Baar (CH).

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

16 Papier ménager.
(822) CH, 31.08.2001, 490149.
(831) AT, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 23.05.2002 788 386
(180) 23.05.2012
(732) Karlovarské minerální vody, a.s.

Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

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

 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires.

32 Eaux minérales naturelles, limonades, eaux de
table, produits d'eaux minérales.

 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions.

32 Natural mineral water, lemonades, table water,
mineral water products.
(822) CZ, 23.05.2002, 244624.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.10.2002

(151) 04.07.2002 788 387
(180) 04.07.2012
(732) VEPY, s.r.o.

Oravická 31
SK-028 01 Trstená (SK).

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

29 Plats alimentaires à base de haricots.
30 Biscottes de maïs; préparations de céréales pour

l'alimentation; produits de boulangerie de longue
conservation; crackers; muesli; gâteaux au riz; pâte pour
gâteaux; pâtes alimentaires; pain azyme; biscottes; biscuits;
bouillie alimentaire à base de lait; gaufres; brioches; gâteaux;
massepain; confiserie; flocons de maïs; maïs grillé et éclaté
(pop corn); crêpes (alimentation); épaississants pour la cuisson
de produits alimentaires; décorations comestibles pour
gâteaux; pain d'épices; farines alimentaires; farine de maïs;
produits alimentaires à base d'orge; farine de soya; fleur de
farine; mets à base de farine; petits fours (pâtisserie); pâte
feuilletée, pâte sablée; pâte brisée; gluten à usage alimentaire;
gruaux pour l'alimentation humaine; macaronis; pain;
préparations faites de céréales; orge mondé; orge égrugé;
nouilles; tourtes; sandwiches; petits pains; pâtisserie; pizzas;
farine de pommes de terre à usage alimentaire; semoule;
spaghetti; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartes;
vermicelles; pâtés à la viande; pâtés (pâtisserie); avoine
écachée; avoine mondée; aliments à base d'avoine; flocons
d'avoine; gruau d'avoine; flocons de céréales séchées.
(822) SK, 04.07.2002, 199 494.
(300) SK, 21.01.2002, 131-2002.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 24.10.2002

(151) 24.07.2002 788 388
(180) 24.07.2012
(732) L. & D. SRL

Viale dell'Artigianato,
Seconda Strada, 18-20
I-35020 CANDIANA (PD) (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chaussures de travail.
25 Clothing, shoes, work shoes.
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(822) IT, 24.07.2002, 873001.
(300) IT, 12.02.2002, PD2002C087.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 17.07.2002 788 389
(180) 17.07.2012
(732) CLIMA SUISSE

Verband Schweiz. und Liechtensteinischer
Heizungs- und Lüftungsfirmen
Olgastrasse 6,
Postfach 73
CH-8024 Zürich (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

16 Journal d'association de provenance suisse.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

consultation professionnelle d'affaires; conseils en
organisation des affaires.

37 Réparation; services d'installation; tous les
services précités se rapportant au bâtiment; conseils
concernant les services précités.

41 Formation et formation continue dans le domaine
du bâtiment.

42 Services juridiques.
(822) CH, 07.03.2002, 501154.
(300) CH, 07.03.2002, 501154.
(831) LI.
(580) 24.10.2002

(151) 17.07.2002 788 390
(180) 17.07.2012
(732) SWISS CAPS Rechte und Lizenzen AG

Hausenstrasse 49
CH-9533 Kirchberg SG (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; adhésifs pour l'industrie;
biopolymères et matières plastiques à l'état brut; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; tous les produits
précités étant de provenance suisse.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices; tous les produits précités étant de
provenance suisse.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; capsules
en matières animales et végétales pour les produits précités;
tous les produits précités étant de provenance suisse.

30 Capsules en matières végétales, en particulier à
base d'amidon pour des aliments et des compléments
nutritionnels (non à usage médical) compris dans cette classe;
tous les produits précités étant de provenance suisse.

39 Encapsulage de préparations chimiques ainsi que
de substances diététiques à usage médical et d'aliments et de
compléments nutritionnels (non à usage médical).

42 Recherche scientifique et industrielle en matière
d'emballage et/ou d'encapsulage; concession de licences de
propriété intellectuelle.
(822) CH, 16.04.2002, 500948.
(300) CH, 16.04.2002, 500948.
(831) DE.
(580) 24.10.2002

(151) 13.08.2002 788 391
(180) 13.08.2012
(732) Communal Labels GmbH

c/o Brandes Energie
Oetenbachgasse 1
CH-8001 Zürich (CH).

(531) 25.7; 26.1.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, à savoir publications
telles que listes de contrôle, tableaux comparatifs, systèmes
d'évaluation, statistiques, directives de qualité et publications
sur des "cités de l'énergie", sur des projets et des progrès.

41 Organisation et conduite de cours, séminaires,
symposiums et colloques; organisation et conduite
d'expositions à buts éducatifs.

42 Conseils dans le domaine de l'énergie, y compris
accompagnement, conduite et contrôle du management
d'énergie pour administrations, autorités communales, sociétés
ou associations.
(822) CH, 12.03.2002, 502000.
(300) CH, 12.03.2002, 502000.
(831) AT, DE, PL.
(580) 24.10.2002

(151) 16.08.2002 788 392
(180) 16.08.2012
(732) Paper-Pak Europe GmbH

Bahnhofstrasse 30
CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que

préparations pour les soins de la santé; produits pour femmes
en coton à but hygiénique; serviettes hygiéniques pour
incontinents, culottes pour incontinents, sous-vêtements
jetables pour incontinents, couches pour incontinents;
serviettes périodiques, serviettes hygiéniques de grossesse,
serviettes hygiéniques de maternité, culottes de menstruation,
protège-slips, tampons; serviettes absorbantes, composées
essentiellement de papier, cellulose et autres matériaux fibreux
pour les soins des incontinents; ceintures pour serviettes
hygiéniques; coussinets d'allaitement; coton à usage médical;
serviettes nettoyantes et/ou serviettes pré-humidifiées en
papier et/ou coton et/ou cellulose imprégnées de lotions
pharmaceutiques et/ou de désinfectants; serviettes pour le
visage; coton et produits en coton à usage médical; emplâtres,
matériel pour pansements; gaze pour pansements, étoffes pour
pansements, ouate pour pansements, bandes pour pansements,
bandes médicales pour les bras; sparadrap, bandes adhésives à
usage médical, compresses, droguiers de voyage;
désinfectants; bandages pour la santé; bandages pour
pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; bandages
élastiques; bandages orthopédiques pour les articulations;
genouillères orthopédiques; bandages herniaires; bandes
galvaniques à usage médical; semelles de chaussures pour
voûtes plantaires affaissées; ceintures abdominales, corsets
abdominaux, ceintures de grossesse, ceintures hypogastriques;
alaises; draps pour incontinents, coussins à usage médical,
matelas à air à usage médical; serviettes stériles (pour le
secteur opératoire), y compris serviettes pour la bouche et
masques spéciaux pour salles d'opération; masques de
protection à usage médical.

16 Langes en papier ou en cellulose, couches-culottes
en papier ou en cellulose, bavoirs en papier, gants de toilette en
papier, papier hygiénique; essuie-tout en papier, chiffons pour
nettoyer et essuyer en papier, torchons en papier; rubans de
papier, filtres en papier, protège-lunettes hygiéniques en papier
pour WC, serviettes de toilette en papier, essuie-mains en
papier, serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en
papier; linge de table en papier; nappes en papier; serviettes en
papier pour la table; rideaux en papier; stores en papier.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); étoffes textiles; linge de lit; housses de coussins;
essuie-mains; linge de maison, serviettes textiles, couvertures
de lit, également en papier; couvertures de table non en papier;
serviettes à démaquiller en matières textiles, blanchets pour
l'imprimerie en matières textiles, serviettes de toilette en
matières textiles, essuie-verres en matières textiles, essuie-
mains et mouchoirs de poche en matières textiles; toiles
gommées autres que pour la papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en
papier; couches en matières textiles; vêtements de travail pour
médecins, dentistes, infirmières, préparateurs, linges pour
malades.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
health care products; cotton products for women for hygienic
use; sanitary incontinence pads, incontinence pants,
disposable underwear for incontinent persons, incontinence
napkins; sanitary towels, sanitary pregnancy napkins, sanitary
maternity napkins, sanitary panties, panty liners, tampons;
absorbent napkins, mainly of paper, cellulose and other
fibrous materials used for treating incontinent persons; belts
for sanitary towels; breast-nursing pads; cotton for medical
purposes; cleaning napkins and/or pre-moistened napkins of
paper and/or cotton and/or cellulose impregnated with
pharmaceutical lotions and/or disinfectants; face towels;
cotton and products made of cotton for medical purposes;
plasters, materials for dressings; gauze for dressings, surgical
dressings, cotton wool for dressings, bandages for dressings,
medical bandages for the arms; adhesive plaster, adhesives
bands for medical use, compresses, medicine cases (filled);

disinfectants; bandages for health purposes; bandages for
dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; orthopaedic articles; elastic
bandages; supportive bandages; knee bandages; hernia
bandages; galvanic belts for medical purposes; soles for shoes
for fallen plantar arches; abdominal belts, abdominal corsets,
maternity belts, hypogastric belts; drawsheets; incontinence
sheets, cushions for medical purposes, air mattresses, for
medical purposes; sterile towels (for medical operations),
including towels for the mouth and special masks for operating
theatres; protective masks for medical use.

16 Paper or cellulose babies' napkins, babies' diaper-
pants of paper or cellulose, paper bibs, paper toilet gloves,
toilet paper; paper wipes, cleaning and wiping cloths of paper,
cleaning cloths of paper; paper ribbons, paper filters, hygienic
toilet seat covers of paper, face towels of paper, paper hand
towels, paper table napkins, paper handkerchiefs; table linen
of paper; tablecloths of paper; paper towels for the table;
paper curtains; paper blinds.

24 Fabrics and textiles (included in this class); textile
cloths; bed linen; cushion covers; hand towels; household
linen, textile towels, bed blankets, including of paper; table
covers not made of paper; tissues for make-up removal,
printers' blankets of textile, face towels of textile, textile glass
cloths, textile hand towels and handkerchiefs; gummed cloth
other than for stationery.

25 Clothing, footwear, headwear; paper clothing;
babies' napkins of textile; occupational clothes for doctors,
dentists, nurses, chemist's assistants, linen for the sick.
(822) CH, 16.02.2002, 502228.
(300) CH, 16.02.2002, 502228.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 20.03.2002 788 393
(180) 20.03.2012
(732) David Pichal

Smr¾ická 379
CZ-798 41 Kostelec na Hané (CZ).

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

24 Fabric and material for manufacturing of clothes
and piece textiles, house textiles, bed linen; towels of textile,
bed linen, sheets, bed covers, bedspreads, curtains of textile,
net and door curtains, table cloths, coasters, handkerchiefs;
dress materials; upholstery, bed and table fabrics.

25 Men's, women's children's wear; men's, women's
and children's clothing and sports clothing and textile goods of
all kinds; socks, stockings, tights and all other nylon products;
slips, shorts, boxer shorts, underpants, knickers, drawers,
panties, brassieres, corselets, chemisettes, girdles, erotic
underwear, nightwear, undershirts, petticoats, cotton T-shirts,
elastic trousers, training and track suits, pullovers, roll collars,
sweaters, sportswear, elastic T-shirts, blouses, dresses,
separates, skirts, bodies, overalls, jackets, shirts, waist jackets,
waistcoats, coats, pelisses, night shirts, pyjamas, uniforms,
leisure clothing, swimsuits and beach wear, dressing gowns,
ties, bow ties, shawls, scarves; hats, caps, headbands, berets
and other hatter's goods; gloves, aprons; footwear of all kinds,
brogues, home and sports footwear; boots; all kinds of denim
wear and clothing.

26 Laces, ribbons, shoe laces, zip fasteners, buttons,
hooks, eyelets, loops and other fancy goods; lace trimmings,
embroidery, patches; dress fastenings and clasps for clothes,
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underwear, hatter's and capper's goods and footwear; shoe
laces and laces, barrettes (hair slides) and clasps for wigs.

24 Tissus et étoffes destinés à la fabrication de
vêtements et de pièces textiles, textiles de maison, linge de lit;
serviettes en matières textiles, linge de lit, draps, dessus de lit,
couvre-lits, rideaux en matières textiles, voilages et rideaux de
porte, nappes, dessous-de-bouteille, mouchoirs; tissus pour
robes; tissus d'ameublement, tissus pour literie et pour linge
de table.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
articles vestimentaires et vêtements de sport pour hommes,
femmes et enfants ainsi qu'articles textiles en tous genres;
chaussettes, bas, collants et tous autres produits en nylon;
combinaisons, shorts, caleçons boxeur, caleçons mi-cuisse,
slips, caleçons, culottes, soutiens-gorge, corsets-combinés,
chemisettes, gaines, sous-vêtements érotiques, vêtements de
nuit, maillots de corps, jupons, tee-shirts en coton, pantalons
élastiques, vêtements d'exercice et survêtements, pullovers,
cols roulés, chandails, vêtements de sport, tee-shirts
élastiques, corsages, robes, coordonnés, jupes, justaucorps,
salopettes, vestes, chemises, cardigans, gilets, manteaux,
pelisses, chemises de nuit, pyjamas, uniformes, vêtements de
loisir, maillots de bain et vêtements de plage, peignoirs de
bain, cravates, noeuds papillons, châles, foulards; chapeaux,
casquettes, bandeaux, bérets et autres articles de chapelier;
gants, tabliers; chaussures en tous genres, brogues,
chaussures d'intérieur et chaussures de sport; bottes; tous
types de vêtements et articles vestimentaires en jean.

26 Lacets, rubans, lacets de chaussures, fermetures à
glissière, boutons, crochets, oeillets, boucles et autres articles
de fantaisie; bords de dentelle, broderies, pièces de rapiéçage;
attaches pour robes et fermoirs pour vêtements, articles pour
chapeliers ou casquettiers, ainsi que pour la chaussure; lacets
de chaussures et lacets, pinces à cheveux (barrettes) et
fermoirs pour perruques.
(822) CZ, 20.03.2002, 242776.
(300) CZ, 21.09.2001, 171718.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HR, HU, IT, PL, SI, SK,

YU.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

(151) 19.03.2002 788 394
(180) 19.03.2012
(732) EUROCOPTER, sas

Aéroport International Marseille Provence
F-13725 Marignane Cedex (FR).

(842) SAS, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, à savoir capteurs de signaux électriques,
instruments de calcul électriques, systèmes d'élaboration
d'ordres électriques, moyens de traitement de signaux
électriques, appareils et instruments pour la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, photographiques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage,
le décryptage, la transformation, le traitement de données, de
son ou d'images, appareils et instruments audiovisuels de
télécommunication, de télématique, télécommandes,
magnétoscopes, magnétophones, moniteurs, appareils de
radio, antennes paraboliques, modems, logiciels, décodeurs,
encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information, dispositifs

d'authentification de réseaux de télécommunications, appareils
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et
de retransmissions, terminal numérique, appareils et
instruments électroniques à savoir appareils et équipements
pour le traitement de l'information, ordinateurs, appareils,
instruments et installations télématiques, appareils
périphériques pour ordinateurs y compris mémoires,
processeurs, microprocesseurs, dispositifs de programmation
simultanée, programmes informatiques, supports
d'enregistrement magnétiques, disques audio, vidéo et sonores,
disques compacts, optiques, DVD; lunettes de visée, lunettes
de protection solaire, simulateur et contrôleurs de vols
d'hélicoptères et de giravions; jeux électroniques conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur télévisé ou comprenant
leur moniteur intégré, jeux électroniques et informatiques et
leurs logiciels compris dans cette classe.

12 Appareils de locomotion par air, notamment
hélicoptères et giravions.

38 Télécommunication, communication par
terminaux d'ordinateurs, communication (transmission) sur
réseau informatique mondial ouvert et/ou fermé, fourniture de
connexion à un réseau informatique ouvert et/ou fermé,
diffusion de signaux électriques cryptés ou non cryptés par
câbles, fibres, voie hertzienne et satellite, réseaux
informatiques, transmission de messages, transmission de
signaux électriques, transmission d'images assistée par
ordinateurs.

 9 Scientific, nautical and electric apparatus and
instruments, namely electric signal sensors, electric
calculation instruments, electric order design systems, electric
signal processing means, apparatus and instruments for
transforming, storing or regulating or controlling electric
current, photographic, optical, measuring, signalling,
monitoring (inspecting), life-saving (rescuing) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
recording, transmitting, reproducing, storing, decrypting,
transforming and processing data, sounds and images,
audiovisual telecommunication and telematic apparatus and
instruments, remote control devices, videocassette recorders,
tape recorders, monitors, radios, satellite dishes, modems,
software, set top units, encoders, device for providing access
and for controlling access to data processing apparatus,
telecommunications network authentication devices,
apparatus for scrambling signals and for descrambling signals
as well as for retransmission, digital terminal, electronic
apparatus and instruments namely data processing apparatus
and equipment, computers, telematic apparatus, instruments
and installations, computer peripheral apparatus including
memory devices, processors, microprocessors, simultaneous
programming devices, computer programs, magnetic
recording media, audio, video and sound disks, optical
compact disks, DVDs; telescopic sights, eyewear for sun
protection, helicopter and rotocraft flight simulators and
controllers; electronic games intended to be used only with
television receivers or comprising an integrated monitor,
computer and electronic games and their software included in
this class.

12 Apparatus for locomotion by air, particularly
helicopters and rotocraft.

38 Telecommunications, communication via
computer terminals, communication (transmission) via open
and/or closed global communications network, providing
connection to open and/or closed computer network,
broadcasting of encrypted or non-encrypted electric signals by
cable, fibre-optic means, radio relay channels and satellites,
computer networks, message communication, transmission of
electrical signals, computer-aided transmission of images.
(822) FR, 03.10.2001, 01 3 125 045.
(300) FR, 03.10.2001, 01 3 125 045.
(831) CH, CN, PL, RO, RU.
(832) JP, TR.
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(851) JP. - Liste limitée aux classes 12 et 38. / List limited to
classes 12 and 38.

(580) 24.10.2002

(151) 29.04.2002 788 395
(180) 29.04.2012
(732) Beele Engineering B.V.

Beunkdijk 11
NL-7122 NZ Aalten (NL).

(842) BV, The Netherlands

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

 1 Fire extinguishing compositions; flame-retardant
compositions; chemicals for use in the field of fire protection
and fire prevention (not included in other classes); polymers
with flame-retarding properties; chemicals on the basis of
polymers.

17 Polymers used as insulating materials.
19 Refractory materials, including fireproof non-

metallic constructions.
40 Processing of fire-resistant polymers.
42 Research and development services with the aim

of upgrading chemical procedures within the framework of
treating polymers, by which procedures these polymers are
made fire-resistant; planning and consultancy (also with regard
to architectural aspects) in the field of fire prevention and fire
protection; consultancy on the subject of repressive measures
within the framework of aforesaid fire prevention and fire
protection; technical consultancy on the subject of fire lighting
and fire extinguishing (also with regard to repressive measures
to be taken within this framework).

 1 Compositions extinctrices; compositions
ignifuges; produits chimiques utilisés dans le domaine de la
prévention et de la protection contre le feu (non compris dans
d'autres classes); polymères dotés de propriétés ignifuges;
produits chimiques à base de polymères.

17 Polymères utilisés en tant que matériaux isolants.
19 Matériaux réfractaires, ainsi que constructions

non métalliques résistantes au feu.
40 Traitement de polymères pour la résistance au feu.
42 Services de recherche et développment visant au

perfectionnement de processus chimiques dans le cadre du
traitement de polymères, processus mis en application pour
l'ignifugation de polymères; services de planification et de
conseil (également en matière d'aspects architecturaux) dans
le domaine de la prévention et de la protection contre le feu;
prestation de conseils en matière de mesures répressives dans
le cadre du domaine de la prévention et de la protection contre
le feu précité; prestation de conseils techniques en matière
d'allumage de feu et d'extinction de feu (également en rapport
avec les mesures répressives à prendre dans ce contexte
particulier).
(822) BX, 31.10.2001, 704222.
(300) BX, 31.10.2001, 704222.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 29.05.2002 788 396
(180) 29.05.2012
(732) ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Vojtova 734
CZ-664 34 Ku¨im (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, navigational, geodesic, electric
(including those for radiotelegraphy) appliances and devices,
photographic, cinematographic and optical appliances and
devices, appliances and devices for weighing, measuring,
signalling, for inspection and rescue purposes and for teaching,
automatic devices operated through coin or counter insertion,
machines for sound or picture recording, transmitting and
reproduction, recording cash registers and counting machines,
fire extinguishers, magnetic recording media, sound discs,
automatic machines for goods, information processing
equipment and computer equipment, electronic goods.

11 Lighting installation, radiators, equipment
generating steam, cooking appliances, cooling, drying,
ventilation devices, appliances for water distribution and
sanitary purposes.

 9 Appareils et dispositifs scientifiques, géodésiques,
de navigation et électriques (y compris de radiotélégraphie),
appareils et dispositifs optiques, photographiques et
cinématographiques, appareils et dispositifs de pesage,
mesurage, signalisation, inspection, sauvetage et
enseignement, appareils automatiques à prépaiement par
pièces ou jetons, machines pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou d'images, caisses
enregistreuses à mémoire et compteuses, extincteurs, supports
d'enregistrement magnétiques, disques sonores, distributeurs
automatiques, équipements pour le traitement de l'information
et matériel informatique, matériel électronique.

11 Installations d'éclairage, radiateurs, matériel de
production de vapeur, appareils de cuisson, appareils de
séchage, ventilation et refroidissement, appareils sanitaires et
de distribution d'eau.
(822) CZ, 23.09.1997, 203480.
(831) DE, FR, HR, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.10.2002

(151) 02.08.2002 788 397
(180) 02.08.2012
(732) AGA AKTIEBOLAG

SE-181 81 Lidingö (SE).
(812) DE
(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-

Linde-Strasse 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).
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(511) NCL(8)
 7 Welding and flame cutting equipment, namely

burners and nozzles for gas welding machines and for flame
cutting machines.

 7 Matériel de soudage et d'oxycoupage, notamment
chalumeaux et buses conçus pour des machines de soudage au
gaz et des machines d'oxycoupage.
(822) DE, 20.07.1981, 1 020 474.
(831) CH, ES, IT, LV, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO.
(580) 24.10.2002

(151) 29.04.2002 788 398
(180) 29.04.2012
(732) Beele Engineering B.V.

Beunkdijk 11
NL-7122 NZ Aalten (NL).

(842) BV, The Netherlands

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

 1 Fire extinguishing compositions; flame-retardant
compositions; chemicals for use in the field of fire protection
and fire prevention (not included in other classes); polymers
with flame-retarding properties; chemicals on the basis of
polymers.

17 Polymers used as insulating materials.
19 Refractory materials, including fireproof non-

metallic constructions.
40 Processing of fire-resistant polymers.
42 Research and development services with the aim

of upgrading chemical procedures within the framework of
treating polymers, by which procedures these polymers are
made fire-resistant; planning and consultancy (also with regard
to architectural aspects) in the field of fire prevention and fire
protection; consultancy on the subject of repressive measures
within the framework of aforesaid fire prevention and fire
protection; technical consultancy on the subject of fire fighting
and fire extinguishing (also with regard to repressive measures
to be taken within this framework).

 1 Compositions extinctrices; compositions
ignifuges; produits chimiques utilisés dans le domaine de la
prévention et de la protection contre le feu (non compris dans
d'autres classes); polymères dotés de propriétés ignifuges;
produits chimiques à base de polymères.

17 Polymères utilisés en tant que matériaux isolants.
19 Matériaux réfractaires, ainsi que constructions

non métalliques résistantes au feu.
40 Traitement de polymères pour la résistance au feu.
42 Services de recherche et développment visant au

perfectionnement de processus chimiques dans le cadre du
traitement de polymères, processus mis en application pour
l'ignifugation de polymères; services de planification et de
conseil (également en matière d'aspects architecturaux) dans
le domaine de la prévention et de la protection contre le feu;
prestation de conseils en matière de mesures répressives dans
le cadre du domaine de la prévention et de la protection contre
le feu précité; prestation de conseils techniques en matière de
lutte contre le feu et d'extinction de feu (également en rapport
avec les mesures répressives à prendre dans ce contexte
particulier).
(822) BX, 31.10.2001, 704104.
(300) BX, 31.10.2001, 704104.
(831) DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 399
(180) 16.09.2012
(732) Kibron Inc. Oy

Unioninkatu 45 K
FIN-00170 Helsinki (FI).

(842) Finnish joint stock company, Finland

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 9 Scientific, nautical, surveying, 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.

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
(821) FI, 27.03.2002, T200200984.
(300) FI, 27.03.2002, T200200984.
(832) BX, CH, DE, JP, SE.
(580) 24.10.2002
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(151) 09.08.2002 788 400
(180) 09.08.2012
(732) Wave Advertising & Marketing B.V.

Brainpark,
K.P. van der Mandelelaan 110
NL-3062 MB Rotterdam (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue and grey. / Bleu et gris.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; data processing apparatus; computers.

38 Telecommunications.
 9 Appareils d'enregistrement, transmission ou de

reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; appareils
informatiques; ordinateurs.

38 Télécommunications.
(822) BX, 12.07.2002, 709251.
(300) BX, 12.07.2002, 709251.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 26.06.2002 788 401
(180) 26.06.2012
(732) KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s.

Horova 3
CZ-360 01 Karlovy Vary (CZ).

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

essentielles, produits pour le cuir chevelu et les cheveux.
32 Eaux minérales naturelles, eaux de table,

limonades, produits des eaux minérales.
 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils,

preparations for the scalp and hair.
32 Natural mineral water, table water, lemonades,

mineral water products.
(822) CZ, 21.02.2002, 241129.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 402
(180) 06.09.2012
(732) PIRELLI S.p.A.

Viale Sarca 222
I-20126 Milano (IT).

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

 9 Fibres optiques, câbles à fibres optiques, parties et
accessoires des dits produits.

 9 Optical fibers, fiber-optic cables, parts and
accessories of the aforesaid goods.
(822) IT, 05.08.2002, 873033.
(300) IT, 04.04.2002, MI2002C003443.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP.
(580) 24.10.2002

(151) 02.08.2002 788 403
(180) 02.08.2012
(732) THALES SYSTEMES AEROPORTES S.A.

2, Avenue Gay Lussac
F-78990 ELANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Radar de patrouille maritime.
 9 Maritime patrol radar.

(821) FR, 22.02.2002, 02 3 149 700.
(822) FR, 22.02.2002, 02 3 149 700.
(300) FR, 22.02.2002, 02 3 149 700.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 17.05.2002 788 404
(180) 17.05.2012
(732) Federal-Mogul Burscheid GmbH

Bürgermeister-Schmidt-Strasse 17
D-51399 Burscheid (DE).

(750) Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH Office 
Burscheid-Patente, Bürgermeister-Schmidt-Strasse 17, 
D-51399 Burscheid (DE).

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

 6 Surface coatings mainly consisting of chromium
and diamond for machines, apparatus or motor/engine parts or
motors/engines; wear-resistant protective coatings mainly
consisting of chromium and diamond for machines, apparatus
or motor/engine parts, such as in particular piston rings or
pistons.
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 7 Piston and parts thereof for machines and motors/
engines; piston rings, shock absorbers; sliding elements for
machines, apparatus or motor/engine parts of metal or plastics.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; shock absorbers.

 6 Revêtements de surface composés principalement
de chrome et diamant et destinés à des machines, appareils, ou
éléments de moteurs ou moteurs; revêtements protecteurs
résistants à l'usure composés principalement de chrome et
diamant et destinés à des machines, appareils, ou éléments de
moteurs, tels que, notamment, des segments de piston ou des
pistons.

 7 Pistons et leurs éléments destinés à des machines
et moteurs; segments de pistons, amortisseurs de chocs;
éléments coulissants destinés à des machines, appareils ou
éléments de moteurs en métal ou en matières plastiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; amortisseurs de chocs.
(821) DE, 21.12.2001, 301 72 284.6/07.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 284.6/07.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 21.08.2002 788 405
(180) 21.08.2012
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-
Linde-Strasse 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

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

 1 Gases and gas mixtures, also in liquid or dissolved
form, as well as high purity gases and high purity gas mixtures
for commercial and scientific purposes; laboratory gases; test
gases, test gas mixtures.

 1 Gaz et mélanges de gaz, également sous forme
liquide ou dissoute, ainsi que gaz très purs et mélanges de gaz
très purs, à usage commercial ou scientifique; gaz de
laboratoire, gaz d'essai, mélanges de gaz d'essai.
(822) DE, 07.07.1999, 395 48 706.4/01.
(831) BG, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, LT, NO, SE.
(580) 24.10.2002

(151) 24.07.2002 788 406
(180) 24.07.2012
(732) BÖWE SYSTEC AG

Werner-von-Siemens-Strasse 1
D-86159 Augsburg (DE).

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

 7 Single machines and automated equipment in
addition to systems composed of the same for processing
paper, printed paper, plastic cards, envelopes, especially
enclosure-inserting machines, filling stations, sheet-continuity
sequencing machines, cutting machines, sheet-inserting
machines, envelope-inserting machines, filing pockets for
scale-like arrangement of documents machines, collecting
stations, stapling units, folding units, turning units and
enveloping systems.

 9 Interactive control and operating equipment as
control means for the machines and equipment mentioned in
class 7; software in the form of computer programs recorded
and stored on data carriers for acquiring, processing and
visualizing production data, for controlling single machines
and automated equipment in addition to systems composed of
the same for processing paper, printed paper, plastic cards and
envelopes, especially for controlling enveloping systems,
enclosure-inserting machines, filling stations, sheet-continuity
sequencing machines, cutting machines, sheet-inserting
machines, envelope-inserting machines, filing pockets for
scale-like arrangement of documents, collecting stations,
stapling units, folding units, turning units and control means;
software stored on data carriers for real-time acquisition and
monitoring of processed documents in the above-mentioned
machines and in the systems composed of the same; software
stored on data carriers for acquiring and processing data from
several enveloping machines via networks, and for centralized
visualization and assessment; software stored on data carriers
for automated processes in shipping centres; software stored
on data carriers for remote maintenance of the above-
mentioned machines, especially software for maintenance and
administration via LAN, WAN or telephone connections;
high-performance reading devices for real-time reading of
print features, of a one-dimensional or multi-dimensional bar
code(s) and of OCR characters of documents in paper
supplying modules and for controlling of selective system
functions.

 7 Machines individuelles et outillage automatisé
combinés à des systèmes composés desdits équipements
destinés au traitement du papier, d'imprimés, de cartes en
matière plastique, d'enveloppes, en particulier machines à
envelopper et à encarter, postes de remplissage, machines de
séquençage de feuilles continues, découpeuses, chargeurs de
feuilles, chargeurs d'enveloppes, enveloppes classeuses pour
présentation décalée des documents, bacs de réception,
agrafeuses, plieuses, mécanismes de retournement et
machines à envelopper.
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 9 Dispositifs de commande et de contrôle interactifs
en tant que commandes des machines et outillage mentionnés
en classe 7; logiciels sous forme de programmes informatiques
enregistrés sur des supports de données, pour l'acquisition, le
traitement et la visualisation de données de production, pour
la commande de machines individuelles et d'outillage
automatisé en plus de systèmes composés de cet équipement,
destinés au traitement du papier, d'imprimés, de cartes en
matière plastique, d'enveloppes, en particulier machines à
envelopper et à encarter, postes de remplissage, machines de
séquençage de feuilles continues, découpeuses, chargeurs de
feuilles, chargeurs d'enveloppes, enveloppes classeuses pour
la présentation décalée des documents, bacs de réception,
agrafeuses, plieuses, mécanismes de retournement et
commandes; logiciels enregistrés sur supports de données
pour l'acquisition et la surveillance en temps réel des
documents traités dans les machines précitées et les systèmes
composés dudit équipement; logiciels enregistrés sur supports
de données pour l'acquisition et le traitement de données
provenant de plusieurs machines à envelopper par des
réseaux, et pour la visualisation et l'évaluation centralisée;
logiciels enregistrés sur supports de données pour processus
automatisés de centres d'expédition; logiciels enregistrés sur
supports de données pour la télémaintenance des machines
précitées, en particulier logiciels conçus pour la maintenance
et l'administration par réseau local sans fil, réseau longue
portée ou connexions téléphoniques; dispositifs de lecture de
haute capacité pour la lecture en temps réel de
caractéristiques d'impression, de codes à barres
unidimensionnels ou multidimensionnels et de lecteurs
optiques de caractères (LOC) de documents dans des modules
de production de papier et pour la commande de fonctions
sélectives de systèmes.
(822) DE, 02.04.2002, 302 09 772.4/07.
(300) DE, 25.02.2002, 302 09 772.4/07.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 14.08.2002 788 407
(180) 14.08.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH; Patent, Trademark and 
Licensing Department, Hanns-Seidel-Platz 4, D-81737 
München (DE).

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

 1 Chemical and biochemical products for industrial
and scientific purposes; oligosaccharides and polysaccharides
and their derivates for industrial purposes; cyclodextrins and
cyclodextrin derivates; chemical compositions which
comprise cyclodextrins and/or cyclodextrin derivates;
chemical solutions, dispersions, emulsions, polymeric
materials and coatings which comprise cyclodextrins and/or
cyclodextrin derivates; powders, solutions, emulsions,
dispersion and granules that contain plastic material; chemical
raw materials, auxiliaries, additives and catalysts used for fibre
production and equipment; silanes; organosilanes; silicic-acid
esters; silicones; polysilanes; polycarbosilanes; polysilazanes;
silicone fluids, silicone resins, silicone greases, silicone pastes,
silicone elastomers, compounds that crosslink to form silicone

elastomers; solutions, dispersions and emulsions that contain
silicones; chemical agents for impregnating, binding or
coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics;
antifoam agents; softeners for textiles; chemical additives for
preservatives; chemical additives for cosmetic preparations;
adhesion promoters; antistatic agents; catalysts for chemical
and biochemical processes.

 3 Perfumery; synthetic and natural fragrances and
aromas, their solutions, mixtures and preparations for textile
use; additives and auxiliaries for cosmetic purposes;
cyclodextrins and cyclodextrin derivates for cosmetic
purposes; creams, lotions, emulsions and dispersions for
tanning, sun protection, skin regeneration and skin
moisturizing.

 5 Disinfectants; oligosaccharides and
polysaccharides and their derivates; cyclodextrins and
cyclodextrin derivates as additives for pharmaceuticals;
deodorizers, not for personal use.

 1 Produits chimiques et biochimiques à usage
industriel et scientifique; oligosaccharides et polysaccharides
et leurs dérivés utilisés dans l'industrie; cyclodextrines et
dérivés de cyclodextrine; compositions chimiques contenant
des cyclodextrines et/ou des dérivés de cyclodextrine;
solutions chimiques, dispersions, émulsions, matériaux et
enduits polymères constitués de cyclodextrines et/ou dérivés
de cyclodextrine; poudres, solutions, émulsions, dispersions et
granulés contenant des matières plastiques; matières
premières chimiques, auxiliaires, additifs et catalyseurs
utilisés dans la production de fibres et de matériel à base de
fibres; silanes; organosilanes; esters d'acide silicique;
silicones; polysilanes; polycarbosilanes; polysilazanes;
liquides siliconiques, résines de silicone, graisses de silicone,
pâtes de silicone, élastomères de silicone, composés de
réticulation pour la formation d'élastomères de silicone;
solutions, dispersions et émulsions contenant des silicones;
produits chimiques d'imprégnation, de liaison ou d'enduction
pour textiles, fourrures et cuir, non-tissés et étoffes;
antimousses; adoucissants pour textiles; additifs chimiques
pour agents conservateurs; additifs chimiques pour produits
cosmétiques, promoteurs d'adhérence; agents antistatiques,
catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques.

 3 Produits de parfumerie; parfums et arômes
artificiels et naturels, leurs solutions, mélanges et
préparations pour le secteur textile; additifs et agents
auxiliaires pour le secteur des cosmétiques; cyclodextrines et
dérivés de cyclodextrine pour le secteur des cosmétiques;
crèmes, lotions, émulsions et dispersions pour le bronzage,
pour la protection solaire, pour la régénération de la peau et
l'hydratation de la peau.

 5 Désinfectants; oligosaccharides et
polysaccharides ainsi que leurs dérivés; cyclodextrines et
dérivés de cyclodextrine utilisés comme additifs pour produits
pharmaceutiques; désodorisants, non à usage individuel.
(822) DE, 16.04.2002, 302 07 430.9/01.
(300) DE, 14.02.2002, 302 07 430.9/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, IE, JP, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 24.10.2002
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(151) 02.08.2002 788 408
(180) 02.08.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung Gewerblicher Rechtsschutz, 
Hochstraße 17, D-81669 München (DE).

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

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning, vacuum cleaners;
parts for the afore-mentioned goods included in this class, in
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for
vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and blank machine readable data
carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverages or
food, vending machines; data processing devices and data
processing devices and data processing programmes for
controlling and operating household appliances; parts for the
afore-mentioned goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned 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, presseuses,
extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer, 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 d'aliments; broyeurs
électriques de déchets spécialement masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses;
aspirateurs; éléments desdits produits compris dans cette

classe, notamment tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussières
et sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques pour
pellicules de conditionnement; télécommandes, dispositifs de
signalisation, dispositifs de contrôle et dispositifs de
surveillance pour appareils ménagers; supports de données
lisibles par machine enregistrés et vierges tels que supports de
données magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques; dispositifs de traitement des données et
programmes informatiques pour l'utilisation et la commande
d'appareils électroménagers; éléments desdits produits
compris dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson, pour la
boulangerie, pour frire, griller, griller le pain, dégeler, et
garder la chaleur, thermoplongeurs, récipients de cuisson à
chaleur intégrée, fours à micro-ondes, appareils à café et thé,
dispositifs de réfrigération ainsi qu'appareils de congélation,
machines à glaçons; sorbetières; séchoirs, notamment sèche-
linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, filtres à
graisse, appareils à filtrer la graisse et dispositifs séparateurs
de graisse, notamment hottes filtrantes anti-graisse; appareils
de climatisation et appareils pour améliorer la qualité de l'air,
humidificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau et
équipements sanitaires, notamment appareils sanitaires pour
installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs
à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières;
pièces des produits précités compris dans cette classe.
(822) DE, 13.06.2002, 302 05 700.5/07.
(300) DE, 05.02.2002, 302 05 700.5/07.
(831) RU.
(832) AU.
(580) 24.10.2002

(151) 11.09.2002 788 409
(180) 11.09.2012
(732) Soremartec S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).

(842) S.A., Belgique

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

30 Pastry and confectionery, chocolate products.
30 Pâtisserie et confiserie, produits de chocolat.

(822) BX, 22.03.2002, 711003.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.10.2002



222 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

(151) 29.08.2002 788 410
(180) 29.08.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

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

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, yaourts aux fruits, yaourts
au chocolat ou aux additifs de cacao, boissons mélangées non
alcoolisées à base de lait, kéfir, crème, fromages blancs,
fromages blancs aux fruits et aux fines herbes; desserts
composés essentiellement de lait et d'aromates avec gélatine
et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié, fromages et
préparations de fromages, lait et petit-lait en poudre comme
denrées alimentaires pour les êtres humains; yaourts
diététiques non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.
(822) DE, 22.07.2002, 302 26 509.0/29.
(300) DE, 28.05.2002, 302 26 509.0/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 30.07.2002 788 411
(180) 30.07.2012
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue 

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE 
CEDEX (FR).

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

 3 Produit de maquillage pour les lèvres.
 3 Make-up product for the lips.

(822) FR, 28.03.2002, 02 3 156 351.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3 156 351.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, VN.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 12.09.2002 788 412
(180) 12.09.2012
(732) WASABRÖD AKTIEBOLAG

Råsundavägen 1-3
SE-171 18 SOLNA (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

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

30 Preparations made from cereals, bread, biscuits,
cakes and rusks.

30 Préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux et biscottes.

(821) SE, 12.09.2002, 02-05821.
(300) SE, 12.09.2002, 02-05821.
(832) BX, DE, DK, ES, FR, GB, GR, NO, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 12.09.2002 788 413
(180) 12.09.2012
(732) WASABRÖD AKTIEBOLAG

Råsundavägen 1-3
SE-171 18 SOLNA (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Preparations made from cereals, bread, biscuits,
cakes and rusks.

30 Préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux et biscottes.
(822) SE, 13.09.2002, 358191.
(300) SE, 25.06.2002, 02-04322.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, NO, PL,

PT, RU.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 23.08.2002 788 414
(180) 23.08.2012
(732) LABORATOIRES ROBERT SCHWARTZ

Parc d'Innovation,
Boulevard Gonthier d'Andernach
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons de toilette, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions cosmétiques pour les cheveux,
dentifrices, préparations cosmétiques pour l'amincissement,
shampooings pour animaux de compagnie, aromates (huiles
essentielles), astringents à usage cosmétique, préparations
cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage
médical, savon à barbe, bâtonnets ouatés à usage cosmétique,
masques de beauté, bois odorants, aromates pour boissons
(huiles essentielles), produits pour les soins de la bouche non à
usage médical, préparations cosmétiques pour le bronzage de
la peau, colorants pour cheveux, teintures pour cheveux,
cosmétiques pour cils, cire à épiler, eau de Cologne, colorants
pour la toilette, cosmétiques pour animaux, crayons à usage
cosmétique, savons désinfectants, savons désodorisants,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), eaux de senteur,
eaux de toilette, encens, produits épilatoires, huiles éthérées,
fards, produits pour fumigations (parfums), graisses à usage
cosmétique, huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, laits
de toilette, laques pour les cheveux, laques pour les ongles,
rouge à lèvres, lotions à usage cosmétique, lotions après-
rasage, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, mascara,
produits pour le soin des ongles, parfums, crèmes cosmétiques
pour les soins de la peau, pommades à usage cosmétique, pots-
pourris odorants, poudre pour le maquillage, savonnettes,
savons médicinaux, shampooings, crayons pour les sourcils,
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talc pour la toilette, teintures cosmétiques, produits de toilette,
produits de toilette contre la transpiration.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, désinfectants, produits pour la purification et le
rafraîchissement de l'air, préparations albumineuses à usage
médical, alcools médicinaux, aliments diététiques à usage
médical, thé amaigrissant à usage médical, préparations
médicales pour l'amincissement, analgésiques, anesthésiques,
thé antiasthmatique, articles antimigraineux, antiseptiques,
onguents contre les brûlures du soleil, préparations
thérapeutiques pour le bain, sels pour le bain à usage médical,
boues pour le bain, bains médicinaux, baumes à usage médical,
boissons diététiques à usage médical, bonbons à usage
pharmaceutique, produits pour les soins de la bouche à usage
médical, boues médicinales, produits contre les brûlures,
calmants, cataplasmes, cigarettes (sans tabac) à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical, désinfectants à
usage hygiénique, désodorisants autres qu'à usage personnel,
fibres végétales comestibles (non nutritives), herbes à fumer à
usage médical, produits pour fumigations à usage médical,
glucose à usage médical, gommes à mâcher à usage médical,
herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions
médicinales, lotions à usage pharmaceutique, serviettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques, eaux minérales à
usage médical, sels odorants, préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale, pommades à usage
médical, potions médicinales, racines médicinales,
reconstituants (médicaments), sédatifs, sérums, sirops à usage
pharmaceutique, somnifères, sucre à usage médical,
suppléments alimentaires minéraux, thé médicinal, tisanes,
préparations de vitamines.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait, huiles et graisses
comestibles, extraits d'algues à usage alimentaire, amandes
préparées, arachides préparées, beurre, boissons lactées où le
lait prédomine, bouillons, préparations pour faire des
bouillons, champignons conservés, charcuterie, noix de coco
séchées, fruits confits, conserves de fruits, conserves de
légumes, conserves de poisson, conserves de viande,
consommés, crème (produit laitier), fruits cristallisés,
croquettes alimentaires, écorces (zestes) de fruits, fèves
conservées, fromages, gelées de fruits, pulpes de fruits, salades
de fruits, graines de soja conservées à usage alimentaire,
mélanges contenant de la graisse pour tartines, herbes
potagères conservées, jus végétaux pour la cuisine, petit-lait,
margarine, marmelades, noix préparées, olives conservées,
pickles, pollen préparé pour l'alimentation, potages, protéine
pour l'alimentation humaine, raisins secs, saucisses,
saucissons, tofu, yaourt, plats cuisinés et mets à base de viande,
poisson, volaille, fruits, légumes, oeufs, lait et produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales, sel,
vinaigre, épices, algues (condiments), glaces alimentaires,
pâtes alimentaires, confiserie à base d'amandes, pâte
d'amandes, amidon à usage alimentaire, produits amylacés à
usage alimentaire, aromates autres que les huiles essentielles,
préparations aromatiques à usage alimentaire,
assaisonnements, flocons d'avoine, pain azyme, biscottes,
biscuiterie, biscuits, boissons à base de cacao, boissons à base
de café, boissons à base de chocolat, bonbons, bouillie
alimentaire à base de lait, brioches, cacao, café, aromates de
café, préparations végétales remplaçant le café, café vert,
flocons de céréales séchées, chicorée (succédané du café),
chocolat, condiments, confiserie, couscous (semoule),
crackers, crèmes glacées, édulcorants naturels, épaississants
pour la cuisson de produits alimentaires, pain d'épice, essences
pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et
des huiles essentielles), extraits de malt pour l'alimentation,
fécule à usage alimentaire, ferments pour pâtes, farine de
fèves, fleur de farine, flocons de maïs, gâteaux, gelée royale
pour l'alimentation humaine (non à usage médical), glucose à
usage alimentaire, gluten à usage alimentaire, gommes à
mâcher non à usage médical, gruaux pour l'alimentation
humaine, infusions non médicinales, levain, levure, farine de

maïs, maïs grillé, biscuits de malt, extraits de malt pour
l'alimentation, malt pour l'alimentation, mayonnaises, mélasse,
sirop de mélasse, miel, moutarde, muesli, nouilles, farine
d'orge, paillettes de maïs, pain, pâtés à la viande, petits fours
(pâtisserie), pizzas, poivre, farine de pommes de terre à usage
alimentaire, poudings, pralines, propolis pour l'alimentation
humaine (produits d'apiculture), ravioli, riz, sandwiches,
semoule, farine de soja, sucre, sucre candi à usage alimentaire,
sushi, tapioca, farine de tapioca à usage alimentaire, thé,
tourtes, yaourt glacé (glaces alimentaires).

 3 Toilet soaps, essential oils, cosmetics, cosmetic
lotions for hair, dentifrices, cosmetic preparations for
slimming purposes, shampoos for pets, aromatics (essential
oils), astringents for cosmetic purposes, cosmetic bath
preparations, bath salts, not for medical purposes, shaving
soap, cotton sticks for cosmetic purposes, beauty masks,
scented wood, flavourings for beverages (essential oils), non-
medicated oral care products, sun-tanning preparations, hair
colorants, hair dyes, cosmetic preparations for eyelashes,
depilatory wax, eau de Cologne, colorants for toilet purposes,
cosmetics for animals, cosmetic pencils, disinfectant soaps,
deodorant soaps, deodorants for personal use (perfumery),
scented water, eaux de toilette, incense, depilatories, essential
oils, make-up, fumigation preparations (perfumes), greases
for cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes, oils for
toilet purposes, cleansing milk, hair sprays, nail varnish,
lipstick, lotions for cosmetic purposes, after-shave lotions,
tissues impregnated with cosmetic lotions, mascara, nail care
preparations, perfumes, cosmetic creams for skin care,
pomades for cosmetic purposes, fragrant potpourris, make-up
powder, cakes of soap, medicated soap, shampoos, eyebrow
pencils, talcum powder for toiletry use, cosmetic dyes,
toiletries, anti-perspirants.

 5 Dietetic substances for medical use, food for
babies, disinfectants, products for purifying and refreshing
air, albuminous preparations for medical purposes, medicinal
alcohol, dietetic food for medical use, reducing tea for medical
purposes, medical preparations for slimming purposes,
analgesics, anaesthetics, asthmatic tea, articles for headache,
antiseptics, sunburn ointments, therapeutic preparations for
the bath, bath salts for medical purposes, mud for bathing
purposes, medicated bath preparations, balms for medical
purposes, dietetic beverages for medical use, sweets for
medical purposes, mouthwashes for medical purposes,
medicinal mud, products for the treatment of burns,
tranquilizers, poultices, cigarettes (tobacco-free) for medical
use, food supplements for medical use, disinfectants for
hygiene purposes, deodorants, other than for personal use,
edible plant fibres (non-nutritive), smoking herbs for medical
purposes, fumigation preparations for medical purposes,
glucose for medical purposes, chewing gum for medical
purposes, medicinal herbs, medicinal oils, medicinal
infusions, lotions for pharmaceutical purposes, tissues
impregnated with pharmaceutical lotions, mineral waters for
medical purposes, smelling salts, preparations of trace
elements for human and animal use, pomades for medical
purposes, medicinal drinks, medicinal roots, tonics
(medicines), sedatives, serums, syrups for pharmaceutical
purposes, soporifics, sugar for medical purposes, mineral food
supplements, medicinal tea, herbal teas, vitamin preparations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk, edible oils and fats, seaweed extracts for
food, prepared almonds, prepared peanuts, butter, milk
beverages (milk predominating), stock soups, preparations for
making stock soups, preserved mushrooms, charcuterie,
desiccated coconut, candied fruit, tinned fruits, tinned
vegetables, tinned fish, tinned meat, clear soups, cream (dairy
product), frosted fruits, croquettes, fruit peel, preserved beans,
cheeses, fruit jellies, fruit pulp, fruit salads, preserved soya
beans for consumption, fat-containing mixtures for bread
slices, garden herbs, preserved, vegetable juices for cooking,
whey, margarine, marmalades, prepared walnuts, preserved
olives, pickles, pollen prepared as foodstuff, soups, protein for
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human consumption, raisins, sausages, slicing sausages, tofu,
yoghurt, ready-cooked meals and dishes made with meat, fish,
poultry, fruit, vegetables, eggs, milk and dairy products.

30 Flour and cereal preparations, salt, vinegar,
spices, seaweeds (condiments), edible ices, pasta, almond
confectionery, almond paste, starch for food, starch products
for food, flavourings other than essential oils, aromatic
preparations for food, seasonings, oat flakes, unleavened
bread, rusks, biscuits, beverages made with cocoa, beverages
made with coffee, beverages made with chocolate, sweets,
milk-based gruel for food, brioches, cocoa, coffee, coffee
flavourings, vegetal preparations for use as coffee substitutes,
unroasted coffee, dried cereal flakes, chicory (coffee
substitute), chocolate, condiments, confectionery, couscous
(semolina), crackers, ice cream, natural sweeteners,
thickening agents for cooking foodstuffs, spice bread, essences
for foodstuffs (except etheric essences and essential oils), malt
extract for food, starch for food, ferments for pastes, bean
meal, wheat flour, corn flakes, cakes, royal jelly for human
consumption (other than for medicinal purposes), glucose for
food, gluten for nutritional purposes, non-medical chewing
gums, groats for human food, infusions, not medicinal, leaven,
yeast, maize flour, grilled maize, malt biscuits, malt extract for
food, malt for food, mayonnaise, molasses, treacle, honey,
mustard, muesli, noodles, barley meal, maize flakes, bread,
meat pies, petits fours (pastries), pizzas, pepper, potato flour
for food, puddings, pralines, propolis for human consumption
(beekeeping products), ravioli, rice, sandwiches, semolina,
soya flour, sugar, candy sugar for food, sushi, tapioca, tapioca
flour for food, tea, pies, frozen yoghurt (edible ices).
(822) FR, 10.04.2000, 00 3 021 496.
(832) AU.
(580) 24.10.2002

(151) 05.09.2002 788 415
(180) 05.09.2012
(732) Arnold Mattschull GmbH

Max-Planck-Strasse 5
D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, t-shirts, sweatshirts, shoes, headgear.
25 Vêtements, tee-shirts, sweat-shirts, chaussures,

articles de chapellerie.
(822) DE, 04.01.2002, 300 88 720.5/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) GR.
(580) 24.10.2002

(151) 13.09.2002 788 416
(180) 13.09.2012
(732) Alfred Klett KG

Dreherstrasse 11-15
D-42899 Remscheid (DE).

(531) 21.3; 27.3; 27.5.

(511) NCL(8)
 7 Machines for treating and processing boxes of

cardboard or corrugated paper and their machine parts.
 9 Electronic controlling parts for the machines

mentioned in class 7.
 7 Machines destinées au traitement et à la

transformation de boîtes en carton ou papier ondulé ainsi que
pièces de ces mêmes machines.

 9 Eléments électroniques de commande destinés aux
machines énumérées en classe 7.
(822) DE, 30.08.2002, 302 13 415.8/07.
(300) DE, 14.03.2002, 302 13 415.8/07.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 13.09.2002 788 417
(180) 13.09.2012
(732) Alfred Klett KG

Dreherstrasse 11-15
D-42899 Remscheid (DE).

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines for treating and processing boxes of
cardboard or corrugated paper and their machine parts.

 9 Electronic controlling parts for the machines
mentioned in class 7.

 7 Machines destinées au traitement et à la
transformation de boîtes en carton ou papier ondulé ainsi que
pièces de ces mêmes machines.

 9 Eléments électroniques de commande destinés aux
machines énumérées en classe 7.
(822) DE, 30.08.2002, 302 13 413.1/07.
(300) DE, 14.03.2002, 302 13 413.1/07.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 18.09.2002 788 418
(180) 18.09.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
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28 Jouets, jeux, articles de jeu, maquettes de
véhicules.
(822) DE, 22.04.2002, 30216041.8/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216041.8/12.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) DK.
(580) 24.10.2002

(151) 10.07.2002 788 419
(180) 10.07.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
42 Etudes médicales et études cliniques (services de

recherches scientifiques à buts médicaux).
42 Medical studies and clinical studies (scientific

research services for medical purposes).
(822) FR, 11.01.2002, 023141048.
(300) FR, 11.01.2002, 02 3 141 048.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 23.08.2002 788 420
(180) 23.08.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace, 

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics including creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
mousses, balms and aerosol products for hair care and styling;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.
(822) FR, 20.03.2002, 02/3.154.769.
(300) FR, 20.03.2002, 02/3.154.769.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 16.07.2002 788 421
(180) 16.07.2012
(732) MASSIVE, naamloze vennootschap

Uilenbaan 200
B-2160 Wommelgem (BE).

(531) 25.3.
(511) NCL(8)

11 Appareils et installations d'éclairage, lampes,
armatures et accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 01.03.2002, 709605.
(300) BX, 01.03.2002, 709605.
(831) DE, FR.
(580) 24.10.2002

(151) 20.12.2001 788 422
(180) 20.12.2011
(732) Editing Company

12, avenue de Carcassonne
F-11250 Saint-Hilaire (FR).

(842) S.A.R.L., France
(750) Editing Company, 8, rue Pierre-au-lard, F-75004 Paris 

(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction des images et des sons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
supports d'enregistrement magnétiques.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs;
cybercafé; location d'appareils de télécommunication;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial.

42 Imprimerie, location de temps d'accès à un serveur
de bases de données, programmation pour ordinateurs.

 9 Measuring and signalling apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
apparatus, computers; magnetic recording media.

38 Communications via computer terminals; internet
café; rental of telecommunications apparatus; provision of
access to a global computer network.

42 Printing, leasing access time to a database server
centre, computer programming.
(822) FR, 02.07.2001, 01 3109198.
(300) FR, 02.07.2001, 01 3109198.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 19.04.2002 788 423
(180) 19.04.2012
(732) ThyssenKrupp HiServ GmbH

Essener Straße 66
D-46047 Oberhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines and facilities made thereof for energy
technology, electrical engineering, building systems,
communication technology and environmental engineering,
included in this class.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for electrical engineering, building systems, communication
technology and environmental engineering, included in this
class; electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus and instruments for strong-
current engineering, namely for conduction, conversion,
storage, regulation and control; apparatus and instruments for
weak-current engineering, namely for communication
engineering, high-frequency engineering and control
technology; measuring, regulating and control apparatus and
instruments; computers and hardware therefor; software,
software saved on data carriers; fire extinguishers.

11 Apparatus and facilities for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply as well as sanitary systems, ventilation hoods, air
filter facilities, filters, included in this class.

35 Advertising; business management; business
administration services; office functions; dealing and
concluding of commercial contracts as well as acquisition and
sale of goods and services, especially energy contracting;
business consulting; services of a holding company, namely
market strategy, business and organizational consulting and
administration of other enterprises; commercial management
of real estate.

36 Insurance, services related to finance, money and
real estate, in particular sale and all sorts of commercial use of
properties and buildings.

37 Construction, including execution of construction
services of all sorts; building management, namely execution
of building maintenance, also in view of repair and
maintenance of operational facilities; maintenance in the field
of buildings; installation, in particular building-related
electrical engineering facilities and instruments; building of
building systematic facilities; technical management of real
estate including its reconstruction, renovation, modernization,
administration and up-keep as well as maintenance and repair
of real estate and its exterior facilities.

42 Computer programming; technical consulting;
services of an engineer; services of an engineer in the field of
energy; supply, coordination and allocation of services for the
production and receipt of the functionability of all sorts of real
estate and their facilities, including their infrastructure, in
particular planning of building systematic facilities, technical
administration of building facilities; processing of
infrastructure projects; planning, creating, conception and
operation of apparatus, systems and facilities in the field of
energy technology, electrical engineering, building systems,
communication technology and environmental engineering as
well as machine building, plant construction and tool building;
planning of construction services of all sorts.

43 Catering.
44 Landscape gardening; services in the field of

landscaping.

45 Building supervision, services in the field of
security and security services.

 7 Machines et installations qui en sont constituées,
conçues pour les technologies de l'énergie, le génie électrique,
les systèmes de construction, les technologies de la
communication et l'ingénierie de l'environnement, comprises
dans cette classe.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques conçus pour le génie électrique, les systèmes de
construction, les technologies de la communication et
l'ingénierie de l'environnement, compris dans cette classe;
appareils et instruments électriques et électroniques (compris
dans cette classe); appareils et instruments destinés à la
technique des courants forts, notamment pour la conduction,
la conversion, l'accumulation, la régulation et la commande;
appareils et instruments destinés à la technique des courants
faibles, notamment pour la technologie de la communication,
les technologies des hautes fréquences et les techniques de
commande; appareils et instruments de mesure, de régulation
et de commande; ordinateurs et leurs équipements
informatiques; logiciels, logiciels sur supports de données;
extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires, ainsi que hottes d'aération,
installations de filtres à air, filtres, tous compris dans cette
classe.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; négociation et conclusion de
contrats commerciaux, ainsi qu'acquisition et vente de
produits et services, y compris passation de contrats dans le
domaine énergétique; services de consultant d'affaires;
prestations de sociétés de holding, à savoir stratégie
commerciale, services de consultant en affaires et
organisation et administration de sociétés tierces; gestion
commerciale de biens immobiliers.

36 Assurances, services dans le domaine de la
finance, des devises et de l'immobilier, en particulier vente et
exploitation commerciale de toute nature, de biens et de
bâtiments.

37 Construction, notamment exécution de services de
travaux de construction en tous genres; gestion de bâtiments,
à savoir entretien de bâtiments, y compris réparation et
entretien d'installations de production; entretien d'immeubles;
installation, notamment de matériel et instruments du génie
électrique destinés à des bâtiments; construction
d'installations courantes de bâtiments; gestion technique de
biens immobiliers, y compris la reconstruction, la rénovation,
la modernisation, l'administration et la maintenance, de même
que l'entretien et la réparation de biens immobiliers et de leurs
installations extérieures.

42 Programmation informatique; conseil technique;
services d'un ingénieur; services d'un ingénieur, notamment
dans le domaine de l'énergie; fourniture, coordination et
prestation de services en matière de production et de réception
du bon fonctionnement de biens immobiliers en tout genre et
de leurs installations, y compris de leurs infrastructures,
notamment planification d'installations courantes de
bâtiments, administration technique d'installations de
bâtiments; traitement de projets d'infrastructures;
planification, création, conception et mise en route
d'appareils, systèmes et installations dans le domaine de la
technologie de l'énergie, du génie électrique, des systèmes de
construction, des technologies de la communication et de
l'ingénierie de l'environnement, de même que dans le domaine
de la construction de machines, la construction d'usines et la
fabrication d'outils; planification de services de construction
en tout genre.

43 Services de restauration.
44 Services de jardiniers paysagistes; services dans le

domaine des aménagements paysagers.
45 Surveillance d'immeubles, services et conseils

dans le domaine de la sécurité.
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(822) DE, 21.03.2002, 301 07 757.6/09.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.10.2002

(151) 21.05.2002 788 424
(180) 21.05.2012
(732) LIQUOR BRANDS INTERNATIONAL LIMITED

Unit 6, Dickens House,
Fulmar Way, Wickford Business Park
Wickford SS11 8YW (GB).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

32 Beers; ale, lager, stout, porter, shandy;
preparations for making the aforesaid products; mineral and
aerated waters; non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit
juices; syrups for making beverages.

33 Wines, spirits, cordials, liqueurs, cocktails,
coolers, fruit flavoured alcoholic drinks.

32 Bières; ale, lager, stout, porter, panaché;
préparations pour la fabrication des produits précités; eaux
minérales et gazeuses; boissons sans alcool; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops destinés à la fabrication de
boissons.

33 Vins, spiritueux, cordiaux, liqueurs, cocktails, vins
panachés, boissons alcoolisées aromatisées aux fruits.
(822) GB, 13.08.2001, 2277721.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) IE.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 425
(180) 06.09.2012
(732) Louise Solomon

673 Friday Hut Road
BANGALOW NSW 2479 (AU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

41 Education, providing training, teaching students in
yoga and pilates for self use or to teach.

41 Education, formation, apprentissage du yoga et de
la méthode Pilates pour soi-même ou pour l'enseignement.
(821) AU, 12.05.2000, 834886.
(822) AU, 12.05.2000, 834886.
(832) FI.
(580) 24.10.2002

(151) 26.06.2002 788 426
(180) 26.06.2012
(732) INDUSTRIAS MAS SALVADO

Y SUCESORES, S.L.
Polígono Industrial Canaleta s/n
E-25300 Lleida (Tarrega) (ES).

(842) Société Limitée, Espagne

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques;
chéneaux métalliques; capuchons de cheminées métalliques et
mitres métalliques de cheminées; coudes de tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes et minerais métalliques.
(822) ES, 04.03.1994, 1.642.394.
(831) FR.
(580) 24.10.2002

(151) 03.09.2002 788 427
(180) 03.09.2012
(732) UAB "HAIR NET"

Kovo 11-osios g. 92-69
LT-3035 Kaunas (LT).

(571) The mark consists of the word "ARTEC" writen in
standard characters. / La marque se compose du mot
"ARTEC" inscrit en caractères standards.

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; 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.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter à sa convenance.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour l'individu ou l'animal; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(821) LT, 09.05.2002, 2002 0914.
(300) LT, 09.05.2002, 2002 0914.
(832) LV, PL.
(580) 24.10.2002
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(151) 24.06.2002 788 428
(180) 24.06.2012
(732) WANADOO ESPAÑA, S.L.

José Ortega y Gasset, 100
E-28006 MADRID (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

37 Services de réparation, installation et maintenance
d'équipements de téléphonie, informatiques et de
télécommunication.

38 Location de téléphones, communications
téléphoniques, radiotéléphonie mobile et communications par
terminaux d'ordinateur à travers des réseaux internationaux de
communication.

39 Services de distribution d'équipements et appareils
de communication, téléphonie et télécommunication.

42 Services de programmation d'ordinateurs,
recherches techniques et location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données (services informatiques).
(822) ES, 18.01.2001, 2.341.565.
(822) ES, 20.02.2001, 2.341.566.
(822) ES, 18.01.2001, 2.341.567.
(822) ES, 05.02.2001, 2.341.568.
(831) FR.
(580) 24.10.2002

(151) 27.08.2002 788 429
(180) 27.08.2012
(732) Luminator AB

P.O. Box 123
SE-565 23 MULLSJÖ (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; small items of metal hardware; fittings of metal for
building and furniture; knobs of metal; clothes hooks of metal;
rails of metal; doors frames and door panels of metal; furniture
casters of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings; doors, doors panels and door frames,
not of metal; cornices, not of metal; wood panelling; cask
wood; folding doors, not of metal; sliding doors, not of metal.

20 Furniture, mirrors; doors for furniture; lockers;
coat hangers; furniture shelves; edgings of plastic for furniture;
clothes hooks, not of metal; cases of wood and plastic;
furniture casters, not of metal; furniture partitions of wood;
furniture fittings, not of metal; cupboard; wardrobes; sliding
door wardrobes.

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; petits articles de
quincaillerie métallique; garnitures métalliques pour
bâtiments ou pour meubles; boutons en métal; patères
métalliques; glissières métalliques; cadres de portes et
panneaux de portes métalliques; roulettes de meubles
métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables non métalliques; portes,
panneaux de porte et cadres de porte, non métalliques;
corniches, non métalliques; boiseries; merrains; portes
pliantes, non métalliques; portes coulissantes, non
métalliques.

20 Meubles, miroirs; portes de meubles; casiers;
cintres pour vêtements; rayons de meubles; bordures en

matières plastiques pour meubles; patères, non métalliques;
coffrets en bois et plastique; roulettes de meubles, non
métalliques; cloisons en bois pour meubles; garnitures pour
meubles, non métalliques; armoires; penderies; penderies à
porte coulissante.
(822) SE, 22.04.1994, 257 487.
(832) EE, FI, LT, LV, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 29.07.2002 788 430
(180) 29.07.2012
(732) TridonicAtco GmbH & Co. KG

15, Färbergasse
A-6851 Dornbirn (AT).

(511) NCL(8)
 9 Appareils électriques et électroniques pour

actionner des lampes, diodes lumineuses et feuilles
électroluminescentes; régulateurs de puissance de wattage et
d'appareils d'allumage pour tubes fluorescents; régulateurs de
puissance de wattage et appareils d'allumage pour lampes à
décharge sous haute pression et lampes à décharge sous basse
pression, petits transformateurs magnétiques et électroniques,
notamment pour lampes à basse tension; ballasts inductifs;
appareils électroniques pour installations de commande de la
lumière et dispositifs d'obscurcissement, palpeurs pour la
lumière, dispositifs de signalisation de mouvements,
commandes à distance à infrarouge, variateurs de lumière,
dispositifs et appareils de réglage et de commande pour
installations d'éclairage et luminaires.

11 Diodes luminescentes destinées à l'éclairage;
lampes électriques, luminaires, modules luminescents et
luminaires avec diodes luminescentes en tant que moyens
d'éclairage.

 9 Electrical and electronic apparatus for activating
lamps, light diodes and electroluminescent foils; power
regulators for wattage and for ignition apparatus for
fluorescent tubes; power regulators for wattage and ignition
apparatus for high pressure discharge lamps and low pressure
discharge lamps, small magnetic and electronic transformers,
including those for low wattage lamps; inductive ballasts;
electronic apparatus for control installations for light and
blackout devices, light sensors, motion signalling devices,
infrared remote controls, light dimmers, devices and
apparatus for regulating and controlling lighting installations
and light fittings.

11 Light emitting diodes for lighting; electric lamps,
light fittings, light emitting modules and lighting fixtures with
light emitting diodes as means of lighting.
(822) AT, 25.06.2002, 204 486.
(300) AT, 25.02.2002, AM 1256/2002.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 24.10.2002

(151) 19.07.2002 788 431
(180) 19.07.2012
(732) KELEBEK TEKST@L ÜRÜNLER@

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Me°rutiyet Mah. Kodaman Sk. No: 49
¯i°li - @stanbul (TR).
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(842) Limited Liability Company, Turkey

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive agents; washing preparations;
dishwashing preparations; rinsing agents for dishwashing and
laundry; fabric softeners; scale removing preparations for
household purposes; laundry starch; floor, glass and carpet
cleaning preparations; glass cloth; glass paper; floor wax;
perfumery; essential oils; eau de cologne; lotions; rose water
for cosmetic purposes; shaving preparations; antiperspirants;
after-shave lotions; cosmetics; nail polish; lipsticks; mascaras;
eyeliners; cosmetic creams; hair dyes; shampoos; hair care
products; eyebrow pencils; make-up powder; cosmetic
preparations for skin care; cleaning milk for toilet purposes;
nail polish removers and cleansers; shower gels; cosmetic kits;
petroleum jelly for cosmetic purposes; depilatory preparations;
henna for cosmetic purposes; cosmetic preparations for
slimming purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton
wool for cosmetic purposes; tissues impregnated with
cosmetic lotions; soaps; antiperspirants soaps; disinfectant
soaps; medicated soaps; dentifrices; denture polishes;
preparations for cleaning dentures; mouthwashes; teeth-
polishing preparations; tooth powder; emery; emery cloth;
emery paper; pumice stone; polishing preparations; polish for
furniture and flooring; polishing creams; polishing paper;
polishing stones; polishing wax.

24 Woven fabrics, non-woven textile fabrics;
fiberglass fabrics for textile use, fabric impervious to gases,
fabric of imitation animal skins, waterproof fabrics, linings
(textile), buckram, filtering materials of textile, curtains of
textile or plastic, shower curtains of textile or plastic,
household linen, table cloths, oil cloth, bed covers, bed linen,
diapered linen, pillowcases, quilt covers, furniture coverings
of textile, furniture coverings of plastic, covers (loose) for
furniture, serviettes, bed covers of paper, bundles of textile,
quilts, blankets, washing mitts, hand towels, face towels,
bathing towels, tapestry (wall hangings of textile), wall
ornaments of textile, handkerchiefs of textile, napkins of
textile for removing make-up, flags, banners, labels (cloth),
travelling rugs, fabric laundry bags.

25 Clothing, outerclothing, underclothing, cotton
clothing, knitwear, denim clothing, leather clothing, casual
wear, sportswear, bathing suits, beach clothes, underwear,
undershirts, under shorts, pants, brassieres, underskirts,
camisoles, flannels, bodices, dressing gowns, coats, overcoats,
raincoats, trench coats, jackets, trousers, skirts, dresses, suits,
waistcoats, shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans,
sweaters, blouses, shorts, Bermuda shorts, overalls, aprons,
uniforms; socks, stockings, footwear, namely shoes, boots,
slippers, sport shoes, footwear uppers, soles for footwear, heel
pieces for shoes; headgear, namely hats, berets, caps; babies'
diapers of textile, babies' napkins of textile, babies' pants;
suspenders, sarongs, collars, bandanas, garters, belts, neckties,
bow ties, foulards, muffs, gloves, shawls, headbands, scarves,
wristbands.

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 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits
abrasifs, de nettoyage, de polissage et de dégraissage;
produits de lavage; détergents à vaisselle; produits de rinçage
pour la vaisselle et la lessive; assouplisseurs; détartrants à
usage domestique; amidon de blanchisserie; produits de
nettoyage pour sols, verre et moquettes; tissu de verre; papier

de verre; cire à parquet; produits de parfumerie; huiles
essentielles; eau de Cologne; lotions; eau de rose à usage
cosmétique; produits de rasage; antitranspirants; lotions
après-rasage; cosmétiques; vernis à ongles; rouge à lèvres;
mascaras; eye-liners; crèmes cosmétiques; teintures pour les
cheveux; shampooings; produits de soins capillaires; crayons
à sourcils; poudre de maquillage; produits cosmétiques pour
les soins de la peau; laits purifiants pour la toilette;
dissolvants et nettoyants pour vernis à ongles; gels de douche;
trousses de cosmétiques; vaseline à usage cosmétique;
produits épilatoires; henné à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques; savons; savons
antisudorifiques; savons désinfectants; savons médicamentés;
dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires;
préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; bains
de bouche; préparations pour polir les dents; poudre
dentifrice; émeri; toile émeri; papier émeri; pierre ponce;
préparations pour polir; encaustiques pour meubles et
parquets; crèmes à polir; papier à polir; pierre à polir; cire à
polir.

24 Tissus tissés, tissus non tissés; tissus en fibres de
verre à usage textile, tissus étanches aux gaz, tissus imitant la
peau d'animaux, toiles imperméabilisées, doublures (textiles),
bougran, matières textiles filtrantes, rideaux en matières
textiles ou plastiques, rideaux de douche en matières textiles
ou plastiques, linge de maison, nappes, toile cirée, couvre-lits,
linge de lit, linge ouvré, taies d'oreillers, housses de couette,
revêtements de meubles en matières textiles, revêtements de
meubles en matières plastiques, housses (amples) pour
meubles, serviettes de table, couvertures de lit en papier,
écheveaux de textile, courtepointes, couvertures, gants de
toilette, essuie-mains, serviettes de toilette, serviettes de bain,
tapisserie (tentures murales en matière textile), décorations
murales en matières textiles, mouchoirs de poche en matières
textiles, serviettes de démaquillage en matières textiles,
drapeaux, bannières, étiquettes en tissu, couvertures de
voyage, sacs à linge en tissu.

25 Vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements,
vêtements en coton, tricots, vêtements en jean, vêtements en
cuir, tenues décontractées, vêtements de sport, costumes de
bain, tenues de plage, linge de corps, maillots de corps,
caleçons, slips, soutiens-gorge, jupons, camisoles, chemises
d'enfant, corsages, peignoirs, manteaux, pardessus,
imperméables, manteaux de pluie, vestes, pantalons, jupes,
robes, costumes, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts,
chandails, cardigans, pull-overs, blouses, shorts, bermudas,
combinaisons, tabliers, uniformes; chaussettes, bas,
chaussures, à savoir chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures de sport, empeignes de chaussures, semelles,
talonnettes pour chaussures; articles de chapellerie, à savoir
chapeaux, bérets, chapeaux; couches en matières textiles,
langes en matières textiles, couches-culottes; bretelles,
sarongs, cols, bandanas, jarretières, ceintures, cravates,
noeuds-papillons, foulards, manchons, gants, châles,
bandeaux, écharpes, manchettes.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté.
(821) TR, 24.05.2002, 2002/12883.
(821) TR, 17.06.2002, 2002/14892.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, GB, GR,

HU, IT, MA, PL, RO, RU, SE, SI, SK, TM, UA, YU.
(527) GB.
(580) 24.10.2002
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(151) 16.08.2002 788 432
(180) 16.08.2012
(732) PCM POMPES

17/19, rue Ernest Laval
F-92170 VANVES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Pompes (machines et parties de machines ou de
moteurs), pompes doseuses, groupes électropompes, appareils
électromécaniques pour la préparation d'aliments.

 7 Pumps (machines and parts of machines or
engines), dosage pumps, electric pump units,
electromechanical appliances for preparing foods.
(822) FR, 07.03.2002, 02 3 152 235.
(300) FR, 07.03.2002, 02 3 152 235.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 21.08.2002 788 433
(180) 21.08.2012
(732) bluefire dataprojects ag

Dählhölzliweg 16
CH-3005 Bern (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs;
installation d'ordinateurs pour l'accès à Internet.

38 Transmission de données de clients et
d'informations par des réseaux informatiques globaux;
fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication et des
réseaux informatiques globaux; fourniture d'accès à des sites
Web pour télécharger des informations; fourniture d'accès à
une banque de données; transmission de données d'une banque
de données.

39 Livraison d'ordinateurs.
41 Production de publications par ordinateur.
42 Développement de logiciels; production

d'applications d'Internet; entretien de logiciels; entretien de
sites Web pour des tiers, y compris leurs optimisations,
analyses et recherches; conseils dans l'élaboration
d'installations informatiques; conception de projets,
notamment élaboration de stratégies informatiques;
développement de concepts informatiques, planification de
projets informatiques; réalisation et contrôle de projets
informatiques; location et entretien de mémoires pour
l'application de sites Web par des tiers (hosting).
(822) CH, 27.11.2001, 499665.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.10.2002

(151) 04.07.2002 788 434
(180) 04.07.2012
(732) AutoForm Engineering GmbH

Dorfwiesenstrasse 7
CH-8173 Neerach (CH).

(812) FR

(842) Société de droit Suisse, Suisse

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels d'ordinateur.
42 Recherche scientifique et industrielle dans le

domaine des techniques de l'emboutissage; expertises
techniques; programmation pour ordinateurs et maintenance
de programmes d'ordinateur; consultation en matière
d'ordinateur; services d'ingénieurs, à savoir établissement de
plans pour la construction et l'évaluation à l'aide d'ordinateurs.

 9 Computer software.
42 Scientific and industrial research in the field of

stamping techniques; technical surveys; computer
programming and computer program maintenance; computer
consulting; engineering services, namely computer-aided
drafting for construction and evaluation purposes.
(822) FR, 23.01.2002, 02 3143175.
(300) FR, 23.01.2002, 02 3143175.
(831) CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to

class 9.
(580) 24.10.2002

(151) 12.07.2002 788 435
(180) 12.07.2012
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'EVIAN,
Société anonyme
22, avenue des Sources
F-74500 EVIAN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,

charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserves, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou natures; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés natures ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
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alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant natures et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits et de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées comprenant des
ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dried, cooked, canned, frozen dishes, essentially containing
meat, fish, ham, poultry and/or game; savoury or sweet snack
goods made with fruit or vegetables such as potatoes,
flavoured or plain; potato crisps, dried fruit mixes, all nuts
particularly prepared nuts and hazelnuts such as peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled
cheeses, white cheese, plain or aromatised fresh cheese in
paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages with high milk content, milk
beverages containing fruits; fermented dairy products plain
flavoured yoghurts; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made with
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savoury), pizzas; plain or flavored and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
mainly containing pasta; prepared dishes essentially
consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice creams
essentially made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices),
frozen yoghurt (edible ices), flavoured frozen water; honey,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,
pasta sauces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, beverages made with fruits or vegetables;
lemonades, soft drinks, sorbets; preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit and
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
starters.
(822) FR, 15.01.2002, 02/3 141 605.
(300) FR, 15.01.2002, 02/3 141 605.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 01.08.2002 788 436
(180) 01.08.2012
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

Zollerstrasse 7
D-86850 Fischach (DE).

(842) Kommanditgesellschaft

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait
condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre pour
l'alimentation, boissons non alcooliques à base de lait et
boissons mélangées où le lait prédomine, desserts à base de
yaourt, de fromage blanc, de crème et/ou de fruits préparés,
aussi avec addition d'herbes aromatiques, salades de fruits.

30 Riz au lait, bouillie de semoule, glaces
comestibles, muesli composé pour l'essentiel de crème aigre,
de babeurre, de lait caillé, de yaourt, de caillebotte, de kéfir, de
fruits préparés et de céréales, poudings, pâtisserie et confiserie,
sorbets.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits.

29 Milk and dairy products, namely butter, cheese,
fresh cheese, crème Chantilly (sweetened whipped cream),
fresh cream, sour cream, condensed milk, yoghurt, buttermilk,
kefir, powdered milk for nutritional purposes, non-alcoholic
milk beverages and mixed beverages with high milk content,
desserts made with yogurt, cheese curds, cream and/or
prepared fruits, also with added aromatic herbs, fruit salads.

30 Rice pudding, semolina mash, edible ice, muesli
mainly consisting of sour cream, buttermilk, curdled milk,
yoghurt, quark, kephir, prepared fruits and cereals, puddings,
pastry and confectionery, sorbets.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, beverages made with fruits and fruit
juices.
(822) DE, 26.06.2002, 302 05 988.1/29.
(300) DE, 07.02.2002, 302 05 988.1/29.
(831) BX, CZ, FR, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002
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(151) 07.08.2002 788 437
(180) 07.08.2012
(732) CLAUDE PATRICK S.A.R.L.

10 rue du Chevalier de Saint George
F-75001 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or et noir. Lettres or sur fond noir carré.
(571) Or sur fond noir.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 07.03.2002, 02 3 152 132.
(300) FR, 07.03.2002, 02 3 152 132.
(831) CN, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 25.07.2002 788 438
(180) 25.07.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

39, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) Marque déposée en couleurs. / Mark filed in colour.
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, laits et crèmes à usage cosmétique pour le visage

et pour le corps, savons, gels pour le bain et la douche, poudres
et talc pour la toilette, lotions pour le corps à usage cosmétique,
lotions pour les cheveux, déodorants pour la toilette.

 3 Perfumery, essential oils cosmetic products, face
and body lotions and creams for cosmetic purposes, soaps,
bath and shower gels, powders for toiletry purposes and
talcum powder, body lotions for cosmetic purposes, hair
lotions, deodorants for toiletry purposes.
(822) FR, 30.01.2002, 02 3 144 556.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 144 556.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 04.09.2002 788 439
(180) 04.09.2012
(732) Editions Médecine et Hygiène

Soc. Coop.,
Département livres
Chemin de la Mousse 46
CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

(732) JCP
marketing et communication SA
Rue Maunoir 16
CH-1211 Genève 6 (CH).

(750) Editions Médecine et Hygiène Soc. Coop., 
Département livres, Chemin de la Mousse 46, CH-1225 
Chêne-Bourg (CH).

(531) 1.5; 1.17; 2.1; 20.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
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distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
(822) CH, 06.06.2002, 502879.
(300) CH, 06.06.2002, 502879.
(831) DE.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 440
(180) 16.09.2012
(732) SHANGHAI EVER WINNER INDUSTRIAL

FISHING TACKLE CO., LTD.
(SHANGAI DAJINXINGYE YUJU
YOUXIANGONGSI)
2nd Floor, Building No. 28,
No. 69, Guiqin Road
CN-200233 Shanghai (CN).

(531) 27.5.
(511) 28 Attirail de pêche, moulinets pour la pêche, cannes
à pêche, hameçons, lignes pour la pêche, leurres pour la pêche,
flotteurs pour la pêche, plombs pour la pêche, épuisettes pour
la pêche.

28 Fishing tackle, reels for fishing, fishing rods, fish
hooks, fishing lines, lures for fishing, floats for fishing, weights
for fishing, landing nets for fishing.
(822) CN, 30.11.1991, 573753.
(831) BY, LV, MD, PT, RO.
(832) DK, EE, FI, LT, NO.
(580) 24.10.2002

(151) 02.08.2002 788 441
(180) 02.08.2012
(732) ETABLISSEMENTS CORNILLEAU

La Folie
F-60120 BONNEUIL LES EAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

28 Articles de sport pour la pratique du tennis de table
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis).

28 Sports goods for table tennis (excluding clothing,
footwear and mats).
(822) FR, 13.02.2002, 02 3 147 455.
(300) FR, 13.02.2002, 02 3 147 455.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 02.09.2002 788 442
(180) 02.09.2012
(732) Prehranbena industrija VITAMINKA A.D.

ul. Lece Koteski br. 23
MK-7500 Prilep (MK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, argenté, couleur d'or, noir, brun.
(511) NCL(8)

30 Chocolat, produits chocolatés, produits couverts
de chocolat.
(822) MK, 02.09.2002, 09365.
(300) MK, 08.05.2002, 20020346.
(831) AL, BA, BG, HR, RO, SI, YU.
(580) 24.10.2002

(151) 19.08.2002 788 443
(180) 19.08.2012
(732) QUAN ZHOU ATHLETIC SHOES

& GARMENTS CO., LTD.
(Quanzhou Huanqiu Xiefu Youxian Gongsi)
Huanqiu Industrial Area,
Chidian, Jinjiang,
CN-362212 Quanzhou City, Fujian (CN).

(511) NCL(8)
25 Footwear; clothing.
25 Articles chaussants; articles d'habillement.

(822) CN, 07.06.1999, 1280938.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 02.08.2002 788 444
(180) 02.08.2012
(732) ETABLISSEMENTS CORNILLEAU

La Folie
F-60120 BONNEUIL LES EAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Articles de sport pour la pratique du tennis de table
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis).

28 Sports articles for table tennis (excluding clothing,
footwear and mats).
(822) FR, 13.02.2002, 02 3 147 450.
(300) FR, 13.02.2002, 02 3 147 450.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 04.09.2002 788 445
(180) 04.09.2012
(732) Patrick Gasser

Rte de Villarsel
CH-1723 Villarsel-sur-Marly (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) CH, 21.06.2002, 502832.
(300) CH, 21.06.2002, 502832.
(831) AT, DE, FR, IT, MC.
(580) 24.10.2002

(151) 12.09.2002 788 446
(180) 12.09.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 26.04.2002, 302 07 296.9/31.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 24.10.2002

(151) 11.09.2002 788 447
(180) 11.09.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs, allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles, matches.
(822) CH, 21.08.2002, 503069.
(300) CH, 21.08.2002, 503069.
(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) 24.10.2002

(151) 17.09.2002 788 448
(180) 17.09.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, briquets.
34 Cigarettes, lighters.

(822) CH, 10.03.1993, 408588.
(822) CH, 13.06.1984, 334390.
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 449
(180) 19.06.2012
(732) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG

Austrasse 61
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Boîte Postale 832, 
FL-9490 Vaduz (LI).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, prospectus, brochures et autres imprimés;
représentations graphiques; diagrammes de représentation de
stratégies de placement.

35 Publicité, publicité sur imprimés et sur Internet;
distribution de matériel de publicité; publicité par
correspondance; publicité par affichage; publicité à la radio et
à la télévision.

36 Finances, opérations bancaires de toutes sortes;
stratégie de placement.
(822) LI, 05.02.2002, 12441.
(300) LI, 05.02.2002, 12441.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 450
(180) 16.09.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(531) 3.1; 3.3; 24.13.
(571) La croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en

blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge.

(511) NCL(8)
 5 Produits vétérinaires; produits pour la destruction

des animaux nuisibles.
(822) CH, 14.08.2002, 503333.
(831) BG, BY, HR, PL, RO, RU, UA.
(580) 24.10.2002

(151) 18.09.2002 788 451
(180) 18.09.2012
(732) UMTS Forum

c/o Schellenberg Wittmer
Löwenstrasse 19
CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour la
télécommunication; matériel et logiciels informatiques.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et relations publiques, étude de marché,

conseils en affaires, marketing, promotion des ventes.

38 Télécommunication; conseils techniques en
matière de télécommunications.

42 Recherche technique et développement en matière
de télécommunications.

 9 Telecommunication apparatus and instruments;
computer hardware and software.

16 Printing products.
35 Advertising and public relations, market study,

business consulting, marketing, sales promotion.
38 Telecommunication; technical consulting

concerning telecommunications.
42 Technical research and development concerning

telecommunications.
(822) CH, 18.03.2002, 500318.
(300) CH, 18.03.2002, 500318.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 28.08.2002 788 452
(180) 28.08.2012
(732) SwissFlock AG

Untermüli 9
CH-6303 Zug (CH).

(531) 26.11.
(511) NCL(8)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; fibres coupées en matières
plastiques, en particulier en polyamide et/ou polyester, sans
application textile; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matelassure en matières plastiques; tous les produits
susmentionnés d'origine suisse.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (à l'exception des matières en
caoutchouc ou en plastique); matières textiles fibreuses brutes;
fibres textiles coupées; tous les produits susmentionnés
d'origine suisse.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of
semi-processed plastics; chopped fibres made of plastic, in
particular those made of polyamide and/or polyester, without
textile applications; sealing, packaging and insulating
material; plastic padding; all the above goods of Swiss origin.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags;
stuffing materials (except for plastic or rubber material); raw
fibrous textile; staple fibres; all the above goods of Swiss
origin.
(822) CH, 24.06.2002, 501837.
(300) CH, 24.06.2002, 501837.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002
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(151) 19.06.2002 788 453
(180) 19.06.2012
(732) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG

Austrasse 61
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Boîte Postale 832, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, prospectus, brochures et autres imprimés;
représentations graphiques; diagrammes de représentation de
stratégies de placement.

35 Publicité, publicité sur imprimés et sur Internet;
distribution de matériel de publicité; publicité par
correspondance; publicité par affichage; publicité à la radio et
à la télévision.

36 Finances, opérations bancaires de toutes sortes;
stratégie de placement.
(822) LI, 05.02.2002, 12440.
(300) LI, 05.02.2002, 12440.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 454
(180) 19.06.2012
(732) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG

Austrasse 61
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Boîte Postale 832, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, prospectus, brochures et autres imprimés;
représentations graphiques; diagrammes de représentation de
stratégies de placement.

35 Publicité, publicité sur imprimés et sur Internet;
distribution de matériel de publicité; publicité par
correspondance; publicité par affichage; publicité à la radio et
à la télévision.

36 Finances, opérations bancaires de toutes sortes;
stratégie de placement.
(822) LI, 05.02.2002, 12439.
(300) LI, 05.02.2002, 12439.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 14.08.2002 788 455
(180) 14.08.2012
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45
SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Pneus, pneumatiques.

12 Tyres, pneumatic tyres.
(822) SK, 14.08.2002, 199 760.
(300) SK, 18.03.2002, 781-2002.
(831) CZ, HU, PL, RO, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 456
(180) 06.09.2012
(732) ISS A/S

Bredgade 30
DK-1260 Copenhagen K (DK).

(842) Limited Liability company, Denmark

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white (the blue is pantone 3015 C). Blue: the

words "PEST CONTROL"; white: the letters "ISS" (on
a blue circle-shaped background). / Bleu (Pantone
3015C) et blanc. Bleu: les mots "PEST CONTROL";
blanc: les lettres "ISS" (sur fond bleu en forme de
cercle).

(511) NCL(8)
37 Vermin exterminating (other than for agriculture).
37 Destruction des animaux nuisibles (hors contexte

agricole).
(821) DK, 05.09.2002, VA 2002 03538.
(832) AU, BX, CH, FR, HU, IT, NO, RO, SG.
(527) SG.
(580) 24.10.2002
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(151) 24.09.2002 788 457
(180) 24.09.2012
(732) RAFINERIA GDA�SKA S.A.

ul. Elbl�ska 135
PL-80-718 Gda�sk (PL).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 1 Brake fluids, hydraulic fluids, radiator fluids,
rubber trim and gasket preservative, anti-condensation
materials.

 3 Windscreen fluids, car care materials; car
shampoos, engine cleaners, windscreen cleaners, upholstery
cleaners, wheel trim cleaners.

 4 Oils for petrol and Diesel engines (mineral, semi-
synthetic and synthetic), gear oils, hydraulic oils, hydraulic
gear oils, special oils.

 1 Liquides de frein, liquides hydrauliques, liquides
de radiateur, produits de protection pour garnitures et joints
en caoutchouc, matières anticondensation.

 3 Liquides de lave-glace, matières pour l'entretien
de voitures; shampooings pour voitures, produits nettoyants
pour moteurs, produits nettoyants pour pare-brise, produits
nettoyants pour garnitures, produits nettoyants pour
enjoliveurs de roue.

 4 Huiles pour moteurs à essence et moteurs Diesel
(minérales, semi-synthétiques et synthétiques), huiles à
engrenages, huiles hydrauliques, huiles pour transmissions
hydrauliques, huiles spéciales.
(822) PL, 13.05.2002, 138067.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.10.2002

(151) 24.09.2002 788 458
(180) 24.09.2012
(732) RAFINERIA GDA�SKA S.A.

ul. Elbl�ska 135
PL-80-718 Gda�sk (PL).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 1 Brake fluids, hydraulic fluids, radiator fluids,
rubber trim and gasket preservative, anti-condensation
materials.

 3 Windscreen fluids; car care materials: car
shampoos, engine cleaners, windscreen cleaners, upholstery
cleaners, wheel trim cleaners.

 4 Oils for petrol and Diesel engines (mineral, semi-
synthetic and synthetic), gear oils, hydraulic oils, hydraulic
gear oils, special oils.

 1 Liquides de frein, liquides hydrauliques, liquides
de radiateur, produits de protection pour garnitures et joints
en caoutchouc, matières anticondensation.

 3 Liquides de lave-glace; matières pour l'entretien
de voitures: shampooings pour voitures, produits nettoyants
pour moteurs, produits nettoyants pour pare-brise, produits
nettoyants pour garnitures, produits nettoyants pour
enjoliveurs de roue.

 4 Huiles pour moteurs à essence et moteurs Diesel
(minérales, semi-synthétiques et synthétiques), huiles à
engrenages, huiles hydrauliques, huiles pour transmissions
hydrauliques, huiles spéciales.
(822) PL, 03.04.2002, 136844.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.10.2002
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(151) 24.09.2002 788 459
(180) 24.09.2012
(732) RAFINERIA GDA�SKA S.A.

ul. Elbl�ska 135
PL-80-718 Gda�sk (PL).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 1 Brake fluids, hydraulic fluids, radiator fluids,
rubber trim and gasket preservative, anti-condensation
materials.

 3 Windscreen fluids; car care materials: car
shampoos, engine cleaners, windscreen cleaners, upholstery
cleaners, wheel trim cleaners.

 4 Oils for petrol and Diesel engines (mineral, semi-
synthetic and synthetic), gear oils, hydraulic oils, hydraulic
gear oils, special oils.

 1 Liquides de frein, liquides hydrauliques, liquides
de radiateur, produits de protection pour garnitures et joints
en caoutchouc, matières anticondensation.

 3 Liquides de lave-glace; matières pour l'entretien
de voitures: shampooings pour voitures, produits nettoyants
pour moteurs, produits nettoyants pour pare-brise, produits
nettoyants pour garnitures, produits nettoyants pour
enjoliveurs de roue.

 4 Huiles pour moteurs à essence et moteurs Diesel
(minérales, semi-synthétiques et synthétiques), huiles à
engrenages, huiles hydrauliques, huiles pour transmissions
hydrauliques, huiles spéciales.
(822) PL, 13.05.2002, 138068.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.10.2002

(151) 17.09.2002 788 460
(180) 17.09.2012
(732) Tom Tailor AG

Garstedter Weg 14
D-22453 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Glasses, in particular sun glasses, glasses frames
and settings; glasses cases.

18 Leather and imitations of leather, as well as goods
made of leather, included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas; parasols and walking
sticks; parts and elements of these goods, included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Lunettes, en particulier lunettes de soleil, fixations

et montures de lunettes; étuis à lunettes.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en cuir,

compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies; parasols et cannes; pièces et
composants desdits articles, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 20.06.2002, 302 17 044.8/09.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 044.8/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 24.10.2002
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(151) 28.06.2002 788 461
(180) 28.06.2012
(732) Optimal KG

Peter-Henlein-Str. 5
D-85540 Haar (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.11; 15.7; 25.1; 26.15; 29.1.
(591) White, black, grey, yellow, blue. / Blanc, noir, gris,

jaune, bleu.
(511) NCL(8)

 7 Automobile spare parts, namely ball bearings,
roller bearings, taper roller bearings, clutch release bearings,
cylinder racks, special ball bearings, idler pulley bearings for
timer belts, ball joints, joints, idler rollers sets, steering
bearings, fan belts.

12 Automobile spare parts, namely wheel bearing
sets, shock absorbers, clutches.

17 Gaskets, rubber parts.
 7 Pièces détachées pour automobiles, notamment

roulements à billes, roulements à rouleaux, roulements à
rouleaux coniques, butées de débrayage, crémaillères de
cylindres, roulements à bille spéciaux, roulements de poulies
libre pour courroies de distribution, joints à rotule, joints, jeux
de galets de guidage, paliers de direction, courroies de
ventilateur.

12 Pièces détachées pour automobiles, notamment
jeux de roulements de roues, amortisseurs, embrayages.

17 Joints, pièces en caoutchouc.
(822) DE, 30.07.2001, 301 30 404.1/12.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 24.10.2002

(151) 29.08.2002 788 462
(180) 29.08.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Publicity printed matter.
35 Publicity being services rendered in hotels,

restaurants and café establishments.
16 Imprimés publicitaires.
35 Publicité sous forme de services rendus dans des

hôtels, restaurants et cafés.
(822) BX, 08.08.2002, 710658.
(300) BX, 08.08.2002, 710658.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 463
(180) 16.09.2012
(732) GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH

Konrad-Adenauer-Allee 1
D-61118 Bad Vilbel (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) NCL(8)

35 Business management; office functions.
36 Financial affairs; monetary affairs.
38 Telecommunications.
35 Conduite des affaires; travaux de bureau.
36 Affaires financières; affaires monétaires.
38 Télécommunications.

(822) DE, 19.06.2002, 302 13 581.2/36.
(300) DE, 14.03.2002, 302 13 581.2/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 11.09.2002 788 464
(180) 11.09.2012
(732) Nea International B.V.

St. Gerardusweg 50
NL-6224 LV Maastricht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Orthopedic articles; pressure bandages, adhesive
and supportive bandages for joints (knees, ankles, wrists or
elbows); bandages for medical use; elastic and supportive
bandages; artificial limbs, eyes and teeth.

10 Articles orthopédiques; bandages de compression,
bandages adhésifs et de soutien des articulations (genoux,
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chevilles, poignets ou coudes); bandages médicaux; bandages
élastiques et de soutien; membres, yeux et dents artificiels.
(822) BX, 13.02.2002, 707785.
(300) BX, 13.03.2002, 707785.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 20.08.2002 788 465
(180) 20.08.2012
(732) Altech-Nedar B.V.

Dissel 15
NL-1671 NG Medemblik (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Stoves made of soapstone.
19 Tiles made of soapstone; cement made of

soapstone.
20 Kitchen (sink) units, table tops and work benches

made of soapstone.
11 Poêles en saponite.
19 Carreaux en saponite; ciment en saponite.
20 Blocs-cuisine (éviers), plateaux de table et établis

en saponite.
(822) BX, 25.03.2002, 706564.
(300) BX, 25.03.2002, 706564.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 24.10.2002

(151) 11.09.2002 788 466
(180) 11.09.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical
and electromagnetic modules, parts and components thereof
including integrated circuits (ICs), chips, diodes, transistors,
semi-conductors and semi-conductor elements.

 9 Modules électroniques, électrotechniques et
électromagnétiques, leurs pièces et composants, notamment
circuits intégrés, puces, diodes, transistors, semiconducteurs
et éléments de semiconducteurs.
(822) BX, 28.03.2002, 703550.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 24.10.2002

(151) 29.08.2002 788 467
(180) 29.08.2012
(732) GENERAL ELECTRONIC MUSIC GmbH

Goethering 52
D-63067 Offenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, deodorants for personal use
(perfumery) essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

 9 Optical and magnetic carriers with sound and
image recordings.

41 Broadcast and television entertainment, music
performances, movie shows; film production, in particular for
television.

 3 Savons; produits de parfumerie, déodorants
(parfumerie), huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

 9 Supports optiques et magnétiques avec
enregistrements de son et d'images.

41 Divertissement radiophonique et télévisé,
représentations musicales, projections cinématographiques;
production de films, en particulier de films de télévision.
(822) DE, 18.10.2000, 300 19 147.2/41.
(822) DE, 11.06.2002, 301 65 375.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

(151) 04.10.2002 788 468
(180) 04.10.2012
(732) ZHANG QIZHOU

2 Lou, 4 Hao,
154 Xiang, Xingyilu Taibeishi
TAIWANSHENG (CN).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

18 Mallettes pour documents, sacs à main, bourses,
porte-documents, sacs de voyage, coffres de voyage, lanières
de cuir, cuir à doublure pour chaussures, parapluies et parasols.
(822) CN, 14.02.1996, 815247.
(831) IT.
(580) 24.10.2002
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(151) 04.10.2002 788 469
(180) 04.10.2012
(732) JIANGSHANSHI JIANKANG SHIPIN

YOUXIANGONGSI
21 Hao, Songxibeilu,
Changtaizhen, Jianhshanshi
CN-324100 ZHEJIANG (CN).

(531) 26.5; 27.5; 28.3.
(561) JIANG SHAN.
(511) NCL(8)

30 Miel, gelée de miel à usage alimentaire, gelée
royale non à usage médical, substances diététiques non à usage
médical.
(822) CN, 14.06.2000, 1408519.
(831) DE.
(580) 24.10.2002

(151) 04.10.2002 788 470
(180) 04.10.2012
(732) ZHEJIANG TRUELOVE TEXTILE CO., LTD.

(ZHEJIANG ZHEN'AI MAOFANG
YOUXIANGONGSI)
Jingjikaifaqu,
Yiwushi
CN-322000 ZHEJIANG (CN).

(531) 28.3.
(561) ZHEN AI.
(511) NCL(8)

24 Couvertures en laine, tissus, tentures murales en
matières textiles, serviettes en matières textiles, linge de lit,
couvertures de table, gants de toilette, couvertures de lit,
couvertures en coton, couvre-lits, tissus pour rideaux,
serviettes de toilette, drapeaux (non en papier).
(822) CN, 21.11.2001, 1669007.
(831) HU, KZ, RO, RU.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 471
(180) 19.06.2012
(732) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG

Austrasse 61
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Boîte Postale 832, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, prospectus, brochures et autres imprimés;
représentations graphiques; diagrammes de représentation de
stratégies de placement.

35 Publicité, publicité sur imprimés et sur Internet;
distribution de matériel de publicité; publicité par
correspondance; publicité par affichage; publicité à la radio et
à la télévision.

36 Finances, opérations bancaires de toutes sortes;
stratégie de placement.
(822) LI, 05.02.2002, 12438.
(300) LI, 05.02.2002, 12438.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 472
(180) 19.06.2012
(732) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG

Austrasse 61
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Boîte Postale 832, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, prospectus, brochures et autres imprimés;
représentations graphiques; diagrammes de représentation de
stratégies de placement.

35 Publicité, publicité sur imprimés et sur Internet;
distribution de matériel de publicité; publicité par
correspondance; publicité par affichage; publicité à la radio et
à la télévision.

36 Finances, opérations bancaires de toutes sortes;
stratégie de placement.
(822) LI, 05.02.2002, 12437.
(300) LI, 05.02.2002, 12437.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 473
(180) 19.06.2012
(732) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG

Austrasse 61
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Boîte Postale 832, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
16 Papier, prospectus, brochures et autres imprimés;

représentations graphiques; diagrammes de représentation de
stratégies de placement.

35 Publicité, publicité sur imprimés et sur Internet;
distribution de matériel de publicité; publicité par
correspondance; publicité par affichage; publicité à la radio et
à la télévision.

36 Finances, opérations bancaires de toutes sortes;
stratégie de placement.
(822) LI, 05.02.2002, 12436.
(300) LI, 05.02.2002, 12436.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 474
(180) 19.06.2012
(732) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG

Austrasse 61
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Boîte Postale 832, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(511) NCL(8)
16 Papier, prospectus, brochures et autres imprimés;

représentations graphiques; diagrammes de représentation de
stratégies de placement.

35 Publicité, publicité sur imprimés et sur Internet;
distribution de matériel de publicité; publicité par
correspondance; publicité par affichage; publicité à la radio et
à la télévision.

36 Finances, opérations bancaires de toutes sortes;
stratégie de placement.
(822) LI, 05.02.2002, 12435.
(300) LI, 05.02.2002, 12435.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 475
(180) 19.06.2012
(732) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG

Austrasse 61
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Boîte Postale 832, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, prospectus, brochures et autres imprimés;
représentations graphiques; diagrammes de représentation de
stratégies de placement.

35 Publicité, publicité sur imprimés et sur Internet;
distribution de matériel de publicité; publicité par
correspondance; publicité par affichage; publicité à la radio et
à la télévision.

36 Finances, opérations bancaires de toutes sortes;
stratégie de placement.
(822) LI, 05.02.2002, 12434.
(300) LI, 05.02.2002, 12434.

(831) AT, CH, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 476
(180) 16.09.2012
(732) LILY LIU

Building No. 12 No. 26 Sanduan
Heping Road
Taipei, Taiwan (CN).

(531) 2.9; 27.5; 28.3.
(561) WEI SHI
(511) NCL(8)

 9 Lentilles de contact.
 9 Contact lenses.

(822) CN, 21.10.1995, 784626.
(831) BX, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 19.06.2002 788 477
(180) 19.06.2012
(732) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG

Austrasse 61
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Boîte Postale 832, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, prospectus, brochures et autres imprimés;
représentations graphiques; diagrammes de représentation de
stratégies de placement.

35 Publicité, publicité sur imprimés et sur Internet;
distribution de matériel de publicité; publicité par
correspondance; publicité par affichage; publicité à la radio et
à la télévision.

36 Finances, opérations bancaires de toutes sortes;
stratégie de placement.
(822) LI, 05.02.2002, 12433.
(300) LI, 05.02.2002, 12433.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.10.2002
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(151) 19.06.2002 788 478
(180) 19.06.2012
(732) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG

Austrasse 61
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Boîte Postale 832, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, prospectus, brochures et autres imprimés;
représentations graphiques; diagrammes de représentation de
stratégies de placement.

35 Publicité, publicité sur imprimés et sur Internet;
distribution de matériel de publicité; publicité par
correspondance; publicité par affichage; publicité à la radio et
à la télévision.

36 Finances, opérations bancaires de toutes sortes;
stratégie de placement.
(822) LI, 05.02.2002, 12432.
(300) LI, 05.02.2002, 12432.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 479
(180) 16.09.2012
(732) SHANGHAI WEICON OPTICS CO., LTD.

(SHANGHAI WEIKANG GUANGXUE
YOUXIAN GONGSI)
38 Huiguanjie Zhongshannanerlu
CN-200233 Shanghaishi (CN).

(531) 2.9; 27.5; 28.3.
(561) WEI SHI
(511) NCL(8)

 5 Préparations pour le soin des verres de contact,
collyre, solutions pour verres de contact, préparations pour le
nettoyage des verres de contact.

 5 Preparations for contact lens maintenance, eye-
wash, solutions for contact lenses, preparations for cleaning
contact lenses.
(822) CN, 21.07.1997, 1056746.
(831) BX, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 16.09.2002 788 480
(180) 16.09.2012
(732) WENZHOU CITY OUHAI JINGHUA XIEYE

CO., LTD. (WENZHOUSHI OUHAI
JINGHUA XIEYE YOUXIANGONGSI)
Nanbaixiang Xiege Industry Zone,
CN-325000 Wenzhou City of Zhejiang Province (CN).

(531) 28.3.
(561) GUAN MA
(511) NCL(8)

25 Chaussures, bottes, chaussures de sport, chapeaux,
bas, chaussettes, gants (habillement), cravates, cache-col,
écharpes, vêtements.
(822) CN, 21.02.2001, 1525626.
(831) IT.
(580) 24.10.2002

(151) 27.08.2002 788 481
(180) 27.08.2012
(732) Ciba Specialty Chemicals Inc.

Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques utilisés par l'industrie des
polymères; additifs chimiques utilisés dans les matières
plastiques, caoutchoucs et adhésifs; additifs chimiques utilisés
dans la production de matières plastiques, caoutchoucs et
adhésifs; additifs chimiques utilisés lors de la transformation
des matières plastiques, caoutchoucs et adhésifs; additifs
chimiques pour polymères, caoutchoucs et adhésifs; additifs
chimiques utilisés pour la protection des matières plastiques,
caoutchoucs et adhésifs contre la dégradation; antiozonants
pour caoutchouc, plastiques et adhésifs.

 1 Chemical products used by the polymers industry;
chemical additives for use in plastics, rubbers and adhesives;
chemical additives used for manufacturing plastics, rubbers
and adhesives; chemical additives used in the transformation
of plastics, rubbers and adhesives; chemical additives for
polymers, rubbers and adhesives; chemical additives used for
protecting plastics, rubbers and adhesives from degradation;
antiozonants for rubber, plastics and adhesives.
(822) CH, 29.07.2002, 502517.
(300) CH, 29.07.2002, 502517.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002
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(151) 16.09.2002 788 482
(180) 16.09.2012
(732) J. Weder Meier AG

Steigstrasse 34
CH-9444 Diepoldsau (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Porte-monnaie, malles, valises, parasols,
parapluies.

25 Vêtements, chemises, blouses, pantalons, vestes,
gilets, pull-overs, ceinturons, cravates, t-shirts, chaussures.

42 Programmation pour ordinateurs, développement
de logiciels.
(822) CH, 19.03.2002, 502497.
(300) CH, 19.03.2002, 502497.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI.
(580) 24.10.2002

(151) 25.07.2002 788 483
(180) 25.07.2012
(732) IDENTICAR FRANCE, Société anonyme

7, rue Victor Hugo
F-92310 SEVRES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Instruments d'alarme, avertisseurs contre le vol,
système de localisation de véhicules par satellites.

12 Systèmes d'alarme, antivols pour véhicules.
 9 Alarms, anti-theft warning appliances, satellite

location system for vehicles.
12 Alarm systems, anti-theft devices for vehicles.

(822) FR, 27.07.2001, 01 3 114 048.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 16.08.2002 788 484
(180) 16.08.2012
(732) CIMENTS CALCIA

société anonyme
Rue des Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.2; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques;

ciment, béton, chaux, mortier; matériaux pour la construction
et le revêtement des chaussées.
(822) FR, 26.02.2002, 02 3 150 227.
(300) FR, 26.02.2002, 02 3 150 227.
(831) BX, ES, IT.
(580) 24.10.2002

(151) 14.08.2002 788 485
(180) 14.08.2012
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels de télécommunications; logiciels
associés aux routeurs et commutateurs pour réseaux
informatiques et/ou de télécommunications.

 9 Telecommunication software; software associated
with routers and switches for computer and/or
telecommunication networks.
(822) FR, 28.02.2002, 02 3 150 826.
(300) FR, 28.02.2002, 02 3 150 826.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 486
(180) 06.09.2012
(732) SGS

Société Générale de Surveillance SA
Place des Alpes 1
CH-1201 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)

42 Services de contrôle de la conformité du système
de management d'entreprises agricoles, agro-industrielles,
industrielles et de services aux standards nationaux ou
internationaux de qualité, notamment les standards ISO,
permettant la délivrance de certificats de conformité.

42 Services checking the conformity of the
management systems of agricultural, agro-industrial and
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industrial companies and services to national or international
quality standards, in particular ISO standards, for the
purposes of issuing conformity certificates.
(822) CH, 04.07.2002, 501406.
(300) CH, 04.07.2002, 501406.
(831) AT, BG, BX, CN, ES, HU, IT, KE, LI, PL, RO.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, SE, SG, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 24.10.2002

(151) 14.08.2002 788 487
(180) 14.08.2012
(732) PÂTISSERIES GOURMANDES SA

Rue de Kersuguet
F-22600 LOUDEAC (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie.
(822) FR, 15.02.2002, 02 3 148 209.
(300) FR, 15.02.2002, 02 3 148 209.
(831) BX.
(580) 24.10.2002

(151) 19.09.2002 788 488
(180) 19.09.2012
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 03.05.2002, 302 16 543.6/30.
(300) DE, 04.04.2002, 302 16 543.6/30.
(831) AT, CH.
(580) 24.10.2002

(151) 03.09.2002 788 489
(180) 03.09.2012
(732) CREACTION INT. S.A.

Rue du Château 67
L-1329 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, y compris
conseils et élaboration de stratégies en innovation relatifs aux
matières précitées.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières, y compris conseils et
élaboration de stratégies en innovation relatifs aux matières
précitées.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs, y compris
conseils et élaboration de stratégies en innovation en matière
de transfert de technologies; services d'analyses et de
recherches industrielles; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques.
(822) BX, 14.03.2002, 710018.
(300) BX, 14.03.2002, 710018.
(831) CH, FR.
(580) 24.10.2002

(151) 06.09.2002 788 490
(180) 06.09.2012
(732) GIOCHI PREZIOSI S.P.A.

Via Camperio, 9
I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée du mot MICRONITE.
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, cartes à jouer.
(822) IT, 05.08.2002, 873047.
(300) IT, 11.06.2002, MI2002C005985.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.10.2002
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(151) 06.09.2002 788 491
(180) 06.09.2012
(732) HASSAN David

23, via Arbia
I-00100 Roma (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) Rectangle dans lequel le mot "camicie" est inscrit en

caractères minuscules et est précédé du chiffre 7 inscrit
dans un carré.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 05.08.2002, 873048.
(300) IT, 12.06.2002, RM 2002 C 003362.
(831) CH, MA.
(580) 24.10.2002
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la date d'expiration de la durée de protection / The
international registration number is followed by the expiry
date of the term of protection

253 713 21.03.2002 253 714 21.03.2002
253 723 22.03.2002 253 737 22.03.2002
253 741 22.03.2002 253 747 22.03.2002
253 748 22.03.2002 253 751 22.03.2002
253 754 22.03.2002 253 759 22.03.2002
253 764 23.03.2002 253 772 24.03.2002
253 774 24.03.2002 253 775 24.03.2002
253 778 24.03.2002 253 784 24.03.2002
253 786 24.03.2002 253 788 24.03.2002
253 793 24.03.2002 253 804 24.03.2002
253 805 24.03.2002 253 817 24.03.2002
253 819 24.03.2002 253 820 24.03.2002
253 823 24.03.2002 253 824 24.03.2002
253 832 24.03.2002 253 837 24.03.2002
253 840 24.03.2002 253 842 24.03.2002
253 843 24.03.2002 253 848 24.03.2002
253 852 24.03.2002 253 858 24.03.2002
253 859 24.03.2002 253 864 24.03.2002
253 869 24.03.2002 253 878 24.03.2002
253 879 24.03.2002 253 884 24.03.2002
253 886 24.03.2002 253 891 24.03.2002
253 895 24.03.2002 253 896 24.03.2002
253 897 24.03.2002 253 899 24.03.2002
253 901 24.03.2002 253 905 26.03.2002
253 906 26.03.2002 253 910 26.03.2002
253 919 26.03.2002 253 932 27.03.2002
253 934 27.03.2002 253 939 27.03.2002
253 939 A 27.03.2002 253 939 B 27.03.2002
253 940 27.03.2002 253 951 27.03.2002
253 953 27.03.2002 253 959 27.03.2002
253 960 27.03.2002 253 963 28.03.2002
253 964 28.03.2002 253 975 28.03.2002
253 982 28.03.2002 253 986 28.03.2002
253 988 28.03.2002 253 989 28.03.2002
253 990 28.03.2002 253 991 28.03.2002
253 994 28.03.2002 254 009 29.03.2002
254 019 29.03.2002 254 023 29.03.2002
254 028 29.03.2002 254 029 29.03.2002
254 038 29.03.2002 254 041 30.03.2002
254 042 30.03.2002 254 045 30.03.2002
254 045 A 30.03.2002 254 049 30.03.2002
254 049 A 30.03.2002 254 051 30.03.2002
254 053 30.03.2002 254 057 30.03.2002
254 058 30.03.2002 254 059 30.03.2002
254 060 30.03.2002 254 062 30.03.2002
254 063 30.03.2002 254 064 30.03.2002
254 065 A 30.03.2002 254 093 31.03.2002
254 095 31.03.2002 254 096 31.03.2002
254 109 31.03.2002 254 110 31.03.2002
254 112 31.03.2002 254 124 31.03.2002
254 126 31.03.2002 254 128 31.03.2002
254 129 31.03.2002 254 136 31.03.2002
254 140 31.03.2002 254 141 31.03.2002
254 142 31.03.2002 254 143 31.03.2002
254 147 31.03.2002 254 153 31.03.2002
254 160 31.03.2002 254 161 31.03.2002
254 166 31.03.2002 254 169 31.03.2002
254 170 31.03.2002 254 174 31.03.2002
254 176 31.03.2002 254 184 31.03.2002
254 186 31.03.2002 254 187 31.03.2002
254 188 31.03.2002 254 189 31.03.2002
254 191 31.03.2002 254 194 31.03.2002
254 196 31.03.2002 254 197 31.03.2002
254 198 31.03.2002 254 199 31.03.2002
254 200 31.03.2002 254 201 31.03.2002
254 204 31.03.2002 254 209 31.03.2002

254 210 31.03.2002 254 217 31.03.2002
254 220 31.03.2002 254 222 31.03.2002
254 224 31.03.2002 254 232 31.03.2002
254 233 31.03.2002 254 244 31.03.2002
254 252 31.03.2002 254 253 31.03.2002
254 256 31.03.2002 254 257 02.04.2002
254 260 02.04.2002 254 274 02.04.2002
254 280 02.04.2002 254 282 02.04.2002
254 291 02.04.2002 254 292 A 02.04.2002
254 301 02.04.2002 254 303 02.04.2002
254 304 02.04.2002 254 305 02.04.2002
254 306 02.04.2002 254 309 02.04.2002
254 311 02.04.2002 254 312 02.04.2002
254 315 03.04.2002 254 316 03.04.2002
367 966 31.03.2002 467 487 22.03.2002
467 563 23.03.2002 467 578 26.03.2002
467 612 29.03.2002 467 615 29.03.2002
467 629 22.03.2002 467 631 23.03.2002
467 632 22.03.2002 467 633 22.03.2002
467 640 22.03.2002 467 641 22.03.2002
467 678 30.03.2002 467 703 24.03.2002
467 705 24.03.2002 467 738 26.03.2002
467 757 01.04.2002 467 758 01.04.2002
467 761 27.03.2002 467 762 25.03.2002
467 763 25.03.2002 467 766 24.03.2002
467 788 26.03.2002 467 789 29.03.2002
467 790 24.03.2002 467 793 02.04.2002
467 794 02.04.2002 467 795 02.04.2002
467 796 02.04.2002 467 798 26.03.2002
467 800 23.03.2002 467 801 23.03.2002
467 802 23.03.2002 467 803 23.03.2002
467 804 26.03.2002 467 805 22.03.2002
467 812 24.03.2002 467 831 24.03.2002
467 831 A 24.03.2002 467 864 31.03.2002
467 865 31.03.2002 467 918 25.03.2002
467 938 22.03.2002 467 940 23.03.2002
467 946 22.03.2002 467 949 24.03.2002
467 958 24.03.2002 467 960 26.03.2002
467 960 A 26.03.2002 467 962 01.04.2002
467 969 30.03.2002 467 970 01.04.2002
467 974 29.03.2002 467 976 30.03.2002
467 977 30.03.2002 467 978 30.03.2002
467 981 01.04.2002 467 984 25.03.2002
467 987 30.03.2002 467 991 31.03.2002
467 992 29.03.2002 468 002 01.04.2002
468 019 24.03.2002 468 063 24.03.2002
468 064 24.03.2002 468 075 24.03.2002
468 089 29.03.2002 468 122 01.04.2002
468 173 24.03.2002 468 175 31.03.2002
468 245 24.03.2002 468 246 24.03.2002
468 250 29.03.2002 468 256 24.03.2002
468 260 A 24.03.2002 468 265 26.03.2002
468 275 26.03.2002 468 276 29.03.2002
468 277 29.03.2002 468 279 26.03.2002
468 280 26.03.2002 468 297 26.03.2002
468 298 26.03.2002 468 299 26.03.2002
468 310 24.03.2002 468 331 22.03.2002
468 336 03.04.2002 468 340 23.03.2002
468 343 25.03.2002 468 348 25.03.2002
468 361 02.04.2002 468 362 02.04.2002
468 363 02.04.2002 468 364 02.04.2002
468 365 23.03.2002 468 372 31.03.2002
468 410 26.03.2002 468 411 26.03.2002
468 412 26.03.2002 468 413 26.03.2002
468 414 30.03.2002 468 415 01.04.2002
468 428 31.03.2002 468 429 02.04.2002
468 466 30.03.2002 468 481 29.03.2002
468 482 29.03.2002 468 530 24.03.2002
468 531 24.03.2002 468 532 24.03.2002
468 533 24.03.2002 468 534 24.03.2002
468 536 24.03.2002 468 552 02.04.2002
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468 560 30.03.2002 468 562 23.03.2002
468 566 27.03.2002 468 574 29.03.2002
468 663 25.03.2002 468 667 22.03.2002
468 668 30.03.2002 468 699 25.03.2002
468 771 25.03.2002 468 798 30.03.2002
468 814 02.04.2002 468 823 22.03.2002
468 824 22.03.2002 468 825 22.03.2002
468 826 22.03.2002 468 866 02.04.2002
468 872 24.03.2002 468 880 24.03.2002
468 885 27.03.2002 468 886 24.03.2002
468 889 27.03.2002 468 908 25.03.2002
468 939 30.03.2002 468 940 29.03.2002
468 944 30.03.2002 468 960 01.04.2002
468 971 01.04.2002 468 980 30.03.2002
469 007 31.03.2002 469 023 30.03.2002
469 153 24.03.2002 469 164 24.03.2002
469 515 25.03.2002 469 516 25.03.2002
469 773 29.03.2002 469 931 31.03.2002
471 000 23.03.2002 472 383 30.03.2002
583 050 23.03.2002 583 087 24.03.2002
583 172 27.03.2002 583 205 30.03.2002
583 545 25.03.2002 583 550 25.03.2002
583 574 30.03.2002 583 584 23.03.2002
583 677 23.03.2002 583 749 26.03.2002
583 757 25.03.2002 583 902 23.03.2002
583 919 27.03.2002 584 002 27.03.2002
584 011 27.03.2002 584 021 27.03.2002
584 026 31.03.2002 584 032 31.03.2002
584 168 30.03.2002 584 190 31.03.2002
584 196 23.03.2002 584 386 25.03.2002
584 388 26.03.2002 584 417 31.03.2002
584 425 27.03.2002 584 553 02.04.2002
584 571 30.03.2002 584 623 30.03.2002
584 658 25.03.2002 584 669 30.03.2002
584 672 01.04.2002 584 724 02.04.2002
584 730 27.03.2002 584 767 24.03.2002
584 793 30.03.2002 584 794 27.03.2002
584 808 30.03.2002 584 810 30.03.2002
584 815 30.03.2002 584 826 01.04.2002
584 829 26.03.2002 584 841 27.03.2002
584 848 30.03.2002 584 850 30.03.2002
584 864 31.03.2002 584 868 31.03.2002
584 999 30.03.2002 585 001 01.04.2002
585 013 31.03.2002 585 031 31.03.2002
585 041 28.03.2002 585 069 24.03.2002
585 070 24.03.2002 585 071 24.03.2002
585 072 24.03.2002 585 107 27.03.2002
585 253 31.03.2002 585 291 31.03.2002
585 294 31.03.2002 585 295 31.03.2002
585 298 28.03.2002 585 372 01.04.2002
585 373 01.04.2002 585 384 26.03.2002
585 393 27.03.2002 585 395 27.03.2002
585 396 31.03.2002 585 401 26.03.2002
585 403 26.03.2002 585 404 26.03.2002
585 409 25.03.2002 585 411 26.03.2002
585 425 30.03.2002 585 432 25.03.2002
585 516 30.03.2002 585 518 30.03.2002
585 519 30.03.2002 585 524 31.03.2002
585 525 31.03.2002 585 528 31.03.2002
585 531 02.04.2002 585 556 30.03.2002
585 563 03.04.2002 585 568 30.03.2002
585 571 30.03.2002 585 572 31.03.2002
585 573 31.03.2002 585 574 31.03.2002
585 575 01.04.2002 585 582 30.03.2002
585 611 01.04.2002 585 655 30.03.2002
586 267 31.03.2002 586 275 03.04.2002
586 293 25.03.2002 586 340 01.04.2002
587 085 23.03.2002 587 108 31.03.2002
587 483 25.03.2002 588 304 31.03.2002
589 965 31.03.2002 590 405 27.03.2002



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement n'a pas été payé et de la date
d'expiration de la première période de dix ans à l'égard de
ces Parties contractantes / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has not
been paid and by the date of expiry of the first period of ten
years for those Contracting Parties.

582 848 LT - 11.03.2002
583 189 BG, CU, DZ, LI, MA, MC, SM, VN - 

13.03.2002
583 745 A PT - 23.03.2002
584 347 CU, DZ, EG, MA, PL - 20.03.2002
584 624 AT, BX, CH, CN, DK, DZ, EG, FI, GR, 

MA, NO, PL, SE, TR - 16.03.2002
584 742 HU - 13.03.2002
590 367 CN - 16.03.2002
591 197 BA, BG, CN, CZ, DK, EE, EG, FI, GB, HR, 

LT, LV, MA, MC, MK, NO, PL, RO, RU, 
SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU - 10.03.2002





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.

161 483 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DK, DZ, 
IS, KG, KP, KZ, LR, LV, MN, NO, PL, SD, 
SM, TJ, UA, UZ, VN - 09.05.2002

164 459 PT - 09.10.2002
164 460 PT - 09.10.2002
164 483 BG, FI, LT, LV, PL, RU, UA - 09.10.2002
386 411 DZ, MA, PT - 07.02.2002
391 881 PL, SI - 25.09.2002
392 130 IS, LT, NO - 29.09.2002
392 706 SG - 12.10.2002
393 092 BA - 09.10.2002
393 093 BA - 09.10.2002
393 156 PL - 29.09.2002
394 670 GR, IE - 10.10.2002
588 053 GB - 16.06.2002
590 963 GB - 05.10.2002
591 086 CZ, HU, LT, LV, PL, RU - 28.09.2002
591 710 TR - 02.10.2002
591 912 TR - 09.10.2002
592 402 BA, DK, FI, GB, LV, NO - 02.10.2002
592 523 PT - 29.09.2002
592 540 BA - 06.10.2002
592 629 DK, FI, GB, LV, NO, SE - 05.10.2002
592 696 AT, CH, CZ, GB, HR, HU, PL, SI, SK - 

02.10.2002
592 697 BA, DK, FI, GB, HU, SE, YU - 08.10.2002
592 733 BA - 07.10.2002
592 753 BA, BY, DK, FI, GB, LV, NO, SE, UA - 

09.10.2002
593 073 TR - 28.09.2002
593 195 AL, BG, CZ, HR, HU, IS, MC, MK, PL, 

RU, SI, SK, YU - 02.10.2002
593 747 BG, CZ, HR, YU - 08.10.2002
593 969 CN, FI, GB, PL, SE - 09.10.2002
593 975 AL, BA, BG, CN, DZ, EG, FI, GB, HR, HU, 

LI, LV, MA, MC, MK, NO, PT, RO, SI, 
SM, YU - 07.10.2002

594 014 AL, AT, BA, BG, CH, CN, DK, DZ, ES, FI, 
GB, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, 
NO, PT, RO, SI, SM, UZ, YU - 07.10.2002

594 318 KP, VN - 28.09.2002
594 640 CN, CU, MA - 07.10.2002
595 036 CN, DK, FI, NO, SE - 05.10.2002
596 398 IT - 05.10.2002
596 667 VN - 01.10.2002
599 128 BY - 28.09.2002
600 025 BA, LI, MC, MK, SM - 28.09.2002
600 764 GB - 05.10.2002
601 399 MA - 21.09.2002
602 448 PL - 01.10.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 30.03.1962 254 061
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl
A-6391 Fieberbrunn (AT).

(842) GmbH, Autriche

(511)  3 Savons et dentifrices médicinaux.
 5 Produits pharmaceutiques, diététiques,

vétérinaires, hygiéniques et amaigrissants; désinfectants;
emplâtres, matériel pour pansements.

 3 Soaps and dentifrices for medicinal purposes.
 5 Pharmaceutical, dietetic, veterinary, sanitary

and slimming products; disinfectants; plasters, materials for
dressings.
(822) CH, 30.01.1962, 190 097.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB; 2002/4 Gaz.

(151) 31.03.1962 254 254
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) S.I.F.I. S.P.A.

SOCIETÀ INDUSTRIA FARMACEUTICA
ITALIANA
15/B, via Nicola Coviello,
I-95100 CATANIA (IT).

(531) 17.1; 26.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques.

 5 Produits chimiques, pharmaceutiques et
spécialités médicinales.
(822) IT, 09.03.1959, 141 867.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) ES.
(862) DD.
(863) RU; 2000/9 Gaz.

(151) 07.04.1962 254 437
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) MOORE NEDERLAND B.V.

Karperstraat 10
NL-1075 KZ AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Imprimés et formulaires (aussi assortiments se
dénommant formulaires).
(822) BX, 08.02.1962, 143 222.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 12.04.1962 254 627
(156) 12.04.2002
(180) 12.04.2012
(732) EINHEITSERDE-WERKVERBAND e.V.

GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE
D-60311 FRANKFURT (DE).

(750) GEBRÜDER PATZER KG, D-36391 SINNTAL-
JOSSA (DE).

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511)  1 Terres pour l'horticulture.
(822) DT, 25.05.1961, 749 211.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 29.05.1962 256 154
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) ESKIMO TEXTIL AG

CH-8422 PFUNGEN (CH).
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 24 Couvertures de laine et d'autres fibres; tissus de
laine et d'autres fibres.
(822) CH, 27.03.1962, 190 980.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 04.06.1962 256 299
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) SOCIETÀ PER AZIONI EGIDIO GALBANI

8, via Togliatti,
I-20066 MELZO (IT).

(511) 29 Fromages.
(822) IT, 16.01.1957, 131 028.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, LI, MC, PT, SI, SM, YU.

(151) 09.06.1962 256 515
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) HUTCHINSON

124, avenue des Champs-Elysées,
et 2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511)  1 Produits pour vulcaniser, produits pour la
conservation du caoutchouc.

 7 Machines, appareils et installations permettant
d'obtenir les produits cités en classe 12; machines et appareils
pour le recaoutchoutage et la réparation des pneumatiques.

12 Pneumatiques, enveloppes de pneumatiques et
chambres à air, neufs ou réparés, ainsi que tous produits
obtenus par les méthodes et procédés de recaoutchoutage,
vulcanisation et réparation.

17 Caoutchouc, en feuilles, fils, succédanés du
caoutchouc, caoutchouc industriel, gutta-percha, gomme
élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces
matières, tuyaux flexibles en caoutchouc ou succédanés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières.
20 Coussins, coussins de voitures et de fauteuils.
25 Bottes et souliers en caoutchouc, articles

chaussants et analogues, semelles, talons.
27 Tapis, tapis en caoutchouc, revêtements en

caoutchouc pour planchers.
28 Jouets en caoutchouc, balles et ballons en

caoutchouc.
(866) 2002/12 Gaz.

A supprimer de la liste:
 1 Produits pour vulcaniser, produits pour la conservation
du caoutchouc.
 7 Machines, appareils et installations permettant
d'obtenir les produits cités en classe 12; machines et appareils
pour le recaoutchoutage et la réparation des pneumatiques.
12 Pneumatiques, enveloppes de pneumatiques et
chambres à air, neufs ou réparés, ainsi que tous produits

obtenus par les méthodes et procédés de recaoutchoutage,
vulcanisation et réparation.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières.
20 Coussins, coussins de voitures et de fauteuils.
25 Bottes et souliers en caoutchouc, articles chaussants et
analogues, semelles, talons.
27 Tapis, tapis en caoutchouc, revêtements en caoutchouc
pour planchers.
28 Jouets en caoutchouc, balles et ballons en caoutchouc.
(822) FR, 20.05.1954, 37 008.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.

(151) 12.07.1962 257 526
(156) 12.07.2002
(180) 12.07.2012
(732) TRAWIGO GMBH & Co KG

10-12, Am alten Kaninsberg,
D-52146 WÜRSELEN (DE).

(511) 30 Gomme à chiquer, destinée à l'exportation,
fabriquée en matières premières de provenance américaine qui
sont propres à la fabrication de gomme à chiquer.
(822) DT, 20.06.1962, 762 597.
(831) BX.

(151) 11.08.1962 258 726 A
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA, S.R.C.

Maria de Molina núm. 40,
E-28006 MADRID (ES).

(842) Société en nom collectif, ESPAGNE
(750) BUFETE MULLERAT & ROCA, C/Velázquez 94, 

E-28006 MADRID (ES).

(511) 31 Nourriture pour oiseaux et autres animaux.
(822) CH, 11.04.1962, 191 230.
(831) ES.

(151) 17.08.1962 258 921
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) Heinrich Herz AG

Sonnhalde 5
CH-8803 Rüschlikon (CH).

(511) 24 Tissus.
25 Vêtements et sous-vêtements pour dames,

messieurs et enfants.
(822) CH, 18.06.1962, 192 317.
(161) 16.10.1957, 204109.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) PT.
(863) HU.

(151) 30.08.1962 259 189
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR

HAEMODERIVATE GESELLSCHAFT M.B.H.
Industriestrasse 72
WIEN XXII (AT).

(511)  5 Produits chimiques pour retenir et favoriser la
coagulation du sang et fibrinolyse.
(822) AT, 15.06.1962, 48 173.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 31.08.1962 259 233
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) LABORATOIRES MERCK SHARP

ET DOHME-CHIBRET
3 Avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 12.07.1962, 188 324.
(831) DE, MA, MC.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 07.09.1962 259 451
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) Norda-Lysell GmbH & Co. KG

Neufelder Schanze
D-27452 Cuxhaven (DE).

(511) 30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
farine, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, glace à
refroidir.
(822) DT, 07.11.1953, 647 508.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 08.09.1962 259 540
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) MCE (Société par Actions Simplifiée)

9/11, rue H.G. Fontaine
F-92600 ASNIERES (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie et de beauté.

 5 Produits pour le traitement préventif du cuir
chevelu et des cheveux.
(822) FR, 17.05.1962, 185 014.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(151) 10.09.1962 259 643
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) DEUTSCHE WELLCOME

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG
GROSSBURGWEDEL (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour les sciences, produits
pour conserver les aliments.

 3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, préparations et drogues
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansement, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants,
aliments diététiques.
(822) CH, 19.06.1962, 192 458.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
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(151) 15.09.1962 259 861
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) TOGAL-WERK AG

103-105, Ismaninger Strasse,
D-81675 MÜNCHEN (DE).

(531) 19.3; 27.5.
(511)  5 Médicaments, c'est-à-dire des remèdes pour le
soulagement des maux de vieillesse et de phénomènes de
vieillissement.
(822) DT, 11.04.1962, 760 389.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 19.09.1962 260 020
(156) 19.09.2002
(180) 19.09.2012
(732) LEVER SUTTER GMBH

Mallaustrasse 50-56
D-68199 MANNHEIM (DE).

(531) 26.1.
(511)  3 Produits pour nettoyer les mains.
(822) DT, 07.04.1941, 545 387.
(822) DT, 07.04.1961, 545 387.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.

(151) 19.09.1962 260 021
(156) 19.09.2002
(180) 19.09.2012
(732) IDEALSPATEN- UND SCHAUFELWALZWERKE

A. BREDT & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT
27, Goethestrasse,
D-58313 HERDECKE (DE).

(531) 21.1.
(511)  6 Enclumes.

 7 Pièces pour socs de charrue, lames à dégrossir,
marteaux.

 8 Pelles, bêches, houes, cuillers à charbon,
instruments épuratoires pour les rues et les chemins, couteaux
pour l'usage en cacaotières, fourches à foin, fumier et coke,
limes, lames à dégrossir, marteaux, hachettes.

21 Etrilles.
(822) DT, 24.06.1954, 8945.
(161) 09.02.1943, 111827.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.

(151) 20.09.1962 260 108
(156) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) MAURO DEMETRIO E FIGLI, Soc. nome coll.

I-89100 REGGIO CALABRIA (IT).

(531) 2.1.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.
(822) IT, 11.09.1962, 160 043.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, SM, YU.
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(151) 21.09.1962 260 158
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES TISSUS FANTAISIE

S.A.T.F., Société anonyme
Boulevard de la Turdine
F-69170 TARARE (FR).

(511) 24 Voiles pour rideaux et tissus d'ameublement.
(822) FR, 27.07.1962, 190 202.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 21.09.1962 260 170
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) L'UNION DE LA HAUTE CONFECTION,

Société anonyme
120, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés en tous genres.
(822) FR, 13.07.1962, 188 378.
(831) BX, CH, IT, MC.

(151) 21.09.1962 260 197
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société anonyme
112, rue du Collège
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laine à tricoter (pure ou mélangée), fils de laine ou
autres fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, coton (fils
en tous genres), angora.
(822) FR, 13.02.1962, 180 833.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(851) ES.

(151) 27.09.1962 260 318
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) MONDIALCOSMESI SAS DI SIMONETTI

ANGELA & C.
Corso Ferrucci, 80
I-10138 TORINO (IT).

(511)  3 Produits pour laver le linge et autres produits pour
lessive, produits pour nettoyer, lustrer, dégraisser, racler,
savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour cheveux,
dentifrices, cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel de médication, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

14 Métaux précieux, alliages et objets fabriqués avec
ces matériaux ou doublés, pierres précieuses, bijouterie, leurs
imitations, horlogerie, autres instruments chronométriques.

16 Papier et articles en carton, imprimés, journaux et
périodiques, livres, articles pour relier, photographies, objets
de chancellerie, matières adhésives pour papeterie, produits
pour beaux-arts, pinceaux pour peintres, articles pour bureau,
matériel d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer.

21 Petits outils et récipients portatifs de ménage et de
cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la
fabrication de brosses, instruments et matériaux de nettoyage,
vitrerie, porcelaine, faïence.
(822) IT, 13.09.1962, 160 058.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 27.09.1962 260 323
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) SAIT ABRASIVI S.P.A.

21, via Raspini,
I-10036 SETTIMO TORINESE (IT).

(511)  3 Matériel abrasif, toiles abrasives.
 8 Disques et meules abrasifs.

(822) IT, 13.09.1962, 160 071.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, KP, MA, PT,

RO, SK, YU.
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(151) 27.09.1962 260 333
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) NOVA, a.s.

−pálova 455
CZ-507 43 Sobotka (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves de cornichons et de légumes.
(822) CS, 26.10.1960, 154 423.
(831) BX, DE, FR, IT.

(151) 28.09.1962 260 350
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) IREKS GMBH

Lichtenfelser Strasse 20
D-95326 Kulmbach (DE).

(511)  1 Produits auxiliaires pour la boulangerie, à savoir
préparations d'enzyme d'origine animale, végétale et
bactériologique.

29 Produits laitiers pour la boulangerie.
30 Produits auxiliaires pour la boulangerie, à savoir

produits diastasiques à base de malt, spécialement malt pour la
cuisson, farine de malt pour la cuisson et mélanges de malt
pour la cuisson, farines gonflantes, mélanges de farines
gonflantes, produits pour l'acidification de la pâte, produits à
désagrégation d'amidon; spécialement maltose pour la cuisson,
variétés de glucose et sirop d'amidon, mélanges des produits
auxiliaires pour la boulangerie mentionnés dans les classes 1,
30 et 31, aussi sous emploi de substances inorganiques pour
des buts d'alimentation.

31 Produits auxiliaires pour la boulangerie, à savoir
produits diastasiques, spécialement malt pour la cuisson et
mélanges de malt pour la cuisson.
(822) DT, 02.08.1962, 764 059.
(831) BX, FR, IT.

(151) 28.09.1962 260 373
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) W. SCHNEIDER & Co AG

Alte Dorfstrasse 4
CH-8135 LANGNAU A.A. (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511)  6 Accessoires pour installations de laboratoires,
ainsi qu'articles métalliques de toutes sortes pour le ménage,
l'artisanat et l'industrie.

 8 Articles métalliques de toutes sortes pour le
ménage, l'artisanat et l'industrie.

 9 Accessoires pour installations de laboratoires.
11 Lustrerie.
20 Armoires de toilette.
21 Ustensiles de ménage, articles métalliques de

toutes sortes pour le ménage.
(866) Liste limitée à:
11 Lustrerie.
20 Armoires de toilette.
(822) CH, 13.07.1962, 193 100.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 28.09.1962 260 377
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) FOSECO TRADING AG

Gartenstrasse 2
CH-6301 ZOUG (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans la fonderie
des métaux.
(822) CH, 09.07.1962, 193 209.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, PT.

(151) 29.09.1962 260 412
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) PLUIMVEESLACHTERIJ GEBR. HEIJS B.V.

Mulderspark 23
NL-9351 NR LEEK (NL).

(531) 2.3; 24.9; 29.1.
(591) blanc, bleu, jaune, bleu foncé, rouge, couleur chair et

vert.
(511) 29 Volaille abattue; canards, chapons (cochets) et
poulets.
(822) BX, 30.05.1962, 144 287.
(831) DE, FR.
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(151) 29.09.1962 260 413
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) Perfecta Chemie B.V.

Dr. A.F. Philipsstraat 9
NL-4462 EW GOES (NL).

(511)  1 Produits chimiques pour applications industrielles
et scientifiques, entre autres fondants pour le soudage et le
rétamage; liquides pour le soudage.

 6 Alliages de métaux pour applications industrielles
et scientifiques, entre autres métaux et/ou alliages de métaux
pour le soudage et le rétamage.
(822) BX, 17.07.1962, 144 775.
(831) CH, DE, ES, FR, HR, IT, MA, RO, SI.
(862) ES.

(151) 29.09.1962 260 417
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) KONINKLIJKE VERKADE NV

Westzijde 103
NL-1506 GZ Zaandam (NL).

(842) Société Anonyme, Pays-Bas

(511) 30 Biscuits.
(822) BX, 05.07.1962, 145 037.
(822) BX, 07.08.1962, 145 037.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(151) 29.09.1962 260 419
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) A.J. DIL B.V.

28, Boekanierlaan,
NL-2132 TB HOOFDDORP (NL).

(511)  5 Aliments diététiques.
30 Chocolat et produits de chocolat, biscuits,

crackers, biscottes, gaufres, croquets qu'on mange à la Saint-
Nicolas et autres produits de boulangerie.
(822) BX, 05.09.1962, 145 314.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DT.

(151) 29.09.1962 260 422
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) Tricat Catalytic Products GmbH

Chemiepark
Tricat-Strasse,
D-06749 Bitterfeld (DE).

(511)  1 Adsorbants, véhicules pour catalyseurs,
catalyseurs.
(822) DD, 28.03.1961, 628 977.
(831) AT, BA, CZ, EG, FR, HU, RO, SK, YU.

(151) 29.09.1962 260 432
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6350 KUNDL (AT).

(511)  5 Remèdes.
(822) AT, 19.07.1962, 48 401.
(831) DE.

(151) 29.09.1962 260 456
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) LE BOURGET S.A. (société anonyme)

F-02230 FRESNOY-LE-GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, France

(511) 22 Bas, chaussettes et sous-vêtements.
(822) FR, 16.07.1962, 189 417.
(831) BX, CH, IT.

(151) 29.09.1962 260 458
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) AGENCE FRANCE-PRESSE

13, place de la Bourse
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; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs; films; d'une manière générale,
tous les appareils, instruments et ustensiles utilisés dans les
services d'une agence d'information.
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16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,
publicité, articles et reportages, impression, 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; d'une manière générale, tous les documents, appareils,
instruments et ustensiles utilisés dans les services d'une agence
d'information.

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.

38 Projections, télévision.
41 Projections et cinéma.

(822) FR, 03.08.1962, 189 630.
(831) CH, HU, MA, MC, RO, YU.

(151) 29.09.1962 260 459
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) AGENCE FRANCE-PRESSE

13, place de la Bourse
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; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs; films; d'une manière générale,
tous les appareils, instruments et ustensiles utilisés dans les
services d'une agence d'information.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,
publicité, articles et reportages, impression, 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; d'une manière générale, tous les documents, appareils,
instruments et ustensiles utilisés dans les services d'une agence
d'information.

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.

38 Projections, télévision.
41 Projections et cinéma.

(822) FR, 03.08.1962, 189 631.
(831) CH, EG, HU, MA, MC, RO, YU.

(151) 29.09.1962 260 462
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(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, produits diététiques
pour enfants et malades, emplâtres, désinfectants.
(822) FR, 30.07.1962, 189 469.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RO, VN,

YU.
(862) AT.

(151) 29.09.1962 260 469
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) LAFARGE REFRACTORIES S.A.S.

19 Place de la Résistance
F-92446 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 19 Liants réfractaires.
(822) FR, 01.06.1962, 187 064.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 29.09.1962 260 470
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) LAFARGE REFRACTORIES S.A.S.

19 Place de la Résistance
F-92446 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 19 Bétons réfractaires.
(822) FR, 01.06.1962, 187 065.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 29.09.1962 260 489
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) PROCTER & GAMBLE

INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.
47 route de Saint-Georges
Lancy (Genève) (CH).

(842) Société Anonyme, Switzerland

(511)  3 Produits capillaires colorants destinés à obtenir des
teintes blondes.
(822) FR, 14.06.1962, 186 786.
(831) DE, MA, MC, PT.
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(151) 29.09.1962 260 495
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

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, 30.03.1962, 182 442.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(862) ES.
(851) PT; 1990/3 LMi.

(151) 29.09.1962 260 503
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits de coloration pour cheveux.
(822) FR, 27.04.1962, 183 737.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, SM.

(151) 29.09.1962 260 506
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(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, 25.07.1962, 189 137.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 01.10.1962 260 509
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale

Leusser & Oberhäusser GmbH & Co. KG
Steinbachtal 43
D-97082 Würzburg (DE).

(531) 2.1; 26.1.
(511)  3 Substances de toilette, poudres, teintures, eaux
dentifrices et eaux pour rincer la bouche, eaux capillaires,
savons.

 5 Remèdes, produits chimiques pour la médecine et
l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, herbes,
tisanes, thés, poudres, onguents, teintures, pilules, pastilles,
tablettes, bonbons et pastilles contre la toux, caramels
pectoraux.

30 Thés, sucreries, pain, biscottes, farines à potage.
33 Liqueurs, vins.

(822) DT, 11.04.1955, 478 677.
(161) 22.12.1942, 110896.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(151) 01.10.1962 260 511
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale

Leusser & Oberhäusser GmbH & Co. KG
Steinbachtal 43
D-97082 Würzburg (DE).

(511)  3 Articles de toilette, poudres, huiles, teintures,
poudres et eaux dentifrices, eaux pour la bouche, eaux et huiles
capillaires, savons.

 5 Remèdes, tisanes, poudres, huiles, onguents,
teintures, pilules, sucs et extraits médicinaux, bonbons et
pastilles contre la toux, pharmacies de poche, droguiers,
pharmacies privées, bonbons de malt, de plantain et de
pimprenelle.

21 Articles de toilette.
30 Vinaigres, sucre de malt, bonbons de malt, de

plantain et de pimprenelle.
33 Liqueurs, vins (excepté vin de malt et vin doux de

malt).
(822) DT, 09.05.1960, 55 874.
(161) 02.02.1923, 029592.
(161) 22.12.1942, 110898.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
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(151) 01.10.1962 260 512
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) PFEIFER & LANGEN

Linnicher Strasse 48
D-50933 KÖLN (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Un produit pour conserver des confitures.

30 Un produit pour gélatinifier des fruits.
(822) DT, 31.08.1953, 466 807.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(151) 01.10.1962 260 513
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) Voith Turbo GmbH & Co. KG

2, Alexanderstrasse
D-89522 Heidenheim (DE).

(511)  7 Transmissions, c'est-à-dire engrenages pour
véhicules, transmissions hydrauliques, c'est-à-dire engrenages
hydrauliques, engrenages compound hydrauliques-
mécaniques.

12 Transmissions, c'est-à-dire engrenages pour
véhicules, transmissions hydrauliques, c'est-à-dire engrenages
hydrauliques, engrenages compound hydrauliques-
mécaniques.
(822) DT, 28.11.1961, 627 309.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

SI, YU.

(151) 01.10.1962 260 514
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(511)  3 Substances pour laver.
(822) DT, 18.07.1961, 751 022.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(151) 01.10.1962 260 530
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) FRIGOMIL, Naamloze vennootschap

Driesstraat 134
B-1870 MEISE (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  8 Hachoirs.

11 Installations frigorifiques, spécialement comptoirs
et armoires.

20 Hachoirs.
(822) BX, 02.04.1962, 95 346.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1991/8 LMi.

(151) 01.10.1962 260 533
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 BRUXELLES (BE).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 03.05.1958, 84 524.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 01.10.1962 260 535
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 BRUXELLES (BE).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 13.07.1962, 96 596.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
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(151) 01.10.1962 260 545
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) GRUPPO COIN SPA

Cannaregio, 5793
I-30121 VENEZIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus.

25 Articles d'habillement en général, articles de
vêtement.
(822) IT, 19.09.1962, 160 126.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 01.10.1962 260 549
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) KORES S.P.A.

32, via Cadolini,
I-20137 MILANO (IT).

(511) 16 Papier carbone, papier pour décalquer.
(822) IT, 19.09.1962, 160 131.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(151) 01.10.1962 260 556
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) BTICINO SPA

Via Messina 38
I-20154 MILANO (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) orangé, noir et blanc.
(511)  9 Appareillages électriques et accessoires tels
qu'interrupteurs, commutateurs, déviateurs, invertisseurs,
télérupteurs, poussoirs et boutons, coupe-circuit, fusibles,
valves de sûreté, valves électromagnétiques,
thermoélectriques, relais, sonneries, dispositifs de
signalisation et d'alarme, conducteurs et fils électriques,
bornes, transformateurs et, notamment, appareils comme ci-
dessus applicables sur châssis de support.

11 Porte-lampes à fluorescence et porte-lampes à
incandescence.
(822) IT, 19.09.1962, 160 116.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 01.10.1962 260 559
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) ISAGRO S.P.A.

20, via Felice Casati,
I-20124 MILANO (IT).

(531) 25.3.
(511)  5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles
aux végétaux.
(822) IT, 19.09.1962, 160 124.
(831) EG, MA.

(151) 02.10.1962 260 564
(156) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) H. UPMANN & Co

Parkallee, 201
D-28213 Bremen (DE).

(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer,
tabac à priser.
(822) DT, 28.05.1962, 761 890.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
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(151) 02.10.1962 260 565
(156) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie,
désincrustants, produits pour adoucir l'eau, dissolvants pour
graisses, huiles, laques et mordants, engrais pour les terres,
soude.

 3 Dissolvants pour graisses, matières pour enlever la
rouille, savons, poudre de savon, soude à blanchir, substances
pour laver et blanchir, colorants pour la lessive, matières à
détacher, matières de trempage pour le linge et les textiles,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à
récurer, matières à nettoyer les machines, produits pour laver
la vaisselle, produits de rinçage pour le linge, produits
chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le
bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières
synthétiques et les textiles, amidon et préparations d'amidon
pour le linge.

21 Soies, crins.
(822) DT, 27.01.1961, 632 572.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) FR, MA, MC, VN.
(862) PT.

(151) 04.10.1962 260 587
(156) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
Ringstrasse 99
D-32427 Minden (DE).

(511)  8 Ustensiles de ménage, de cuisine, d'étable, de
jardinage et d'agriculture.

 9 Ustensiles de laiterie, tels que vases de mesure
pour lait, distributeurs automatiques.

11 Ouate filtrante pour lait.
17 Tuyaux flexibles.
21 Ustensiles de laiterie, tels que pots à lait, filtres à

lait, entonnoirs à lait, passoires à lait, ustensiles de ménage, de
cuisine, d'étable, de jardinage et d'agriculture.

22 Ouate filtrante pour lait.
(822) DT, 07.03.1954, 469 012.
(161) 06.10.1942, 110115.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 04.10.1962 260 601
(156) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) Eurotax Holding AG

Wolleraustrasse 11a
CH-8807 Freienbach (CH).

(511) 16 Revues de marché brochurées, listes de prix pour
véhicules.
(822) DT, 13.08.1962, 764 381.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 05.10.1962 260 611
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

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, 13.04.1962, 183 274.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 05.10.1962 260 632
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE,

société à responsabilité limitée
2, rue des Martinets
F-92569 Rueil-Malmaison Cedex (FR).

(511)  1 Alkylats détergents, c'est-à-dire produits
chimiques pour le nettoyage et le lavage et, d'une façon
générale, pour toutes applications mettant en oeuvre des
propriétés tensio-actives; produits pétroliers et, notamment,
matières premières à base desdits produits destinées à être
utilisées dans la préparation d'agents tensio-actifs.

 3 Alkylats détergents, c'est-à-dire produits
chimiques pour le nettoyage et le lavage et, d'une façon
générale, pour toutes applications mettant en oeuvre des
propriétés tensio-actives.

 4 Produits pétroliers et, notamment, matières
premières à base desdits produits destinées à être utilisées dans
la préparation d'agents tensio-actifs.
(822) FR, 14.12.1960, 155 364.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN.
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(151) 06.10.1962 260 677
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) ALTADIS, S.A.

Calle Eloy Gonzalo, 10
E-28010 MADRID (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs de tous genres à fumer, cigares et
cigarettes.
(822) ES, 04.03.1946, 171 128.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.

(151) 06.10.1962 260 685
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) ALTADIS, S.A.

Calle Eloy Gonzalo, 10
E-28010 MADRID (ES).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes et tabac élaboré et à fumer.
(822) ES, 05.08.1961, 323 738.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 06.10.1962 260 689
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) ALTADIS, S.A.

Calle Eloy Gonzalo, 10
E-28010 MADRID (ES).

(531) 23.1; 23.5; 27.5.
(511) 34 Cigarettes, tabac élaboré et tabac à fumer.
(822) ES, 07.08.1961, 323 829.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 08.10.1962 260 702
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS, S.A.

1, calle Cabo Noval,
LOGROÑO (ES).

(531) 25.1.
(511) 33 Vins.
(822) ES, 20.02.1955, 101 111.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 09.10.1962 260 714
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
51, Parkstrasse
D-22605 HAMBURG-OTHMARSCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 34 Cigarettes, cigares, tabac à fumer, à priser, à
chiquer et papier à cigarettes.
(822) DT, 21.05.1957, 26 525.
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(161) 04.01.1943, 111002.
(831) BX, CH, EG, FR, IT, RO.

(151) 09.10.1962 260 715
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
51, Parkstrasse
D-22605 HAMBURG-OTHMARSCHEN (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabac à fumer, à chiquer, à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier et tubes à cigarettes.
(822) DT, 03.05.1959, 128 412.
(161) 04.01.1943, 111003.
(831) BX, CH, EG, FR, IT, MA, RO.

(151) 09.10.1962 260 715 A
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) JT International S.A.

Chemin Rieu 14
CH-1211 Genève 17 (CH).

(511) 34 Tabac brut, tabac à fumer, à chiquer, à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier et tubes à cigarettes.
(822) DT, 03.05.1959, 128 412.
(161) 04.01.1943, 111003.
(831) AT, BA, ES, HU, LI, MC, SM, VN, YU.

(151) 09.10.1962 260 723
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), OBERKOCHEN, Württemberg 

(DE).

(511)  9 Appareils de prise de vues, de projection,
d'agrandissement et de reproduction photographiques, ainsi
que les objectifs et les accessoires y relatifs; porte-objectifs,
obturateurs, lentilles additionnelles.
(822) DT, 21.09.1962, 765 641.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, PT, VN.

(151) 10.10.1962 260 730
(156) 10.10.2002
(180) 10.10.2012
(732) LABORATORIOS NOVAG, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94
E-08020 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511)  1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
le diagnostic.

 3 Sels pour bains; produits de parfumerie,
cosmétiques, produits pour les soins de la bouche et des dents,
huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir,
amidon et préparations d'amidon pour la lessive.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, thérapeutiques et biologiques, extraits de
drogues, remèdes pour le traitement de l'artériosclérose,
cardiaques, baryum colloïdal, emplâtres, étoffes pour
pansements, matériaux pour pansements, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, produits
pour influencer la physiologie des cellules du fond des yeux,
produits pour influencer les facultés visuelles pendant la nuit,
soporifiques, produits pour le traitement de l'asthme, produits
pour augmenter les facultés visuelles, concentrés de vitamines
à vitaminiser les aliments, concentrés de vitamines à
vitaminiser la farine panaire, produits pour le diagnostic, sels
d'eaux minérales et sels pour bains; sucreries diététiques;
aliments diététiques, préparations diététiques, préparations
diététiques de fruits et de parties des fruits sous forme solide et
liquide.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves et
gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs,
lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses
alimentaires, huiles et graisses vitaminées; aliments d'une
teneur standardisée de vitamines ou enrichis de vitamines.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
farine et comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, épices,
sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat,
sucreries, produits de pâtisserie et de confiserie; levures,
poudre pour faire lever, pain; aliments et sucreries d'une teneur
standardisée de vitamines ou enrichis de vitamines.

31 Légumes, fruits.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques,

boissons vitaminées, jus de fruits.
33 Vins, spiritueux, vins doux, vermouth.

(822) ES, 24.08.1962, 48 684.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(874) VN; 1996/12 Gaz.

(151) 10.10.1962 260 730 A
(156) 10.10.2002
(180) 10.10.2012
(732) LABORATOIRES UPSA

(société par actions simplifiée)
304, avenue Docteur Jean Bru
F-47000 AGEN (FR).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
le diagnostic.

 3 Sels pour bains; produits de parfumerie,
cosmétiques, produits pour les soins de la bouche et des dents,
huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir,
amidon et préparations d'amidon pour la lessive.
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 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, thérapeutiques et biologiques, extraits de
drogues, remèdes pour le traitement de l'artériosclérose,
cardiaques, baryum colloïdal, emplâtres, étoffes pour
pansements, matériaux pour pansements, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, produits
pour influencer la physiologie des cellules du fond des yeux,
produits pour influencer les facultés visuelles pendant la nuit,
soporifiques, produits pour le traitement de l'asthme, produits
pour augmenter les facultés visuelles, concentrés de vitamines
à vitaminiser les aliments, concentrés de vitamines à
vitaminiser la farine panaire, produits pour le diagnostic, sels
d'eaux minérales et sels pour bains; sucreries diététiques;
aliments diététiques, préparations diététiques, préparations
diététiques de fruits et de parties des fruits sous forme solide et
liquide.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves et
gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs,
lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses
alimentaires, huiles et graisses vitaminées; aliments d'une
teneur standardisée de vitamines ou enrichis de vitamines.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
farine et comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, épices,
sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat,
sucreries, produits de pâtisserie et de confiserie; levures,
poudre pour faire lever, pain; aliments et sucreries d'une teneur
standardisée de vitamines ou enrichis de vitamines.

31 Légumes, fruits.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques,

boissons vitaminées, jus de fruits.
33 Vins, spiritueux, vins doux, vermouth.

(822) ES, 24.08.1962, 48 684.
(831) FR.

(151) 11.10.1962 260 750
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) WERKZEUGMASCHINENFABRIK

SOLOTHURN AG SOLOTHURN
Bergstrasse 9
SOLEURE 1 (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Machines-outils pour le façonnage par et sans
enlèvement de copeaux, pièces de machines et autres machines
pour l'usage industriel.
(822) CH, 26.12.1961, 190 260.
(831) AT, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 11.10.1962 260 783
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) MAIROL GmbH & Co.

Danziger Strasse 3
D-89518 Heidenheim (DE).

(511)  1 Engrais pour les terres, ainsi qu'engrais pour
plantes en pots et plantes jardinières.
(822) DT, 28.02.1942, 547 899.
(822) DT, 28.02.1962, 547 899.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 11.10.1962 260 793
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) BRAUN + GOLL GMBH & Co KG VERSAND

Wilhelm-Becker-Strasse 11
D-75179 PFORZHEIM (DE).

(511) 14 Montres-bracelets, parties de montres-bracelets,
cadrans d'horlogerie pour montres-bracelets, mouvements
d'horlogerie pour montres-bracelets, parties de mouvements
d'horlogerie pour montres-bracelets.
(822) DT, 15.12.1961, 756 250.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(151) 11.10.1962 260 804
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) ISOTEX Selbstbausysteme GmbH

Lechwiesenstrasse 13
D-86899 Landsberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Plaques pour la construction légère, pierres à bâtir,
pierres artificielles, chaux et gravier.
(822) DT, 17.11.1960, 754 846.
(822) DT, 09.11.1961, 754 846.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, YU.
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(151) 11.10.1962 260 806
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

Berliner Strasse 6
D-69120 Heidelberg (DE).

(511)  1 Matières de colle; apprêts, matières à tanner;
matières chimiques pour imprégner, rendre étanche et tremper
le bois et les nattes de roseau.

 2 Matières colorantes; produits de couche
protectrice pour bois, fer, béton, ainsi qu'aluminium comme
couleurs, comme laques, comme produits de peinturage
bitumineux et/ou comme préservatifs contre la rouille, masses
à mastiquer pour la nouvelle construction de toits et pour la
protection de toits déjà existant de béton, de gravier collé, de
bois, de ciment et de carton; matières de peinturage pour
rendre ininflammable le papier, les produits textiles, les nattes
de roseau et le bois et les parties de construction faites de ces
matières; mastics pour des buts de construction, spécialement
mastics de bitume pour la vitrification pour l'industrie;
matières chimiques pour conserver, tremper et vernir le bois et
les nattes de roseau.

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir;
cires à parquet à l'état liquide ou solide.

 4 Matières à conserver le cuir.
16 Matières de colle.
17 Masses à mastiquer pour la nouvelle construction

de toits et pour la protection de toits déjà existants de béton, de
gravier collé, de bois, de ciment et de carton; mastics pour des
buts de construction, spécialement mastics de spatule pour
rendre étanche les fentes et joints, spécialement de façades et
pour le masticage de toits de verre, ainsi que mastics pour
manchons.

19 Masses de spatule et à mastiquer pour la nouvelle
construction de toits et pour la protection de toits déjà existants
de béton, de gravier collé, de bois, de ciment et de carton,
masses à mastiquer pour la nouvelle construction de toits et
pour la protection de toits déjà existants de béton, de gravier
collé, de bois, de ciment et de carton; matières de fonte pour
joints pour sceller les joints de dilatation de bâtiments et de
pavages; matières de spatule, spécialement matières pour
mastiquer à chaud, matières fibreuses de spatule pour l'union
de couches isolantes et protectrices ou plaques avec bâtiments,
spécialement avec toits, et pour la toiture et la réparation de
pan de comble, de surfaces intérieures et extérieures de
bâtiments; poix, asphalte, goudron, carton pour toitures.
(822) DT, 26.01.1962, 757 572.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 11.10.1962 260 818
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) HEISSNER AG

24, Schlitzer Strasse
D-36341 Lauterbach (DE).

(511) 19 Produits d'argile.
21 Porcelaine, produits de terre glaise, produits

d'argile.

19 Clayware.
21 Porcelain, clay products, clayware.

(822) DT, 23.10.1959, 730 289.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.

(151) 08.01.1980 449 283
(156) 08.01.2000
(180) 08.01.2010
(732) SIMOD S.P.A.

Via Verdi, 14
I-35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (IT).

(511) 25 Souliers, bottes et pantoufles; chaussures et
chaussures pour le sport; vêtements pour le sport.

28 Articles de gymnastique et de sport.
(822) IT, 14.03.1979, 314 133.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KG, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, TJ, UZ, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) RO.
(862) DD; 1995/7 LMi.

(151) 08.01.1980 449 284
(156) 08.01.2000
(180) 08.01.2010
(732) SIMOD S.P.A.

Via Verdi, 14
I-35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Souliers, bottes et pantoufles; chaussures et
chaussures pour le sport; vêtements pour le sport.

28 Articles de gymnastique et de sport.
(822) IT, 14.03.1979, 314 134.
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(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KG,
LI, MA, MD, PT, RO, RU, TJ, UZ, YU.

(862) DT.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DD; 1995/7 LMi.

(151) 08.04.1982 467 916
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) CAJA LABORAL POPULAR, COOP, DE CREDITO

LAN KIDE AURREZKIA
Pº José Mª Arizmendiarrieta, s/n.
E-20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511) 16 Impressions, brochures, catalogues, en-têtes de
lettres, enveloppes, factures, annonces, cartes, affiches et
écriteaux.

36 Assurances et finances.
42 Travaux du génie, études et projets techniques,

consultation et assistance technique.
(822) ES, 21.09.1981, 963 519.
(822) ES, 03.07.1981, 963 521.
(822) ES, 03.07.1981, 963 522.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(865) BX.
(862) DT.
(862) RO.

(151) 14.04.1982 468 820
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) ALLGA-PHARMA DIETRICH VOLLMANN

5, Postgasse,
D-87538 FISCHEN (DE).

(511) 29 Viande, saucisson, extraits de viande, conserves de
viande et de poisson, fruits séchés, conserves de fruits et de
légumes, aussi au vinaigre, gelées, gelées pour confiserie,
confitures.

30 Pâtisserie, miel.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) DT, 15.01.1982, 1 027 893.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI.

(151) 07.04.1982 468 881
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) Jakob Lach GmbH & Co. KG

Donaustrasse 17-21
D-63452 Hanau (DE).

(511)  7 Outils, outils complémentaires et parties d'outils
actionnés par des machines, à savoir outils pour usinage par
enlèvement de copeaux, meules à tronçonner et outils abrasifs;
outils actionnés par des machines pour dresser et profiler.

 8 Outils, outils complémentaires et parties d'outils
actionnés manuellement, à savoir outils pour usinage par
enlèvement de copeaux, meules à tronçonner et outils abrasifs;
outils actionnés manuellement pour dresser et profiler.
(822) DT, 02.12.1980, 1 011 066.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(862) ES.

(151) 14.05.1982 469 671
(156) 14.05.2002
(180) 14.05.2012
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  1 Produits pour la purification d'aliments, d'articles
de consommation et de fourrage.

 2 Produits anti-rouille.
 3 Cosmétiques, préparations pour nettoyer la peau,

crèmes cosmétiques, substances pour le traitement de la
chevelure vivante, substances pour laver les cheveux, pâtes et
eaux dentifrices, ingrédients pour bains, savons solides et
liquides, savons pour dégraisser, substances pour laver et
blanchir, produits de détachage, matières pour enlever l'encre,
la couleur et les laques, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), onguents de protection pour la peau.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, préparations pour le traitement des
maladies de la peau et pour combattre les parasites de la peau,
onguents contre les brûlures, baume contre les engelures,
produits thérapeutiques pour bains, drogues pharmaceutiques,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants, désodorisants.

 1 Products for purifying foodstuffs, consumer goods
and fodder.

 2 Rust protection products.
 3 Cosmetic products, skin-cleansing preparations,

cosmetic creams, substances for treating hair, substances for
washing hair, toothpastes and mouthwashes, ingredients for
baths, solid and liquid soaps, soaps for degreasing, washing
and bleaching substances, stain-removing products, materials
for removing ink, colours and lacquers, cleaning and polishing
substances (except for leather), ointments for protecting for
skin care.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, preparations for treating dermatological
illnesses and for treating skin parasites, burn ointments, salve
for protection against chillblains, therapeutic products for
baths, pharmaceutical drugs, pesticides and herbicides,
disinfectants, deodorizers.
(822) DT, 11.04.1979, 816 835.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, PT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.
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(151) 02.04.1982 470 625
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) Dresdner Bank AG in Hamburg

Jungfernstieg 22
D-20354 Hamburg (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511)  7 Machines destinées à transporter, à alimenter et/ou
à mélanger des substances solides, fluides ou gazéiformes,
pompes (non comprises dans d'autres classes), soupapes
(parties de machines); moteurs, accouplements et engrenages
(excepté pour véhicules terrestres); parties de tous les produits
précités (non comprises dans d'autres classes).

 9 Appareils et instruments scientifiques pour
laboratoires et pour le contrôle de fabrication, appareils,
ustensiles et instruments électrotechniques et électroniques
(non compris dans d'autres classes), appareils pour
l'enregistrement et/ou la reproduction d'images et/ou de son,
appareils et instruments optiques, photographiques et
cinématographiques; appareils, ustensiles et instruments de
dosage, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
et de réglage; parties de tous les produits précités (non compris
dans d'autres classes).

37 Installation, entretien et réparation de tous les
appareils, machines, ustensiles et instruments cités dans les
classes 7 et 9; location des produits cités dans la classe 7.

42 Consultations et services rendus par des ingénieurs
et des laboratoires relatifs aux techniques de dosage, de
mesurage, de contrôle et de réglage; location des appareils,
ustensiles et instruments cités dans la classe 9, à l'exception de
la location des appareils pour l'enregistrement et/ou la
reproduction d'images et/ou de sons ainsi que des appareils et
instruments optiques, photographiques et cinématographiques.
(822) DT, 15.03.1982, 1 030 788.
(300) DT, 30.10.1981, 1 030 788.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

PT, RO, RU, VN, YU.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 21.07.1982 470 879
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) ACORSA, ACEITUNAS DE MESA

DE CORDOBA, SDAD. COOP. AND.
Ctra. Córdoba-Málaga, Km. 462,
E-14930 MONTURQUE (CORDOBA) (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ANDALUCIA
(ESPAÑA)

(511) 29 Olives conservées.
(822) ES, 20.03.1982, 967 262.
(831) DE, FR, IT, RU.

(151) 09.08.1982 471 040
(156) 09.08.2002
(180) 09.08.2012
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS - 
Service Propriété Industrielle, 89, boulevard Franklin 
Roosevelt, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.
(822) FR, 05.03.1982, 1 197 386.
(831) BX, DE, PT.
(862) DT.

(151) 08.09.1982 471 202
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) PROMOREF, Société anonyme

78, rue de Turbigo
F-75003 PARIS (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
19 Produits réfractaires, matériaux de construction.

(822) FR, 23.03.1982, 1 199 276.
(300) FR, 23.03.1982, 1 199 276.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 31.08.1982 471 234
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI,

Société anonyme
39 avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
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(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 22.04.1982, 1 202 319.
(300) FR, 22.04.1982, 1 202 319.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
(862) DD.
(862) CH.

(151) 24.08.1982 471 301
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) PARLUX S.A.

Société Anonyme
100, rue Martre,
F-92110 Clichy (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 16.03.1982, 1 198 623.
(300) FR, 16.03.1982, 1 198 623.
(831) BX, CH, DE, IT.
(851) DE.

(151) 31.08.1982 471 304
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) FRATELLI BRANCA - DISTILLERIE S.rl.

Via Broletto 35
I-20121 MILANO (IT).

(511) 33 Liqueur d'"amaretto" (liqueur au goût d'amande
amère).
(822) IT, 31.08.1982, 333 898.
(300) IT, 31.05.1982, 19 546 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 13.09.1982 471 333
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) UNION INTERIORES S.A.

C/ Barcelona 13-1
E-08301 Mataró, Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme

(511) 25 Bas, chaussettes, articles de confection pour
dames, messieurs et enfants.

(822) ES, 05.05.1982, 982 677.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, YU.

(151) 21.09.1982 471 416
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V.

Zeemansstraat 13
NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).

(842) Société à responsabilité limitéé de droit néerlandais,
Pays-Bas

(511)  3 Parfumerie, notamment parfums, eau de toilette,
lotions pour la toilette et les cheveux, lotions d'après-rasage,
cosmétiques, savons et savonnettes de toilette, dentifrices;
produits solaires; huiles, laits, lotions et crèmes solaires;
produits pour brunir la peau; préparations non médicales pour
les soins de la peau; produits de nettoyage.

 5 Produits d'hygiène corporelle, déodorants.
(822) FR, 23.03.1982, 1 199 343.
(300) FR, 23.03.1982, 1 199 343.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RU, YU.
(861) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 17.09.1982 471 417
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE

EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE,
Établissement public à caractère
administratif
Domaine de Voluceau,
F-78153 LE CHESNAY (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs; ordinateurs, programmes pour
ordinateurs.

35 Publicité et affaires; services en informatique.
38 Communications, notamment par satellites.
42 Services en informatique.

(822) FR, 01.04.1982, 1 204 647.
(300) FR, 01.04.1982, 1 204 647.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(865) BX.
(862) CH.
(892) BX; 1987/11 LMi.
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(151) 27.09.1982 471 475
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) FERRARI S.p.A.

Via Emilia Est 1163
I-41100 MODENA (IT).

(531) 3.3.
(511) 14 Montres-bracelets, montres pendentifs, montres de
poche, montres de poignet, montres à réveil, montres à
sonnerie, horloges, pendules, horloges à sonnerie, horloges
électriques; métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses.
(822) IT, 17.03.1981, 326 118.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(862) DT.

(151) 28.09.1982 471 485
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) JEAN CACHAREL, Société anonyme

34/36, rue Tronchet
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 21.04.1982, 1 207 686.
(300) FR, 21.04.1982, 1 207 686.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) DD.
(861) YU.

(151) 29.09.1982 471 493
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) ASTA MEDICA, société anonyme

Avenue du Président J.F. Kennedy
F-33700 MERIGNAC (FR).

(531) 19.7.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique de

la bouteille.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) FR, 09.06.1981, 1 178 195.
(831) BX, DZ, IT, MA, MC, SM.

(151) 27.09.1982 471 496
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 

YVES ROCHER - Anne d'ABZAC, 3 Allée de 
Grenelle, F-92444 ISSY-LES-MOULINEAUX (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.

 5 Produits hygiéniques, déodorants.
(822) MC, 22.07.1982, 82.9306.
(300) MC, 22.07.1982, 82.9306.
(831) BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, PT,

RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(861) CS.
(861) DD; 1995/9 LMi.
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(151) 01.10.1982 471 561
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES

(INTERNATIONAL)
4, rue Marivaux
F-75002 Paris (FR).

(531) 25.1; 27.7.
(511) 34 Papier à cigarettes.
(822) FR, 27.04.1982, 1 202 716.
(300) FR, 27.04.1982, 1 202 716.
(831) AT, BX, IT, PT.

(151) 01.10.1982 471 562
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES

(INTERNATIONAL)
4, rue Marivaux
F-75002 Paris (FR).

(531) 25.1; 27.7.
(511) 34 Papier à cigarettes.
(822) FR, 27.04.1982, 1 202 715.
(300) FR, 27.04.1982, 1 202 715.
(831) AT, BX, IT, PT.

(151) 01.10.1982 471 565
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

9, rue des Frères Chausson
F-92600 ASNIERES (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  1 Produits chimiques biologiques destinés à des
analyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoire pour la
médecine humaine et vétérinaire.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 04.05.1982, 1 203 228.
(300) FR, 04.05.1982, 1 203 228.
(831) CH.

(151) 01.10.1982 471 567
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.p.A.

Via Castelli Fiorenza nº 33/37,
I-20017 Rho - MILANO (IT).

(842) S.p.A., Italie

(511)  3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles
essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, fards,
dentifrices, savons.
(822) FR, 06.05.1982, 1 203 504.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(851) DE.
(862) PT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 02.09.1982 471 580
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) Büro-Fürrer AG

(Büro-Fürrer SA)
(Büro-Fürrer Ltd.)
Würzgrabenstrasse 5
CH-8048 Zürich (CH).

(511)  9 Equipements de bureau, à savoir ordinateurs.
16 Articles de bureau.
20 Equipements de bureau, à savoir meubles de

bureau.
(822) CH, 16.03.1982, 316 817.
(300) CH, 16.03.1982, 316 817.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.



274 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

(151) 01.10.1982 471 600
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) JEAN CACHAREL, Société anonyme

34/36, rue Tronchet
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 7.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 13.05.1982, 1 203 900.
(300) FR, 13.05.1982, 1 203 900.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) DD.

(151) 01.10.1982 471 652
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Edouard Vaillant
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Biscuits.
(822) FR, 19.05.1982, 1 205 821.
(300) FR, 19.05.1982, 1 205 821.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(861) ES.

(151) 01.10.1982 471 653
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Edouard Vaillant
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Biscuits.
(822) FR, 19.05.1982, 1 205 822.
(300) FR, 19.05.1982, 1 205 822.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 01.10.1982 471 654
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) OMNIPOL, A.S.

Nekázanka 11
CZ-112 21 PRAHA 1 (CZ).

(531) 1.5.
(511)  7 Moteurs et leurs pièces de rechange pour avions,
planeurs, ballons et aéronefs; moteurs de fusées.

 8 Outils.
 9 Appareils et équipements de vérification et d'essai

pour avions, moteurs d'avions ainsi que pour pièces et
accessoires de moteurs d'avions; appareils de navigation;
appareils pour la radiophonie et la radiotélégraphie de bord et
terrestre; équipement pour l'oxygénation et équipement de
protection contre l'incendie à bord et terrestre; équipement de
signalisation pour aéroports; équipement pour vol aux
instruments; tunnels aérodynamiques; équipements pour
atterrissage et équipements d'atterrissage, en particulier
radiolocalisateurs d'atterrissage de précision,
radiolocalisateurs de surveillance et installations de balisage
lumineux pour l'atterrissage des avions; installations de
navigation aérienne et de stations d'aéronef, appareils et
installations radioélectriques de sol.

11 Equipements d'éclairage.
12 Avions, planeurs, ballons, aéronefs ainsi que leurs

pièces de rechange et leurs pièces détachées.
13 Fusées, leurs pièces de rechange et pièces

détachées, armes de sport et de chasse ainsi que leurs
munitions, produits pyrotechniques, en particulier amorces.
(822) CS, 12.08.1981, 154 919.
(831) AM, KG, MD, RU, TJ, UZ.

(151) 16.09.1982 471 669
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.

Via Agresti, 6
I-40124 BOLOGNA (IT).

(531) 2.1; 26.5.
(511) 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
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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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 16.09.1982, 334 203.
(300) IT, 18.05.1982, 40 331 C/82.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) DT.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 04.10.1982 471 671
(156) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE, S.r.l.
Via Sette Santi, 3
I-50131 FIRENZE (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, Italie

(511)  5 Une spécialité pharmaceutique.
(822) IT, 26.07.1982, 333 573.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, DE, DZ, FR, HR, KG, KP, LI,

MA, MC, MD, MK, PT, RU, SD, SI, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(151) 04.10.1982 471 672
(156) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) ANNIBALE COLOMBO, S.r.l.

28/30, via Verdi,
I-20036 MEDA, Milano (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces et cadres.

(822) IT, 26.07.1982, 333 602.
(831) BX, FR.

(151) 06.10.1982 471 678
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) POLICHEM S.A.

Val Fleuri 50
L-1526 Luxembourg (LU).

(842) Société Anonyme

(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.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) IT, 29.05.1979, 315 643.
(831) BX, ES, FR.

(151) 06.10.1982 471 682
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) COMITAL COFRESCO S.P.A.

Strada Brandizzo, 130
I-10088 VOLPIANO (TO) (IT).

(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.

 5 Insecticides, désinfectants et désodorisants pour
l'intérieur.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.
(822) IT, 26.07.1982, 333 612.



276 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

(831) AT, BX, FR, PT.
(862) PT.

(151) 16.09.1982 471 696
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) GUERCIOTTI EXPORT SRL

Via Petrocchi 10
I-20127 Milano (IT).

(511) 12 Bicyclettes et leurs accessoires, tels que cadres
(châssis), freins, guidons, fixations ou emmanchements pour
guidons, porte-selle de bicyclettes, courroies, pédales, cale-
pieds, selles.

25 Vêtements et articles confectionnés pour le sport et
pour les loisirs, tricots, maillots, pull-overs, chapeaux, gants,
chaussettes, pantalons, shorts, blousons, vareuses et
chaussures.
(822) IT, 16.09.1982, 334 181.
(300) IT, 29.06.1982, 20 085 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DT.

(151) 30.09.1982 471 775
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif

(511)  3 Fards, mascara.
21 Dispositifs (ustensiles cosmétiques) pour

l'application de fards et de mascara.
(822) FR, 15.04.1982, 1 204 618.
(300) FR, 15.04.1982, 1 204 618.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU.
(862) DT.
(862) ES.
(861) DD; 1995/9 LMi.

(151) 04.10.1982 471 776
(156) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS LES FILS D'AUGUSTE

CHOMARAT ET Cie, Société anonyme
7, rue Roy,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 24 Grilles textiles tissées ou non tissées; grilles en fil
de verre à usage textile.

(822) FR, 25.02.1982, 1 200 423.
(831) AT, BX, CH, IT.

(151) 08.10.1982 471 778
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) RITZENTHALER (Société Anonyme)

5 rue Latécoère
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Portes blindées, cloisons blindées, comptoirs de
sécurité anti-agression, fermetures de sécurité, profilés
métalliques, notamment blindés et, plus généralement, tous
équipements de sécurité, fermetures automatiques, notamment
de portes et stores, quincaillerie de bâtiment et quincaillerie en
général.

 9 Lecteurs de cartes à pistes magnétiques; dispositifs
réalisant le contrôle d'accès à des enceintes protégées.

19 Passe-billets, passe-paquets, vitrages blindés.
20 Meubles de bureau, notamment à plateau rotatif, et

meubles en tous genres.
(822) FR, 26.05.1982, 1 205 057.
(300) FR, 26.05.1982, 1 205 057.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) DT.

(151) 29.09.1982 471 785
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) MANTION S.A., Société anonyme

7, rue Gay-Lussac
F-25000 BESANÇON (FR).

(511)  6 Arrêts pour fenêtres coulissantes, roulantes ou
autres, arrêts à bascule pour persiennes, quincaillerie de
bâtiment, charnières, contrepoids, dispositifs d'arrêt, poulies,
ferrures et galets de portes à coulisse, ferrures de croisée,
espagnolettes, ferrures de fenêtres en métal, châssis, galets,
dispositifs d'arrêts en métal pour fenêtres à coulisse,
contrepoids, dispositifs d'arrêts en métal pour fenêtres à
guillotine ou roulantes, ferrures pour constructions de croisées,
de portes, ferrures pour construction de meubles, glissières
pour portes, fermetures métalliques à glissières pour portes,
pièces d'assemblage métalliques pour la menuiserie de
bâtiment, garnitures pour meubles, ferrures et galets à gorge à
section carrée pour les portes, y compris grandes, à coulisse,
ferrures et garnitures de portes, y compris grandes, poignées de
portes, y compris grandes, poignées en métal, poulies pour
fenêtres roulantes, verrous, verrous de portes.
(822) FR, 21.07.1981, 1 193 938.
(831) AT, BX, DE, IT.
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(151) 01.10.1982 471 786
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie,

Société en nom collectif
281, rue Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; toutes préparations destinées à l'entretien, aux
soins et à l'embellissement de la chevelure et du cuir chevelu,
de la barbe et de la moustache, des cils et sourcils, de la peau
et des ongles; shampooings; laques pour cheveux; colorants et
décolorants pour cheveux; préparations pour l'ondulation et la
mise en plis des cheveux; huiles essentielles, cosmétiques,
toutes préparations de parfumerie et de beauté, eaux et savons
de toilette, dentifrices.

 5 Préparations chimiques et cosmétiques pour
l'hygiène.
(822) FR, 05.05.1982, 1 203 334.
(300) FR, 05.05.1982, 1 203 334.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 24.09.1982 471 787 A
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et
Directoire, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 04.05.1982, 1 206 491.
(300) FR, 04.05.1982, 1 206 491.
(831) VN.

(151) 04.10.1982 471 792
(156) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde
F-92302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers et, plus
particulièrement, un dessert lacté; huiles et graisses
comestibles; conserves, pickles.
(822) FR, 20.04.1982, 1 202 192.
(300) FR, 20.04.1982, 1 202 192.
(831) BX, DE, IT.
(862) DT.

(151) 05.10.1982 471 806
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) ALLIBERT EQUIPEMENT

(société anonyme)
5, rue Montesquieu
F-92018 NANTERRE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) FR, 25.06.1981, 1 188 168.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 05.10.1982 471 807
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) ALLIBERT EQUIPEMENT

(société anonyme)
5, rue Montesquieu
F-92018 NANTERRE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) FR, 25.06.1981, 1 188 169.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.
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(151) 08.10.1982 471 809
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) PATRICE MOREUX

Les Loges
F-58150 POUILLY-SUR-LOIRE (FR).

(531) 2.1; 25.1.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 27.05.1982, 1 205 088.
(831) BX, DE.
(862) DT.

(151) 08.10.1982 471 825
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes), engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux), minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main, coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton;
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,
catalogues de vente par correspondance.

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; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes,
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
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23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les
animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, les

repas, par des hôtels, des pensions, des camps touristiques, des
maisons touristiques, des fermes-pensions, sanatoria, maisons
de repos et maisons de convalescence, services rendus par des
établissements se chargeant essentiellement de procurer des
aliments ou des boissons préparés pour la consommation,
restaurants, restaurants à libre-service, cantines, salons de
beauté, salons de coiffure, services d'ingénieurs qui se
chargent d'évaluations, d'estimations, de recherches et de
rapports.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic
resins, unprocessed plastic materials (in powder, liquid or
paste form), soil fertilisers (natural and artificial); fire
extinguishing compositions; chemical tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for
industrial use.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordants; natural
resins, metals in foil and powder form for painters and
decorators.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding
compositions; fuel compositions (including petrol) and
lighting materials; tallow candles, candles, night lights and
wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic goods for children and the sick; plasters,

materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials; metallic rails and other metallic
materials for railway tracks; chains (except for driving chains
for vehicles); non-electrical metallic cables and wires;
locksmiths' goods; metal pipes; safety boxes and chests; steel
balls; horseshoes; nails and screws; other (non-precious)
metal products, ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except ones intended for land vehicles); transmission
couplings and belts (other than for land vehicles); large
agricultural implements; incubators.

 8 Hand tools and instruments, cutlery; cutting and
stabbing weapons.

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical
(including wireless telegraphy), photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), rescue (life saving) and teaching
apparatus and instruments, coin or token-operated automatic
apparatus; speaking machines; cash registers, calculating
machines, fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental, and veterinary
instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (excluding cutlery);
jewellery, precious stones; timepieces and other chronometric
instruments.

15 Musical instruments (excluding talking machines
and wireless apparatus).

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods;
printed matter, newspapers and periodicals, books;
bookbinding material; photographs; stationery, adhesive
materials (for stationery purposes); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printers' type; printing blocks,
mail-order catalogues.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof; sheets, plates and rods of plastic (semi-
finished goods); packing, stopping and insulating materials;
asbestos, mica and their products; flexible non-metallic pipes.

18 Leather and imitation leather, articles made from
these materials; hides, trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials, artificial and natural stone,
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement
tubes; products for road building, asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; stone monuments; chimneys.

20 Furniture, mirrors, frames; articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and
substitutes of all these materials or of plastics.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning implements and equipment; steel wool,
unworked or semiworked glass (except glass used in building),
glassware, porcelain and earthenware.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags;
padding and stuffing materials (animal hair, kapok, feathers,
seaweed); raw fibrous textile materials.

23 Threads.
24 Textiles; bed and table covers; textile goods.
25 Clothes, including boots, shoes and slippers.
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26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other goods for
covering floors; wall hangings (except fabrics).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except for clothing); Christmas tree ornaments and
decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
tinned foodstuffs, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper,
vinegar, sauces; spices; ice cream.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruit and vegetables; seeds,
living plants and natural flowers; livestock feed, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other soft drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;

matches.
35 Advertising and business.
36 Insurance and financial services.
37 Building and repair services.
38 Communications.
39 Transport and storage services.
40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment.
42 Services rendered by providing accommodation,

meals, in hotels, boarding houses, holiday camps, holiday
homes, holiday farms (boarding houses), sanatoriums, rest
and convalescent homes, services rendered by establishments
whose main purpose is to provide prepared foods or drinks for
human consumption, restaurants, self-service restaurants,
canteens, beauty salons, hairdressing salons, services of
engineers carrying out evaluations, appraisals, research work
and writing reports.
(822) FR, 27.05.1982, 1 205 136.
(822) FR, 27.05.1982, 1 205 136.
(300) FR, 27.05.1982, 1 205 136.
(831) AM, BY, CH, CZ, DZ, EG, HU, KG, LI, MA, MC,

MD, MK, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) TR.
(863) CH.

(151) 16.09.1982 471 827
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) ALTANA Consumer Health GmbH

Bargkoppelweg 66
D-22145 Hamburg (DE).

(511)  5 Produits cardiovasculaires.
(822) DT, 10.07.1982, 907 770.
(831) CZ, HU, KG, KZ, MD, RO, RU, SK, TJ, YU.

(151) 05.10.1982 471 858
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) General Biscuits België

De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511) 30 Biscuits, gâteaux, pain, biscottes, sablés et
pâtisserie.
(822) BX, 20.11.1972, 314 583.
(831) AT, CH, DE, FR.
(851) CH; 1987/2 LMi.
(862) CH; 1988/8 LMi.

(151) 01.10.1982 471 866
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) ELIDA FABERGÉ, Société anonyme

28, rue Jacques Ibert
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (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.

 5 Déodorants et produits contre la transpiration et,
plus généralement, tous produits d'hygiène et désinfectants.
(822) FR, 29.09.1981, 1 183 637.
(831) DZ.

(151) 16.09.1982 471 868
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) SASOL ITALY S.p.A.

Via Cervignano 29
CATANIA (IT).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
(822) IT, 16.09.1982, 334 165.
(300) IT, 14.04.1982, 18 583 C/82.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(861) ES.
(862) RO.



Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 281

(151) 30.09.1982 471 875
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) GENNY S.P.A.

Via Luigi Albertini, 12
I-60131 ANCONA (IT).

(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, 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.
(822) IT, 30.09.1982, 334 620.
(300) IT, 15.07.1982, 34 521 C/82.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KG, KP, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, VN, YU.

(862) EG.
(862) ES.
(862) HU.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 28.09.1982 471 877
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) WEZ KUNSTSTOFFWERK AG

CH-5036 OBERENTFELDEN (CH).

(511) 11 Baignoires pour enfants.
20 Tiroirs, récipients de transport et de stockage,

caisses à bouteilles, harasses, petits récipients, boîtes
d'emballage, étuis, emballages à jeter, bouchons, fermetures,
poignées en matière plastique; articles pour le ménage en
matière plastique, à savoir paniers à papier.

21 Ecuelles, petits récipients; articles pour le ménage
en matière plastique, à savoir seaux, saladiers, baquets,
passoires, corbeilles à linge, rinçoirs, coffres pour le linge,
seaux à déchets, poubelles, corbeilles à pommes de terre,
arrosoirs, plateaux à servir, tapettes, vaisselle pour manger et
boire, boîtes pour réfrigérateurs, dessous de plats.
(822) CH, 23.08.1968, 235 197.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.
(862) ES.

(151) 11.10.1982 471 931
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) LIMONI GUARINO & FIGLI S.P.A.

Via Cavour 2
I-40055 VILLANOVA DI CASTENASO (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, sels de
bain, bains de mousse, talc.

 8 Limes, ciseaux, coupe-ongles et autres petits outils
à main pour manucure et pédicure.

 9 Lunettes, supports pour thermomètre et baromètre,
radios.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux; malles et valises,
bourses, sacs à main pour hommes, sacs à provisions, sacs de
voyage, étuis, porte-documents, parapluies, "beauty-case",
cartables.

20 Glaces, cadres, articles en bois, liège, roseau, jonc,
osier, en corne, os, ivoire, os de baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

21 Peignes, brosses, éponges et objets en verre,
porcelaine et faïence.

25 Echarpes, mouchoirs (habillement), foulards,
cravates.

26 Epingles à cheveux.
(822) IT, 17.04.1982, 331 686.
(831) CH, FR.

(151) 07.10.1982 471 977
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) GROUPE CRIT

152Bis, avenue Gabriel Péri,
F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; planches à voile, leurs pièces détachées et
accessoires.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël; planches à voile, leurs pièces détachées et
accessoires.
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37 Constructions et réparations; réparation et
entretien de planches à voile et de voiles.

41 Education et divertissement; services
d'enseignement et de promotion du sport de la planche à voile,
organisation de régates.

42 Divers: location de planches à voile.
(822) FR, 14.06.1982, 1 206 596.
(300) FR, 14.06.1982, 1 206 596.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 08.10.1982 471 989
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511)  3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour la chevelure, shampooings;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires;
produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
diététiques pour enfants et malades, produits de régime;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 3 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics;
hair products, shampoos; dentifrices.

 5 Pharmaceutical products, veterinary products;
sanitary and skin care products; dietetic goods for children
and the sick, dietary products; plasters, materials for
dressings; materials for filling teeth and making dental
impressions; disinfectants; preparations for weed and pest
control.
(822) FR, 02.06.1982, 1 205 439.
(300) FR, 02.06.1982, 1 205 439.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 08.10.1982 471 991
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme

45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme Direction 

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, 
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(511)  3 Savons de toilette; produits de beauté, produits de
maquillage, fards; produits pour la chevelure, shampooings;
dentifrices; produits pour l'esthétique corporelle; produits pour
le bain.

 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau, produits diététiques pour enfants et
malades, produits de régime, emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 02.06.1982, 1 205 441.
(300) FR, 02.06.1982, 1 205 441.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 04.10.1982 471 999
(156) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(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.
(822) FR, 26.05.1982, 1 204 972.
(300) FR, 26.05.1982, 1 204 972.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, KP, MA, MC, RU, VN,

YU.
(862) DT.

(151) 04.10.1982 472 007
(156) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage,
dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour
cheveux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux,
shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
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cheveux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.
(822) FR, 07.06.1982, 1 205 993.
(300) FR, 07.06.1982, 1 205 993.
(831) BX, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 01.10.1982 472 009
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) GUY DEGRENNE SA

Route d'Aunay
F-14500 VIRE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay, B.P. 69, 

F-14501 VIRE CEDEX (FR).

(511) 21 Ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et
la cuisine, et plus particulièrement des articles de ménage en
acier inoxydable à fond répartiteur de chaleur tels que:
casseroles, fait-tout, poêles et similaires.
(822) FR, 17.02.1976, 946 721.
(161) 29.04.1961, 242819.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT.
(862) AT.

(151) 01.10.1982 472 010
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) JACQUET, Société anonyme

Rue Limagrain,
F-63720 CHAPPES (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pain dit "viennois", biscottes, biscuits, gâteaux,
pâtisserie, pâtisserie dite "viennoise", brioches, croissants;
confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; épices; glace.
(822) FR, 27.02.1981, 1 164 175.
(831) BX, CH, DE, IT.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 28.09.1982 472 027
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) VAN CLEEF & ARPELS, Société anonyme

22, place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 26.4.
(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 21.07.1981, 1 176 814.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, YU.
(851) DE.

(151) 07.10.1982 472 029
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(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.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 18.05.1982, 1 204 361.
(300) FR, 18.05.1982, 1 204 361.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) SU.
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(151) 01.10.1982 472 036
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) BOUCHARD Solène

Route de Chevigny
F-21200 MEURSANGES (FR).

(732) BOUCHARD Cassandre
Route de Chevigny
F-21200 MEURSANGES (FR).

(750) Monsieur Philippe BOUCHARD, 16, rue Linguet, 
F-51100 REIMS (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 25.10.1977, 1 031 242.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 08.10.1982 472 118
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) Berglandmilch

registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
Semmelweisstrasse 32
A-4020 Linz (AT).

(842) registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
AUTRICHE

(511) 29 Lait, produits laitiers, yoghourt, fromage.
32 Boissons non alcooliques; boissons non

alcoolisées à base de petit-lait.
(822) AT, 17.09.1982, 100 628.
(300) AT, 22.04.1982, AM 1110/82.
(831) BX, CH, FR, IT, MA.
(862) CH.

(151) 08.10.1982 472 119
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) Berglandmilch

registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
Semmelweisstrasse 32
A-4020 Linz (AT).

(842) registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
AUTRICHE

(511) 29 Lait, produits laitiers, yoghourt, fromage.
32 Boissons non alcooliques; boissons non

alcoolisées à base de petit-lait.
(822) AT, 17.09.1982, 100 626.
(300) AT, 22.04.1982, AM 1107/82.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.

(151) 08.10.1982 472 120
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) Berglandmilch

registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
Semmelweisstrasse 32
A-4020 Linz (AT).

(842) registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
AUTRICHE

(511) 29 Lait, produits laitiers, yoghourt, fromage.
32 Boissons non alcooliques; boissons non

alcoolisées à base de petit-lait.
(822) AT, 17.09.1982, 100 627.
(300) AT, 22.04.1982, AM 1108/82.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA.

(151) 07.09.1982 472 134
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) Meester Stegeman C.V.

Jan Meesterweg 2
NL-8131 PM WIJHE (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande ainsi que produits fabriqués avec ces articles.
(822) BX, 11.05.1982, 380 468.
(300) BX, 11.05.1982, 380 468.
(831) CZ, DE, FR, PL, RU.

(151) 08.10.1982 472 146
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) AMWAY GMBH

Benzstrasse 11 b-c
D-82178 Puchheim (DE).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux, dentifrices; cosmétiques.

 5 Désodorisants corporels.
(822) ES, 20.07.1981, 964 260.
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(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, KP, KZ, MA, MC,
PT, RO, RU, VN, YU.

(861) DT.

(151) 08.10.1982 472 147
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) ZERTAN, S.A.

Polígono Industrial
E-31200 ESTELLA, Navarra (ES).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et composants de régulation, de contrôle
et de sécurité, tels que thermostats, thermocontacts,
protecteurs thermiques, relais, pressostats, appareils
électriques et acoustiques de signalisation.
(822) ES, 05.09.1979, 895 470.
(831) AT, BA, DE, FR, IT, PT, YU.

(151) 08.10.1982 472 181
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) SONOCO PAPER FRANCE SA

5, rue de la Gare
F-67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER (FR).

(511) 16 Papiers traités pour l'emballage de la viande en
quartiers.
(822) FR, 09.04.1982, 1 201 035.
(300) FR, 09.04.1982, 1 201 035.
(831) DE.

(151) 29.09.1982 472 225
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) SOCIETE D'INFORMATIQUE SERVICE

REALISATION ORGANISATION SISRO
Tour Manhattan,
La Défense 2,
5-6, place de l'Iris
F-92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(511)  9 Installations électriques et électroniques pour le
calcul et la fourniture de données et de renseignements
statistiques ainsi que pour la surveillance, la vérification et la
commande à distance d'opérations industrielles, programmes
de traitement de l'information sur calculateurs.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la

papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseil, informations ou
renseignements d'affaires, études de marchés; entreprises à
façon de travaux statistiques, mécanographiques et autres;
comptabilité; reproduction de documents; traitement de
l'information; conseil en organisation de centres
informatiques.

41 Formation de personnel informatique.
42 Etudes sociologiques; travaux de recherches

techniques et de développement industriel; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles, établissement de
plans et diagrammes; programmes pour machines de
traitement de l'information; conversions, adaptations de
programmes d'ordinateurs; sélection du personnel.
(822) FR, 31.03.1982, 1 200 047.
(300) FR, 31.03.1982, 1 200 047.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) BX, CH.
(862) DT.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 24.09.1982 472 250
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  3 Préparations pour lessiver, en particulier pour
adoucir et assouplir le linge.
(822) BX, 26.03.1982, 380 462.
(300) BX, 26.03.1982, 380 462.
(831) AM, AT, BA, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

LI, MC, MD, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.

(151) 29.09.1982 472 257
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

Grand-Place 1
B-1000 BRUXELLES (BE).
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(842) société anonyme, Belgique

(531) 7.1.
(511) 32 Bières.
(822) BX, 11.06.1982, 380 456.
(300) BX, 11.06.1982, 380 456.
(831) BG, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, UA.
(862) CH.

(151) 06.10.1982 472 258
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

TRENKER S.A.
Avenue Dolez 480-482
B-1180 BRUXELLES (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) BX, 06.05.1982, 380 455.
(300) BX, 06.05.1982, 380 455.
(831) CH, DE, FR.
(862) CH.

(151) 28.09.1982 472 266
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) BX, 02.06.1982, 380 473.
(300) BX, 02.06.1982, 380 473.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(862) HU.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.
(851) ES; 1996/8 Gaz.
(851) VN; 1996/10 Gaz.
(851) SK, YU; 2000/13 Gaz.
(851) VN; 2000/15 Gaz.

(151) 27.09.1982 472 299
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) OSRAM GMBH

BERLIN et MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GMBH, 1, Hellabrunner Strasse, D-81543 

MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.
(822) DT, 14.09.1982, 1 038 336.
(300) DT, 29.03.1982, 1 038 336.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
YU.

(151) 28.09.1982 472 341
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) C.B., Société anonyme

43, avenue Lafontaine
F-33560 CARBON BLANC (FR).

(842) Société anonyme

(511) 32 Jus de fruits, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(822) FR, 30.03.1982, 1 199 947.
(300) FR, 30.03.1982, 1 199 947.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES.
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(151) 25.09.1982 472 379
(156) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) DEUTSCHE ROCKWOOL MINERALWOLL

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG
241, Bottroper Strasse,
D-4390 GLADBACK (DE).

(511) 17 Matériaux isolants en fibres minérales destinés à la
construction et aux machines, pour l'isolation phonique et
thermique ainsi que contre les vibrations.

19 Nattes et panneaux en fibres minérales, pièces
moulées en fibres minérales, en particulier coquilles pour
tuyaux et pièces de revêtement, panneaux pour le revêtement
des murs ou nattes en fibres minérales (tous les produits
précités destinés à la construction).
(822) DT, 15.07.1982, 1 035 602.
(831) AT.

(151) 07.10.1982 472 381
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) Edding Aktiengesellschaft

Kornkamp 40
D-22926 Ahrensburg (DE).

(511) 16 Articles en papier non compris dans d'autres
classes, y compris les formulaires, les jeux de formulaires, les
fiches, les plans d'organisation et les calendriers; cartes
géographiques; ustensiles à écrire, à dessiner et à peindre;
colles pour papier; articles de bureau (à l'exception des
meubles), y compris les tableaux de planification et d'affichage
(tableaux pour afficher) en carton, en matière plastique et
métallique ainsi que leurs accessoires, à savoir chevalets, plots
aimantés, étiquettes magnétiques et adhésives et porte-
étiquettes en papier et/ou en matière plastique, bandes
collantes, feuilles à coller, appareils d'écriture.
(822) DT, 31.08.1979, 989 795.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(151) 02.10.1982 472 382
(156) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) ECKART-WERKE

STANDARD BRONZEPULVER-WERKE
CARL ECKART GMBH & Co
Kaiserstrasse 30
D-90763 FÜRTH (DE).

(511)  2 Métaux non précieux et leurs alliages sous forme
de grenailles, de paillettes, de poudres et de pâtes pour peintres
et décorateurs.

 6 Métaux non précieux et leurs alliages sous forme
de grenailles, de paillettes, de poudres et de pâtes destinés à
l'industrie.
(822) DT, 30.07.1982, 1 036 449.
(300) DT, 27.05.1982, 1 036 449.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(151) 05.10.1982 472 408
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) KALTENBACH & VOIGT GMBH & Co

Bismarckring 39
D-88400 BIBERACH (DE).

(511) 10 Appareils et ustensiles dentaires, fauteuils pour
dentistes.
(822) DT, 02.08.1977, 961 181.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 16.09.1982 472 427
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) Basic Trademark S.A.

207 Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg (LU).

(842) Société Anonyme

(531) 9.3.
(511) 25 Articles d'habillement.
(822) IT, 16.09.1982, 334 221.
(300) IT, 30.06.1982, 40 534 C/82.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KG, KP, LI, MA,

MC, MD, PT, RO, RU, TJ, UZ, YU.
(861) ES.
(861) YU; 1986/11 LMi.
(861) DD; 1995/9 LMi.
(863) AT.
(863) EG.
(863) HU.
(863) RO.
(861) PT.
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(151) 02.10.1982 472 437
(156) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 STOLBERG (DE).

(511)  3 Gamme de produits cosmétiques pour hommes, à
savoir savons de luxe, lotions de rasage, eau de Cologne.

 5 Déodorants.
(822) DT, 13.05.1980, 1 001 888.
(831) AM, BA, BX, BY, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) FR.
(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.

(151) 05.10.1982 472 443
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) ALBRECHT HAHN GMBH & Co KG

Marktstrasse 10
D-50968 KÖLN (DE).

(531) 3.7; 5.7; 24.3; 26.1; 27.5.
(511) 31 Fruits frais.
(822) DT, 24.08.1982, 1 037 257.
(300) DT, 21.05.1982, 1 037 257.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 08.10.1982 472 444
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) maxit Baustoff- und Kalkwerk

Mathis GmbH
1, Rimsingerstrasse,
D-79291 Merdingen (DE).

(511) 19 Mortier, préparations pour enduire les murs et
enduits préfabriqués à appliquer à la spatule pour la
construction.
(822) DT, 27.08.1982, 1 037 445.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 13.09.1982 472 546 A
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) COGESAL-MIKO, Société Anonyme

23, rue François Jacob
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(511) 30 Glace comestible.
(822) BX, 14.06.1982, 380 921.
(300) BX, 14.06.1982, 380 921.
(831) FR, MC.

(151) 28.09.1982 472 561
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) VAN LAACK GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
August-Pieper-Strasse 10
D-41061 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir (non compris
dans d'autres classes), notamment sacs à main, serviettes,
portefeuilles; coffres de voyage, valises.

25 Vêtements de dessus et de dessous, notamment
jupes, pantalons, blouses, chemises, cravates, fichus et cache-
nez, pochettes, mouchoirs de cou, châles, mouchoirs de tête,
bas, pull-overs, vestes tricotées, souliers.
(822) DT, 03.08.1982, 1 036 599.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DD.
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(151) 28.09.1982 472 562
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) VAN LAACK GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
August-Pieper-Strasse 10
D-41061 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir (non compris
dans d'autres classes), notamment sacs à main, serviettes,
portefeuilles; coffres de voyage, valises.

25 Vêtements de dessus et de dessous, notamment
jupes, pantalons, blouses, chemises, cravates, fichus et cache-
nez, pochettes, mouchoirs de cou, châles, mouchoirs de tête,
bas, pull-overs, vestes tricotées, souliers.
(822) DT, 18.08.1982, 1 037 170.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DD.

(151) 15.09.1982 472 598
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) BRASSERIE NOUVELLE DE LUTÈCE,

Société anonyme
121, rue du Moulin Bâteau
F-94380 BONNEUIL SUR MARNE (FR).

(531) 5.13; 18.3; 29.1.
(591) Bistre, rouge et noir.
(571) Etiquette fond bistre. Les mots "Bière de Paris" et

"PUR MALT" en rouge. Couronne de houblon et d'orge
en noir. Bateau et vagues en noir. Texte central et autres
inscriptions en noir.

(511) 32 Bière.
(822) FR, 12.05.1980, 1 134 415.

(831) BX, CH, ES, IT.
(862) CH; 1992/11 LMi.

(151) 05.10.1982 472 625
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) VEREINIGTE DENTALWERKE ANTAEOS

BEUTELROCK ZIPPERER ZDARSKY
EHRLER GMBH & Co KG
Steinerstrasse 6
D-81369 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.4.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et dentaires.
(822) DT, 07.07.1982, 1 035 328.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RO, YU.

(151) 11.10.1982 472 673
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) ABBOTT AG

Gewerbestrasse 5
CH-6330 CHAM (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.
(822) CH, 18.05.1982, 318 654.
(300) CH, 18.05.1982, 318 654.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 21.09.1982 472 688
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) SENNHEISER ELECTRONIC KG

Wennebostel,
D-30900 WEDEMARK 2 (DE).

(531) 26.4; 26.11.
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(511)  9 Appareils de mesure électriques et électroniques,
appareils pour la transmission du son, amplificateurs du son,
microphones, écouteurs; parties des appareils précités.
(822) DT, 19.02.1978, 728 477.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 06.10.1982 472 713
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT

Hannoversche Strasse 88
D-21079 HAMBURG (DE).

(511) 17 Feuilles d'étanchéité en caoutchouc ou en matière
plastique caoutchouteuse destinées en particulier à la
couverture de toits et d'autres parties de bâtiments.
(822) DT, 03.09.1982, 1 037 805.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, MA.

(151) 07.10.1982 472 801
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) MARCADET,

société par actions simplifiée
Route de Pernay, BP 2
F-37230 LUYNES (FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Mobilier de toute sorte, mobilier de bureau.
(822) FR, 28.07.1982, 1 210 369.
(300) FR, 28.07.1982, 1 210 369.
(831) BX, CH, DE, IT.

(151) 28.09.1982 472 813
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) POLYGRAM, Société anonyme

20, rue des Fossés Saint-Jacques,
F-75005 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  9 Phonogrammes, disques phonographiques, bandes
sonores, cassettes à musique, vidéogrammes, vidéodisques,
vidéobandes et autres supports d'enregistrement de son et
d'image; machines parlantes; appareils pour enregistrer,
reproduire et amplifier le son et/ou l'image.
(822) FR, 04.08.1982, 1 210 902.
(300) FR, 04.08.1982, 1 210 902.

(831) AT, DE.
(861) DT.

(151) 05.10.1982 472 824
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) PÉPINIÈRES & ROSERAIES GEORGES 

DELBARD,
Société civile agricole
MALICORNE,
F-03600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles.
(822) FR, 21.07.1982, 1 209 750.
(300) FR, 21.07.1982, 1 209 750.
(831) BX, IT.

(151) 21.09.1982 472 840
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) RODOLPHE BALZ

Col de Véraut,
EYGLUY-ESCOULIN,
F-26400 CREST (FR).

(511)  3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques.
 5 Produits hygiéniques, produits diététiques; tisanes,

infusions médicinales.
29 Fruits séchés, huiles comestibles.
30 Miel, épices; infusions non médicinales.
31 Produits agricoles, plantes vivantes, pollen.

(822) FR, 10.06.1982, 1 206 953.
(300) FR, 10.06.1982, 1 206 953.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 08.10.1982 472 861
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) LEDER & SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

Lastenstrasse 11
A-8021 GRAZ (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, jaune, blanc et noir.
(511) 18 Sacs, sacs à main, gibecières, sacoches à main et
musettes; bourses et portefeuilles.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
mules pour hommes, dames et enfants; vêtements de dessus
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pour hommes, dames et enfants; pantoufles, souliers de sport
et de gymnastique; ceintures pour vêtements.

28 Sacs et récipients pour engins de sport.
(822) AT, 08.10.1982, 100 784.
(300) AT, 07.05.1982, 100 784.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG, MD, RU, SI,

SK, TJ, YU.

(151) 11.10.1982 472 942
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) EVUS PARTNER AG

77, Hermetschloostrasse,
CH-8048 ZURICH (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511)  3 Produits pour l'entretien des chaussures.

18 Sacs de voyage, sacs à main et sacs de sport, porte-
monnaie, parapluies.

25 Chaussures, vêtements de sport, ceintures.
28 Articles de sport.

(822) CH, 16.06.1982, 318 515.
(300) CH, 16.06.1982, 318 515.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, RO, SK.
(862) DT.

(151) 29.09.1982 473 026
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) HELMUT GEPPERT

Niederfeld 12
D-52382 NIEDERZIER-KRAUTHAUSEN (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Installations et appareils de transport mécaniques.

 8 Dispositifs de manutention sous forme d'outillage
manuel.
(822) DT, 31.10.1977, 964 140.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(151) 08.10.1982 473 175
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) GRÜNBECK WASSERAUFBEREITUNG GMBH

Industriestrasse 1
D-89416 HÖCHSTÄDT (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
pour l'épuration de l'eau étant des produits chimiques utilisés
dans l'industrie et le ménage.

 5 Désinfectants.

 9 Appareils de mesure; appareils et instruments
électrotechniques et électroniques (non compris dans d'autres
classes); appareils pour le dosage automatique et la
distribution des produits chimiques; appareils de réglage et de
commande.
(822) DT, 02.09.1982, 1 037 740.
(300) DT, 14.06.1982, 1 037 740.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK, YU.
(862) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 29.09.1982 473 561
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart (DE).

(842) stock company, Germany

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux.

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
 9 Instruments de contrôle photographique et

optique; aspirateurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières, à savoir voitures miniatures; bijoux, montres et
chronomètres.

16 Livres, magazines, autocollants, imprimés, articles
de papeterie, sous-main, papier à lettres, cartes à jouer, articles
de bureau, à savoir appareils de bureau (à l'exception des
meubles) et machines de bureau (non comprises dans d'autres
classes).

18 Cuir et imitations du cuir comprises dans la classe
18, valises et mallettes, parapluies, parasols, cannes.

21 Petits ustensiles de ménage et de cuisine (non en
métaux précieux ou en plaqué); peignes, brosses et appareils
manuels de nettoyage pour voitures; vaisselle en verre, en
porcelaine et en faïence.

24 Couvertures et linge de table, tissus textiles.
25 Vêtements, y compris chaussures.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements).
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Cendriers et étuis à cigarettes (non en métaux

précieux ou en plaqué), briquets, blagues à tabac, pipes,
allumettes.

 3 Perfumery products, cosmetics, hair lotions.
 8 Cutlery.
 9 Photographic and optical monitoring instruments;

aspirators.
14 Precious metals and their alloys and objects made

thereof, namely miniature cars; jewellery, watches and
chronometers.

16 Books, magazines, stickers, printed matter,
stationery, desk pads, writing paper, playing cards, office
supplies, namely office appliances (excluding furniture) and
office machines (not included in other classes).

18 Leather and imitation leather included in class 18,
suitcases and small cases, umbrellas, parasols, canes.

21 Small domestic and kitchen utensils (not of
precious metals or coated therewith); combs, brushes and
hand-held car cleaning apparatus; glass, porcelain and
earthenware dishes.

24 Table linen and coverings, textiles.
25 Clothing, including footwear.
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28 Games, toys, gymnastic and sporting articles
(except clothing).

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Ashtrays and cigarette cases (not of precious

metals or coated therewith), lighters, tobacco pouches, pipes,
matches.
(822) DT, 16.07.1982, 1 035 701.
(300) DT, 08.04.1982, 1 035 701.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(892) PT; 1992/9 LMi.
(861) SG; 2002/9 Gaz.

(151) 29.09.1982 473 562
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart (DE).

(842) stock company, Germany

(531) 3.3; 24.1.
(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux.

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
 9 Instruments de contrôle photographique et

optique; aspirateurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières, à savoir voitures miniatures; bijoux, montres et
chronomètres.

16 Livres, magazines, autocollants, imprimés, articles
de papeterie, sous-main, papier à lettres, cartes à jouer, articles
de bureau, à savoir appareils de bureau (à l'exception des
meubles) et machines de bureau (non comprises dans d'autres
classes).

18 Cuir et imitations du cuir comprises dans la classe
18, valises et mallettes, parapluies, parasols, cannes.

21 Petits ustensiles de ménage et de cuisine (non en
métaux précieux ou en plaqué); peignes, brosses et appareils
manuels de nettoyage pour voitures; vaisselle en verre, en
porcelaine et en faïence.

24 Couvertures et linge de table, tissus textiles.
25 Vêtements, y compris chaussures.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements).
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Cendriers et étuis à cigarettes (non en métaux

précieux ou en plaqué), briquets, blagues à tabac, pipes,
allumettes.
(822) DT, 09.08.1982, 1 036 804.
(300) DT, 08.04.1982, 1 036 804.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) ES.
(862) CH.
(892) PT; 1993/2 LMi.
(862) PT; 1994/3 LMi.

(151) 28.09.1982 473 851
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) CYKLOP GMBH

Emil-Hoffmann-Strasse 1
D-50996 KÖLN (DE).

(531) 27.5.
(511)  2 Couleurs à marquer.

 6 Bandes en acier, fils d'acier, toiles métalliques;
plombs pour sceller; serre-câbles et serre bandes en métal;
dérouleurs à main pour bandes en acier et pour bandes en
matière plastique.

 7 Machines d'emballage, machines de cerclage et de
ficelage de colis au moyen de bandes, de fils métalliques ou de
cordons; presses à empaqueter; brocheuses, appareils de
tension et de fermeture pour le cerclage de colis; machines à
envelopper les colis au moyen de papier ou de feuilles en
matière plastique; machines à plier et/ou emballer les feuilles,
machines à enrouler et à tendre les feuilles et machines à
souder les feuilles; transporteurs, en particulier transporteurs à
rouleaux, à trains de rouleaux et à trains de roulettes; machines
à dérouler et à coller des bandes adhésives sur des colis.

 8 Instruments et outils à main pour le cerclage ou le
ficelage de colis au moyen de bandes, de fils métalliques ou de
cordons; instruments à main de tension et de fermeture pour le
cerclage des colis, instruments à main pour sceller les plombs,
instruments à main pour la soudure de bandes en matière
plastique, instruments à main pour le marquage et l'estampage;
instruments à main pour nouer les cordons, instruments à main
pour emballer, sous tension, des colis au moyen de feuilles
rétractables; cisailles pour bandes et pour fils métalliques;
pinces de fermeture en métal ou en matière plastique pour
cerclages sous forme de bandes, de fils métalliques ou de
cordons, pinces à brocher.

 9 Instruments électriques actionnés manuellement
pour la soudure de bandes en matières plastiques.

16 Instruments à main pour le déroulage et/ou
l'humidification de bandes adhésives; agrafeuses de bandes,
instruments à main de brochage et d'agrafage; instruments à
main de marquage et de cachetage; appareils à main à étiqueter
et imprimer; bandes adhésives en papier ou en matière
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plastique; papier et feuilles en matière plastique pour
l'emballage; encres à tampon; sachets en papier ou en matière
plastique pour les documents d'accompagnement.

20 Tables pour l'emballage; dérouleurs à main pour
bandes en acier et pour bandes en matière plastique.

22 Bandes (à lier) en matière plastique, fils (à lier) en
matière plastique, cordes en fibres ou en fils naturels et/ou
synthétiques.
(822) DT, 28.09.1982, 1 038 900.
(300) DT, 30.03.1982, 1 038 900.
(831) AT, BA, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MA, PT, RU, SI, UA, YU.
(862) ES.

(151) 07.09.1982 473 858
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS - 
Service Propriété Industrielle, 89, boulevard Franklin 
Roosevelt, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) gris, bleu violacé, blanc et bleu.
(571) Fond de couleur grise (référence RAL 7032) sur lequel

est disposé un bandeau bleu violacé (référence PAL
5000). Ledit bandeau laisse apparaître en réserve
blanche un carré et un encadrement rectangulaire, le
premier contenant en couleur bleue, un monogramme
"TE" dans une cercle, le second contenant, en couleurs
blanche, le mot "TELEMECANIQUE".

(511)  6 Cabines, bâtis, coffrets, enveloppes de formes
diverses en métal destinés à contenir ou à recevoir des
appareils électriques, électroniques, électromécaniques,
pneumatiques ou optiques de commande, de contrôle, de
régulation, d'automatisation, de chauffage, d'éclairage
d'installations industrielles ou de locaux, ainsi que pour le
conditionnement, le stockage, le transport, la vente et
l'exportation desdits appareils.

 7 Machines ainsi que les boîtiers qui les reçoivent et
les protègent.

 9 Appareils ou systèmes électriques, électroniques,
optiques, pneumatiques et mécaniques ainsi que les boîtiers
qui les reçoivent et les protègent, pour la détection, la mesure
et la régulation de phénomènes physiques et pour le traitement,
la communication, la signalisation, le contrôle et l'échange par
voie logique, analogique ou digitale des informations
correspondantes, pour la transformation, la distribution, le
transport et la fourniture contrôlée d'énergie aux appareils ou
systèmes consommateurs, pour la protection des lignes, des
appareils ou systèmes et des personnes qui les utilisent, pour
l'enseignement de ces personnes, le tout en vue de la
commande automatique des processus industriels.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 09.03.1982, 1 197 783.
(300) FR, 09.03.1982, 1 197 783.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, YU.
(861) DT.
(862) YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 01.10.1982 474 144
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) A. SEVERIN & Co GMBH

D-5768 SUNDERN (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Equipement et appareils électroménagers, à savoir
presse-agrumes, coupeuses universelles, trancheuses de
jambon, moulins à café, repasseuses automatiques.

 8 Affûteuses de couteaux, tondeuses pour les
cheveux, tondeuses pour chiens.

 9 Fers à repasser électriques, câbles électriques de
raccordement, raccords et fiches électriques; vaporisateurs
électriques pour le visage; tiges et bigoudis électriques;
chancelières chauffantes électriques.

10 Couvertures chauffantes électriques; coussins et
chauffe-corps électriques.

11 Cafetières électriques; percolateurs électriques
pour le café et le thé, cuiseurs à oeufs, plaques chauffantes
électriques, gaufriers électriques, grils électriques, grille-pain
et appareils électriques pour griller des petits pains, réchauds
électriques, fours et fours électriques en forme de cloches,
friteuses électriques, chauffe-plats pour aliments destinés à des
enfants, sèche-cheveux, casques sèche-cheveux électriques,
radiateurs à rayons infrarouges, radiateurs soufflants
électriques, radiateurs électriques et poêles cheminées,
humidificateurs électriques, radiateurs paraboliques, appareils
de chauffage antigel, yaourtières électriques.

21 Bidons isolants, bidons en verre.
(822) DT, 18.06.1982, 1 034 627.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(151) 06.10.1982 474 247
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) N.V. Nutricia

1e Stationsstraat 186
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).
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(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

(511)  1 Dulcifiants artificiels, aussi combinés avec des
dulcifiants naturels.

 3 Préparations pour les soins du corps et produits
cosmétiques, aussi à base végétale.

 5 Compléments alimentaires, à savoir préparations
de vitamines, de substances minérales ou de lécithine, ainsi
que combinaisons de ces préparations, destinés tant à la
consommation immédiate qu'à l'enrichissement des aliments;
préparations tirées de plantes servant à la santé, en particulier
d'herbes, de baies, de tubercules et de racines; aliments
diététiques à usage médical, à savoir aliments servant de repas
ou remplaçant un repas ou servant de ration journalière dont la
teneur couvre les besoins en protéines, en acides gras, en
hydrates de carbone, en vitamines et en substances minérales,
à savoir préparations à base de fruits et de légumes,
préparations (en particulier desserts) à base de fromage blanc
et de yaourt avec ou sans addition de fruits, de céréales, de
légumes et d'herbes, potages cuisinés, poudre pour potages,
plats cuisinés à base de légumes (y compris pommes de terre et
légumes secs) et/ou de viande et/ou de poissons avec ou sans
addition de pâtes alimentaires, de riz ou de légumes secs;
gelées de fruits et de légumes; sirops de fruits pour la cuisine;
confitures; graisses et huiles comestibles; préparations à base
de protéines pour améliorer les capacités physiques; noix
préparées et produits de noix; aliments servant de repas ou
remplaçant un repas ou servant de ration journalière dont la
teneur couvre les besoins en protéines, en acides gras, en
hydrates de carbone, en vitamines et en substances minérales,
à savoir plats cuisinés à base de céréales (y compris riz) et/ou
de pâtes alimentaires avec ou sans addition de viande, de
saucisses, de poissons, de légumes ou de sauces; "muesli",
pâtisserie fourrée ou non, y compris feuilletés pralinés; petits
gâteaux à croquer; pouding comme dessert; crèmes
comestibles à base d'amidon; préparations faites de céréales (à
l'exception d'aliments pour animaux); sauces, y compris sauces
sucrées; articles au chocolat; sucreries; gommes à mâcher;
miel et produits du miel; sirop d'érable; vinaigre de fruits; thé;
extraits de thé; extraits de succédanés du thé; infusions de
fruits et d'herbes, extraits d'infusions de fruits et d'herbes; café,
extraits de café, extraits de succédanés du café, cacao,
préparations contenant du cacao pour faire des boissons au
cacao; dulcifiants artificiels pour l'alimentation humaine, aussi
combinés avec des dulcifiants naturels; substances remplaçant
le sucre et autres dulcifiants naturels; boissons non
alcooliques; substances de base, essences et autres
préparations pour faire des boissons non alcooliques; tous les
aliments diététiques précités aussi sous forme de produits à
calories réduites et/ou enrichis de vitamines et/ou de
substances minérales.

29 Compléments alimentaires, à savoir préparations
de vitamines, de substances minérales ou de lécithine, ainsi
que combinaisons de ces préparations, destinés tant à la
consommation immédiate qu'à l'enrichissement des aliments;
aliments servant de repas ou remplaçant un repas ou servant de
ration journalière dont la teneur couvre les besoins en
protéines, en acides gras, en hydrates de carbone, en vitamines
et en substances minérales, à savoir préparations à base de
fruits et de légumes, préparations (en particulier desserts) à
base de fromage blanc et de yaourt avec ou sans addition de
fruits, de céréales, de légumes et d'herbes, potages cuisinés,
poudres pour potages, plats cuisinés à base de légumes (y
compris pommes de terre et légumes secs) et/ou de viande et/
ou de poissons avec ou sans addition de pâtes alimentaires, de
riz ou de légumes secs; gelées de fruits et de légumes; sirops
de fruits pour la cuisine; confitures; graisses et huiles
comestibles; préparations à base de protéines pour améliorer
les capacités physiques; noix préparées et produits de noix; lait
de soya; tous les produits précités pouvant être aussi des

produits diététiques à usage non médical et/ou à calories
réduites et/ou enrichis de vitamines et/ou de substances
minérales.

30 Aliments servant de repas ou remplaçant un repas
ou servant de ration journalière dont la teneur couvre les
besoins en protéines, en acides gras, en hydrates de carbone, en
vitamines et en substances minérales, à savoir plats cuisinés à
base de céréales (y compris riz) et/ou de pâtes alimentaires
avec ou sans addition de viande, de saucisses, de poissons, de
légumes ou de sauces; "muesli"; pâtisserie fourrée ou non, y
compris feuilletés pralinés; petits gâteaux à croquer; pouding
comme dessert; crèmes comestibles à base d'amidon;
préparations faites de céréales (à l'exception d'aliments pour
animaux); sauces, y compris sauces sucrées; articles au
chocolat; sucreries; gommes à mâcher; miel et produits de
miel; sirop d'érable; vinaigre de fruits; thé; extraits de thé;
extraits de succédanés du thé; infusions de fruits et d'herbes,
extraits d'infusions de fruits et d'herbes; café, extraits de café,
extraits de succédanés du café, cacao, préparations contenant
du cacao pour faire des boissons au cacao; dulcifiants
artificiels pour l'alimentation humaine, aussi combinés avec
des dulcifiants naturels; substances remplaçant le sucre et
autres dulcifiants naturels; tous les produits précités pouvant
être aussi des produits diététiques à usage non médical et/ou à
calories réduites et/ou enrichis de vitamines et/ou de
substances minérales.

32 Boissons non alcooliques; substances de base,
essences et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques; tous les produits précités pouvant être aussi des
produits diététiques à usage non médical et/ou à calories
réduites et/ou enrichis de vitamines et/ou de substances
minérales.

 1 Artificial sweeteners, also combined with natural
sweeteners.

 3 Body care preparations and cosmetic products,
also made from plants.

 5 Foodstuff supplements, namely vitamin
preparations, mineral preparations as well as combinations of
these preparations or lecithin preparations, for immediate
consumption and as food supplements; plant-based
preparations for health care, especially made from herbs,
berries, tubers and roots; dietetic food for medical use, namely
foodstuffs used as meals or meal replacements or used as daily
rations whose content covers the needs in proteins, fatty acids,
carbohydrates, vitamins and mineral nutrients, namely fruit
and vegetable-based preparations, preparations (particularly
desserts) made with soft white cheese and yogurt with or
without added fruits, cereals, vegetables and herbs, cooked
soups, powder for soups, cooked dishes made with vegetables
(including potatoes and pulses) and/or meat and/or fish with
or without added pasta, rice or pulses; fruit and vegetable
jellies; fruit syrups for cooking; jams; edible oils and fats;
protein-based preparations used for improving physical
capacities; prepared nuts and nut products; foodstuffs used as
meals or meal replacements or used as daily rations whose
content covers the needs in proteins, fatty acids,
carbohydrates, vitamins and mineral nutrients, namely cooked
dishes made with cereals (including rice) and/or pasta with or
without added meat, sausages, fish, vegetables or sauces;
muesli, filled or non-filled pastry goods, including praline-
filled puff pastries; small crunchy cakes; dessert pudding;
edible starch-based creams; cereal preparations (except
foodstuffs for animals); sauces, including sweet sauces;
chocolate articles; sweetmeats; chewing gum; honey and
honey products; maple syrup; fruit vinegar; tea; tea extracts;
tea substitute extracts; fruit and herbal teas, fruit and herbal
tea extracts; coffee, coffee extracts, artificial coffee extracts,
cocoa, cocoa preparations used for making cocoa-based
beverages; artificial sweeteners for human consumption, also
combined with natural sweeteners; substances as substitutes
for sugar and other natural sweeteners; non-alcoholic
beverages; basic ingredients, essences and other preparations
for making non-alcoholic beverages; all the aforementioned
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dietetic foodstuffs also as low-calorie goods and/or with added
vitamins and/or mineral nutrients.

29 Food supplements, namely vitamin, mineral or
lecithin preparations, as well as combinations of these
preparations, for immediate consumption and as food
supplements; foodstuffs used as meals or meal replacements or
used as daily rations whose content covers the needs in
proteins, fatty acids, carbohydrates, vitamins and mineral
nutrients, namely fruit and vegetable-based preparations,
preparations (particularly desserts) made with soft white
cheese and yogurt with or without added fruits, cereals,
vegetables and herbs, cooked soups, powders for soups,
cooked dishes made with vegetables (including potatoes and
pulses) and/or meat and/or fish with or without added pasta,
rice or pulses; fruit and vegetable jellies; fruit syrups for
cooking; jams; edible oils and fats; protein-based
preparations used for improving physical capacities; prepared
nuts and nut products; soy milk; all the aforementioned goods
may also be dietetic products for non-medical use and/or low-
calorie foodstuffs and/or have added vitamins and/or mineral
nutrients.

30 Foodstuffs used as meals or meal replacements or
used as daily rations whose content covers the needs in
proteins, fatty acids, carbohydrates, vitamins and mineral
nutrients, namely cooked dishes made with cereals (including
rice) and/or pasta with or without added meat, sausages, fish,
vegetables or sauces; muesli; filled or non-filled pastry goods,
including praline-filled puff pastries; small crunchy cakes;
dessert pudding; edible starch-based creams; cereal
preparations (except foodstuffs for animals); sauces, including
sweet sauces; chocolate articles; sweetmeats; chewing gum;
honey and honey products; maple syrup; fruit vinegar; tea; tea
extracts; tea substitute extracts; fruit and herbal teas, fruit and
herbal tea extracts; coffee, coffee extracts, artificial coffee
extracts, cocoa, cocoa preparations used for making cocoa-
based beverages; artificial sweeteners for human
consumption, also combined with natural sweeteners;
substances as substitutes for sugar and other natural
sweeteners; all the aforementioned goods may also be dietetic
products for non-medical use and/or low-calorie foodstuffs
and/or have added vitamins and/or mineral nutrients.

32 Non-alcoholic beverages; basic ingredients,
syrups and other preparations for making non-alcoholic
beverages; all the aforementioned goods may also be dietetic
products for non-medical use and/or low-calorie foodstuffs
and/or have added vitamins and/or mineral nutrients.
(866) 2002/12 Gaz.

Les classes 1 et 3 sont supprimées de la liste des
produits. / Classes 1 and 3 are removed from the list of
goods.

(822) DT, 09.07.1982, 1 035 379.
(300) DT, 17.04.1982, 1 035 379.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 06.10.1982 474 248
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 NIEDER-OLM (DE).

(842) société par actions

(511)  1 Dulcifiants artificiels, aussi combinés avec des
dulcifiants naturels.

 3 Préparations pour les soins du corps et produits
cosmétiques, aussi à base végétale.

 5 Préparations tirées de plantes servant à la santé, en
particulier d'herbes, de baies, de tubercules et de racines;
gelées de fruits et de légumes; sirops de fruits pour la cuisine;
confitures; graisses et huiles comestibles; noix préparées et
produits de noix; "muesli", pâtisserie fourrée ou non, y
compris feuilletés pralinés; petits gâteaux à croquer; pouding
comme dessert; crèmes comestibles à base d'amidon;
préparations faites de céréales (à l'exception d'aliments pour
animaux); sauces, y compris sauces sucrées; articles au
chocolat; sucreries; gommes à mâcher; miel et produits du
miel; sirop d'érable; vinaigre de fruits; thé; extraits de thé;
extraits de succédanés du thé; infusions de fruits et d'herbes,
extraits d'infusions de fruits et d'herbes; café, extraits de café,
extraits de succédanés du café, cacao, préparations contenant
du cacao pour faire des boissons au cacao; dulcifiants
artificiels pour l'alimentation humaine, aussi combinés avec
des dulcifiants naturels; substances remplaçant le sucre et
autres dulcifiants naturels; boissons non alcooliques;
substances de base, essences et autres préparations pour faire
des boissons non alcooliques; tous les aliments diététiques
précités aussi sous forme de produits à calories réduites et/ou
enrichis de vitamines et/ou de substances minérales.

29 Gelées de fruits et de légumes; sirops de fruits pour
la cuisine; confitures; graisses et huiles comestibles; noix
préparées et produits de noix; lait de soya; tous les produits
précités pouvant être aussi des produits diététiques à usage non
médical et/ou à calories réduites et/ou enrichis de vitamines et/
ou de substances minérales.

30 Muesli; pâtisserie fourrée ou non, y compris
feuilletés pralinés; petits gâteaux à croquer; pouding comme
dessert; crèmes comestibles à base d'amidon; préparations
faites de céréales (à l'exception d'aliments pour animaux);
sauces, y compris sauces sucrées; articles au chocolat;
sucreries; gommes à mâcher; miel et produits de miel; sirop
d'érable; vinaigre de fruits; thé; extraits de thé; extraits de
succédanés du thé; infusions de fruits et d'herbes, extraits
d'infusions de fruits et d'herbes; café, extraits de café, extraits
de succédanés du café, cacao, préparations contenant du cacao
pour faire des boissons au cacao; dulcifiants artificiels pour
l'alimentation humaine, aussi combinés avec des dulcifiants
naturels; substances remplaçant le sucre et autres dulcifiants
naturels; tous les produits précités pouvant être aussi des
produits diététiques à usage non médical et/ou à calories
réduites et/ou enrichis de vitamines et/ou de substances
minérales.

32 Boissons non alcooliques; substances de base,
essences et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques; tous les produits précités pouvant être aussi des
produits diététiques à usage non médical et/ou à calories
réduites et/ou enrichis de vitamines et/ou de substances
minérales.
(851) 1989/3 LMi.

Liste limitée à:
 3 Préparations pour les soins du corps et produits
cosmétiques, aussi à base végétale.
 5 Préparations tirées de plantes servant à la santé, en
particulier d'herbes, de baies, de tubercules et de racines.
29 Gelées de fruits et de légumes; confitures; huiles et
graisses comestibles; lait de soja.
30 Gommes à mâcher; sirop d'érable.
32 Boissons non alcooliques; substances de base, essences
et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques.
(822) DT, 09.07.1982, 1 035 380.
(300) DT, 17.04.1982, 1 035 380.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
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(151) 05.10.1982 474 459
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) DÜPERTHAL GMBH SICHERHEITSTECHNIK

Frankenstrasse,
D-63791 KARLSTEIN (DE).

(531) 1.15; 26.11; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511)  6 Installations à l'épreuve du gaz et du feu, à savoir
réservoirs en métaux communs fixes, portatifs ou
transportables pour le stockage de matériaux gazeux, liquides
ou solides, aussi avec dispositifs de remplissage et de
soutirage, armoires à l'épreuve du feu en métaux communs, en
particulier avec fermetures autonomes à commande
thermostatique, châssis et supports de sécurité en métaux
communs pour récipients inflammables ainsi que pour
conduites et outils, cuves de rinçage de sécurité en métaux
communs pour l'utilisation de substances de lavage
inflammables, en particulier cuves équipées de dispositifs de
verrouillage thermomécaniques et/ou thermoélectroniques.

 7 Pompes, cuves de rinçage de sécurité en métaux
communs actionnées électriquement pour l'utilisation de
substances de lavage inflammables, en particulier cuves
équipées de dispositifs de verrouillage thermomécaniques et/
ou thermoélectroniques; dispositifs thermomécaniques et/ou
thermoélectroniques de verrouillage pour les cuves précitées.

 9 Appareils de sécurité contre le gaz et le feu, à
savoir pompes, dispositifs thermoélectroniques de verrouillage
pour cuves de rinçage de sécurité en métaux communs pour
l'utilisation de substances de lavage inflammables, dispositif
d'auto-extinction pour corbeilles à papier.

16 Corbeilles à papier équipées d'un dispositif d'auto-
extinction.

34 Cendriers de sécurité.
(822) DT, 08.06.1982, 1 034 219.
(300) DT, 05.04.1982, 1 034 219.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 02.07.1992 587 402
(156) 02.07.2002
(180) 02.07.2012
(732) LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

SAINT-CYR-SUR-MENTHON
F-01380 BAGE-LE-CHÂTEL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  6 Conteneurs en métal.
12 Carrosseries.
20 Conteneurs non métalliques.

(822) FR, 10.10.1991, 1 699 884.
(831) DE, ES.

(151) 05.06.1992 587 905
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) FRATELLI LUINI, S.r.l.

Via S. Radegonda, 16
I-20121 MILANO (IT).

(531) 24.9; 25.3; 26.2; 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; légumes frits.

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;
"panzerotti" (rissoles), pizzas.
(822) IT, 05.06.1992, 572 323.
(831) DE, FR.

(151) 25.06.1992 588 397
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) Fydro B.V.

Morsestraat 9-11
NL-6716 AH EDE (NL).

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; fibres de
verre pour l'isolation; laine de verre pour l'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques;
produits en fibres de verre pour la construction.

37 Construction et réparation.
(822) BX, 11.07.1991, 500 497.
(831) DE, FR.

(151) 09.07.1992 588 903
(156) 09.07.2002
(180) 09.07.2012
(732) Waltershäuser Puppenmanufaktur GmbH

August-Bebel-Strasse 2-4
D-99880 Waltershausen (DE).

(511) 28 Jouets, en particulier poupées et leurs parties.
(822) DE, 23.06.1992, 2 015 858.
(300) DE, 14.02.1992, 2 015 858.
(831) AT, BX, FR, IT.
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(151) 07.07.1992 589 094
(156) 07.07.2002
(180) 07.07.2012
(732) ALCATEL ITALIA S.P.A.

Piazza della Repubblica, 25
I-20124 MILANO (IT).

(750) ALCATEL ITALIA S.P.A., 33/39, viale Luigi Bodio, 
I-20158 MILANO (IT).

(531) 3.13; 27.5.
(511)  9 Odomètres, compteurs de personnes, lecteurs de
badges, oblitératrices, repéreurs de véhicules, appareils pour
annonces audio-visuelles, systèmes de radiocommunication,
systèmes d'autolocalisation, fiches d'informations aux usagers,
systèmes de radiolocalisation, systèmes de gestion centralisée
de réseaux de transport.
(822) IT, 07.07.1992, 572 474.
(300) IT, 27.03.1992, MI 2253 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, PT, SM.

(151) 20.08.1992 589 900
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) CARREFOUR France,

société par actions simplifiée
Z.A.E. Saint-Guénault,
COURCOURONNES
F-91000 EVRY (FR).

(511)  7 Machines et machines-outils, tronçonneuses à
bois, taille-haies, débroussailleuses, tondeuses à gazon,
motobineuses, machines de coupe à fil pour gazon et bordures,
scarificateurs, machines à broyer les végétaux, machines à
aspirer les végétaux.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour le jardinage; tondeuses à gazon.
(822) FR, 06.02.1991, 1 724 700.
(822) FR, 12.03.1992, 92 410 722.
(300) FR, 12.03.1992, 92 410 722.
(831) ES, IT, MC.

(151) 02.09.1992 590 312
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(842) société anonyme

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants.
(822) HU, 26.08.1992, 132 096.
(300) HU, 24.04.1992, M 92 2264.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, LI, MA, MC, MN,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.

(151) 28.07.1992 590 433
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) D.A.M.

Deutsche Angelgeräte Manufaktur GmbH
Industriestrasse 7
D-91710 Gunzenhausen (DE).

(511) 28 Ustensiles de sport pour la pêche à la ligne
(compris dans cette classe), notamment lignes de pêche.
(822) DE, 10.07.1992, 2 016 947.
(300) DE, 03.06.1992, 2 016 947.
(831) FR, IT.

(151) 28.09.1992 590 734
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) ZAFRILLA, S.L.

Ctra. Valencia s/n
E-30510 YECLA (MURCIA) (ES).

(511) 25 Prêts-à-porter pour femmes, hommes et enfants, y
compris chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).
(822) ES, 05.05.1992, 1 647 811.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
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(151) 28.09.1992 590 736
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) CONTROL Y RENOVACIÓN 

ELECTROMECÁNICA,
S.A. (CORELSA)
Calle Severo Ochoa 25,
Polígono de la Grela
E-15008 LA CORUÑA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Services de dépannage électromécanique
industriel et naval.
(822) ES, 21.02.1992, 1 651 025.
(831) FR.

(151) 28.09.1992 590 741
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) PROMOCIÓN Y FOMENTO

DE EDIFICIOS, S.A.
Calle Baix Riera
E-08194 LES FONTS DE TERRASSA, Barcelona 
(ES).

(531) 3.2; 21.3; 26.1; 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 non compris dans d'autres classes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Prêts-à-porter pour femmes, hommes et enfants, y
compris chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

39 Services de distribution et stockage de toutes
sortes de produits et articles.
(822) ES, 05.03.1992, 1 663 172.
(822) ES, 02.03.1992, 1 663 173.
(822) ES, 20.04.1992, 1 663 174.
(822) ES, 20.04.1992, 1 663 175.
(822) ES, 20.04.1992, 1 663 176.
(822) ES, 05.03.1992, 1 663 177.
(831) FR, PT.

(151) 28.09.1992 590 743
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) RAMÓN AZNAR GÍL

Calle Convento Jerusalen 15
E-46003 VALENCIA (ES).

(511) 28 Appareils de jeux.
(822) ES, 18.01.1974, 665 729.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU, SK, YU.

(151) 02.10.1992 590 923
(156) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) LAMBERTO LOSANI S.R.L.

Villa Case Sparse, 48/G
I-06063 MAGIONE (PERUGIA) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(566) mots
(511) 25 Articles d'habillement sportif, bottes, souliers et
pantoufles.
(822) IT, 22.05.1992, 571 796.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.

(151) 18.09.1992 590 994
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) SIRIS PARTENAIRES S.A.

50, rue Marcel Dassault,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu.
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(571) Les deux lettres "i" utilisées ont un point, l'une au
dessus, l'autre en dessous; la marque est écrite
verticalement, au milieu du support (papier à lettre,
carte de visite); la marque est de couleur bleu.

(511) 35 Conseils en stratégie et performance aux
entreprises industrielles.
(822) FR, 19.03.1992, 92 411 040.
(300) FR, 19.03.1992, 92 411 040.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(151) 04.09.1992 591 041
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON

(Société Anonyme)
(Société par Actions Simplifiée)
24, rue de la Montat
F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 05.03.1992, 92 409 571.
(300) FR, 05.03.1992, 92 409 571.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 09.10.1992 591 130
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) SWISH ROMA, S.r.l.

Via del Forte Tiburtino, 160 ed. 13
I-00159 ROMA (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(511) 25 Articles d'habillement, bonneterie, ceinture
(habillement), chemises, jupes.
(822) IT, 12.01.1987, 459 957.
(831) AT, BX, DE, FR, LI, MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(151) 09.10.1992 591 143
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) CARLO GELMINI, S.r.l.

Via Vicolo Don Rolandi, 6
I-20080 BESATE (IT).

(531) 2.5; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 29 Gorgonzola doux et fromages.
(822) IT, 07.07.1992, 572 423.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(862) CH; 1994/4 LMi.

(151) 09.10.1992 591 144
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) SISMA S.P.A.

Strada Ostigliese, 8
I-46038 MANTOVA (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 21 Cure-dents en bois, en os, en ivoire, en celluloïd et
en matière plastique.
(822) IT, 18.11.1976, 298 541.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, MA, MK, MN, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
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(151) 09.10.1992 591 152
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) GHERARDINI S.p.A.

Via Baccio da Montelupo, 44/46,
Casellina,
I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).

(842) S.p.A., Italie

(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 cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 27.01.1986, 394 714.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, RO.

(151) 04.09.1992 591 391
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) LABORATOIRES DOLISOS

Société anonyme
71, rue Beaubourg,
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme française, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 19.12.1991, 1 712 834.
(831) BX, IT.

(151) 04.09.1992 591 527
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) D.S.T. B.V.

Plasstraat 6
B-8980 ZONNEBEKE (BE).

(511) 34 Produits du tabac.
(822) BX, 05.12.1990, 487 883.
(831) RU.

(151) 30.09.1992 591 575
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) POLLINI SPA

Via Tognacci 11
I-47030 SAN MAURO PASCOLI (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures; semelles pour chaussures; empeignes
pour chaussures; sous-pied et autres éléments constitutifs des
chaussures.
(822) IT, 30.09.1992, 575 146.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, VN, YU.

(151) 30.09.1992 591 583
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) UNIVERSAL S.P.A.

Via de Nicola 26
I-10036 SETTIMO TORINESE (IT).

(511) 16 Crayons, stylos, stylos à bille; instruments pour
écrire et pour dessiner avec les extrémités traçantes en divers
matériaux adaptés; articles de papier et de carton, tels que
calendriers et cartons pour reliures; encres de couleurs
différentes.
(822) IT, 30.09.1992, 575 144.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(151) 30.09.1992 591 584
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) DIERRE S.P.A.

23, corso Sommeiller,
I-10128 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Portes et volets blindés en métal, coffres-forts.
(822) IT, 30.09.1992, 575 142.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.



Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 301

(151) 07.10.1992 591 717
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) BOISSET COTE D'OR

Rue des Frères Montgolfier,
Nuits Saint Georges
F-21700 NUITS SAINT GEORGES (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

(511) 33 Vins mousseux cuve close.
33 Pressure tank sparkling wines.

(822) FR, 03.08.1989, 1 544 635.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PL, PT, YU.

(151) 01.10.1992 591 863
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) DIFULCO GIOIELLI, S.r.l.

101/15, Via P. Calamandrei
I-52100 AREZZO (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Savon à barbe, cosmétiques, parfums, savonnettes,
produits de toilette.

14 Anneaux (bijouterie), articles de bijouterie,
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets
(bijouterie), bracelets de montres, breloques, chaînes en
métaux précieux, colliers (bijouterie), fixe-cravattes, montres,
épingles de parure.
(822) IT, 01.10.1992, 575 261.
(300) IT, 03.06.1992, AR 84 C/92.
(831) DE, ES, FR.

(151) 01.10.1992 591 870
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) GHERARDINI S.p.A.

Via Baccio da Montelupo, 44/46,
Casellina,
I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).

(842) S.p.A., Italie

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 14.05.1992, 570 787.
(822) IT, 13.11.1990, 535 971.
(822) IT, 10.10.1992, 575 258.
(300) IT, 02.06.1992, FI 510 C/92pour les produits de la

classe 25.
(831) BX, DE, ES, FR, PT, RO.
(864) RO; 2000/25 Gaz.

(151) 07.10.1992 591 893
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, notamment genouillères, coudières,
chevillères équipées d'un dispositif de maintien et/ou
d'absorption des chocs à base de matière visco-élastique du
type silicone; matériel de suture.
(822) FR, 16.12.1988, 1 503 951.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.

(151) 28.09.1992 592 073
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(511)  1 Mastics, colles.
 2 Couleurs, vernis, laques, mastics.
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 3 Décapants.
16 Colles.

(822) FR, 23.04.1992, 92 416 350.
(300) FR, 23.04.1992, 92 416 350.
(831) PL.
(862) PL; 1994/8 LMi.

(151) 09.10.1992 592 129
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) REGIE AUTONOME DES

TRANSPORTS PARISIENS,
établissement public
54, Quai de la Rapée
F-75599 PARIS CEDEX 12 (FR).

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) vert et marron.
(571) La marque est constituée par une surface rectangulaire

verte barrée suivant sa plus grande médiane par une
bande marron.

(511) 39 Transport de personnes ou de marchandises,
informations concernant les voyages, location de véhicules de
transport, garage de véhicules, location de garages.
(822) FR, 10.04.1992, 92 414 634.
(300) FR, 10.04.1992, 92 414 634.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(151) 30.09.1992 592 264
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) DBK, S.A.

Calle Velázquez 92
E-28006 MADRID (ES).

(511) 16 Publications.
35 Services d'étude de marché.

(822) ES, 06.11.1989, 1 295 265.
(822) ES, 04.02.1991, 1 296 219.
(831) IT.

(151) 16.09.1992 592 449
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(531) 1.5; 5.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres, revues, magazines et prospectus;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Agences de presse et d'informations;

communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; télescription; transmission de messages,
télégrammes.
(822) FR, 14.04.1992, 92 414 972.
(300) FR, 14.04.1992, 92 414 972.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(851) CH, CN.

(151) 01.10.1992 592 528
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118
CH-3007 Bern (CH).

(511)  1 Produits chimiques fabriqués avec du malt destinés
à l'industrie.

 5 Aliments diététiques pour enfants et malades
renfermant du malt.

31 Extrait de malt, malt.
(822) CH, 05.12.1979, 304 346.
(161) 04.06.1980, 453797.
(831) CN, HR, SI.
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(151) 28.09.1992 592 654
(156) 28.09.2002
(180) 28.09.2012
(732) PERLAROM S.A., Société anonyme

Rue Jean Lenoir 9
B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
(822) BX, 03.06.1992, 514 698.
(300) BX, 03.06.1992, 514 698.
(831) BG, HU, PL, RO.
(862) BG; 1994/4 LMi.

(151) 29.09.1992 592 680
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV

Gerrit van der Veenlaan 4
NL-3743 DN BAARN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Disques phonographiques, cassettes audio, bandes
sonores, disques compacts, disques vidéo, bandes et cassettes
vidéo et autres supports semblables enregistrés ou vierges,
pour l'enregistrement d'images et/ou de son et/ou d'autres
informations.
(822) BX, 07.05.1992, 514 579.
(300) BX, 07.05.1992, 514 579.
(831) AT, CH, DE.

(151) 01.10.1992 592 811
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) C.A.T. CONSULTING AND TRADING

INTERNATIONAL B.V.
24-26, Zuidermolenweg,
NL-1069 CG AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs

alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 07.11.1986, 423 196.
(831) FR.

(151) 30.09.1992 592 822
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) Banacol Marketing Belgium,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Putsesteenweg, 49,
Boîte 106
B-2920 KALMTHOUT (BE).

(531) 1.1; 5.7; 25.1; 27.5.
(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.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour faire

des boissons.
(822) BX, 10.04.1992, 512 243.
(300) BX, 10.04.1992, 512 243.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, MA,

PL, RO, RU, SI, SK.
(851) CN; 1999/4 Gaz.

(151) 05.10.1992 592 825
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) "CAROLINE", Naamloze vennootschap

Kouterbaan 42
B-9280 LEBBEKE (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(531) 27.5.



304 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 06.04.1992, 510 985.
(300) BX, 06.04.1992, 510 985.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(851) DE.
(862) DE; 1994/9 LMi.
(862) ES; 1994/11 LMi.

(151) 29.09.1992 592 829
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) OLIGO PHARMA B.V.

Kerklaan 2
NL-1211 PP HILVERSUM (NL).

(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; préparations pour le
nettoyage vasculaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) BX, 10.06.1992, 515 580.
(300) BX, 10.06.1992, 515 580.
(831) AT, DE, ES, FR.
(862) DE; 1994/12 LMi.

(151) 05.10.1992 592 831
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) OLYSLAGER ORGANISATION B.V.

12C, Computerweg,
NL-3821 AB AMERSFOORT (NL).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Informations sous forme électronique enregistrées
sur des supports de données magnétiques et/ou des supports de
données optiques, mémorisées dans des fichiers d'ordinateurs
et des programmes d'ordinateur; informations fixées sur
microfiches.

16 Livres, journaux, magazines, périodiques, index;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).

42 Rédaction et traduction de textes techniques;
conseils techniques; développement de programmes
d'ordinateur.
(822) BX, 22.06.1992, 515 597.

(300) BX, 22.06.1992, 515 597.
(831) DE, ES, FR, IT.

(151) 30.09.1992 592 839
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) WATCO, naamloze vennootschap

Gatti De Gamondstraat 254
B-1180 BRUXELLES (BE).

(531) 3.5; 26.4.
(511) 11 Incinérateurs.

35 Études et informations commerciales en matière de
déchets, de traitement des déchets et de recyclage; étude,
recherche et analyse de marché en matière de déchets, de
traitement des déchets et de recyclage des déchets; calcul du
prix de revient en matière de recyclage et de transformation des
déchets; services de conseils pour l'organisation et la direction
des affaires.

37 Nettoyage industriel; entretien d'installations de
transformation et de recyclage des déchets.

39 Transport et déchargement des déchets;
exploitations de décharges.

40 Traitement, transformation et recyclage de
déchets.

42 Incinération et destruction de déchets; conseils en
matière de problématique de l'environnement; établissement
de plans et conseils en matière de construction d'installations
de transformation et de recyclage des déchets; conseils
techniques en matière de déchets, de traitement des déchets et
de recyclage; analyse de matériaux en matière de déchets, de
traitement des déchets et de recyclage; services d'un bureau
d'études en matière de transformation et de recyclage des
déchets; services d'incinérateurs de déchets.
(822) BX, 19.05.1992, 515 854.
(300) BX, 19.05.1992, 515 854.
(831) CZ, SI, SK.

(151) 01.10.1992 592 842
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) Coöperatieve Zuivelonderneming

Cono B.A.
Rijperweg 20
NL-1464 MB BEEMSTER (NL).
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(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) BX, 12.08.1992, 515 749.
(300) BX, 12.08.1992, 515 749.
(831) DE, FR, IT.

(151) 30.09.1992 593 132
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) FIRMA WMF WÜRTTEMBERGISCHE

METALLWARENFABRIK 
AKTIENGESELLSCHAFT
Eberhardstrasse 17-47
D-73312 GEISLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Cafetières électriques pour la restauration.
(822) DE, 28.01.1992, 2 008 634.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.

(151) 09.10.1992 593 155
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) JANSSEN & FRITSEN BEHEER B.V.

Hoofdstraat 133
NL-5706 AL HELMOND (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux et appareils de jeu; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes.

37 Aménagement de salles de gymnastique et de sport
ainsi que l'entretien et la réparation d'appareils de
gymnastique, de jeu et de sport.

42 Services de conseils en matière d'aménagement
des salles de gymnastique et de sport.
(822) BX, 10.04.1992, 510 394.
(300) BX, 10.04.1992, 510 394.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, RO.

(151) 09.10.1992 593 160
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) BRANTANO, Naamloze vennootschap

Industrieterrein II,
Nijverheidstraat 2
B-9320 AALST-EREMBODEGEM (BE).

(511) 25 Chaussures.
(822) BX, 30.06.1992, 513 198.
(300) BX, 30.06.1992, 513 198.
(831) DE, FR.

(151) 09.10.1992 593 163
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) VERENIGDE COÖPERATIEVE MELKINDUSTRIE

"COBERCO" B.A.
Stationsplein 37
NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) BX, 17.06.1992, 514 527.
(300) BX, 17.06.1992, 514 527.
(831) DE, ES, FR, IT.

(151) 09.10.1992 593 167
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) VERENIGDE COÖPERATIEVE MELKINDUSTRIE

"COBERCO" B.A.
Stationsplein 37
NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) BX, 17.06.1992, 514 886.
(300) BX, 17.06.1992, 514 886.
(831) DE, ES, FR, IT.

(151) 05.10.1992 593 184
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) TISVOL, S.L.

2, avenida Hostalets,
E-46530 PUZOL, Valencia (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Carrosseries pour véhicules automobiles.

37 Services de réparation de carrosseries.
(822) ES, 06.04.1992, 1 571 603.
(822) ES, 05.12.1991, 1 585 162.
(831) DE, FR, IT, PT.
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(151) 07.10.1992 593 211
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) CARREFOUR (Société Anonyme)

6, avenue Raymond Poincaré
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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) FR, 16.04.1992, 92 415 399.
(300) FR, 16.04.1992, 92 415 399.
(831) IT.

(151) 07.10.1992 593 353
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(531) 4.3; 27.5.
(511)  9 Bandes magnétiques (rubans), disques
acoustiques, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques
compacts.
(822) FR, 03.06.1992, 92 421 390.
(300) FR, 03.06.1992, 92 421 390.
(831) ES, IT, PL, PT.

(151) 29.09.1992 593 487
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) VEDES AG

Sigmundstrasse 220
D-90431 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.

(511)  9 Matériel pour le traitement de données, à savoir
ordinateurs, dispositifs électroniques pour le traitement de
données, appareils pour le traitement de données, mémoires
pour dispositifs et appareils pour le traitement des données,
disquettes, bandes magnétiques, disques magnétiques,
mémoires de travail, commandes d'entrée et de sortie, écrans,
claviers d'ordinateurs, processeurs, microprocesseurs;
logiciels (compris dans cette classe), notamment programmes
d'ordinateurs et progiciels de programmes en étant composés,
en particulier pour le commerce de détail et de gros, ainsi que
pour l'utilisation spécifiques au niveau des branches et des
entreprises, programmes de systèmes opérationnels et
programmes utilisateurs.

35 Mise en oeuvre de traitement électronique de
données pour des tiers, y compris conseil en matière
d'organisation et d'économie d'entreprise, établissement
d'évaluations d'affaires à partir des résultats d'un traitement
électronique de données.

42 Établissement de programmes et de systèmes de
programmes, en particulier pour le commerce, y compris
systèmes de programmes pour les commerçants de détail,
destinés à traiter la commande des marchandises, la gestion
des stocks, la tenue du stock et la saisie des chiffres d'affaires;
établissement d'évaluations (expertise) techniques à partir des
résultats d'un traitement électronique de données.
(822) DE, 12.08.1992, 2 018 695.
(300) DE, 13.04.1992, 2 018 695.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(851) CH.

(151) 09.10.1992 593 501
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) FITKOST Geflügelverarbeitungs-

und Vertriebsgesellschaft mbH
Steepenweg 16
D-17033 Neubrandenburg (DE).

(531) 1.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert, jaune et blanc.
(511) 29 Volaille, en particulier dindes, poulets, canards,
cailles, faisans, oies, pintades, entière ou en morceaux, fraîche,
congelée, fumée, en aspic, en conserves et aussi en tant que
mets semi-finis; viande et gibier, en particulier lapins, entiers
ou parties (tripes), frais, congelés, fumés, en aspic, en
conserves ou en tant que produits semi-finis, extraits de
viande, gelée de viande, de gibier et de volaille, produits de
volaille, gibier et viande, en particulier saucisses, filet de dinde
fumée, saucisses lyonnaises de viande de dinde, jambon,
jambon à la bière "Bierschinken", mets finis contenant
principalement de la viande, volaille et du gibier, aussi avec
des légumes, pommes de terre, pâtes, riz ou boulettes.
(822) DE, 15.07.1992, 2 017 237.
(300) DE, 11.05.1992, 2 017 237.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(862) CH; 1994/6 LMi.

(151) 06.10.1992 593 522
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) Maxi Miliaan B.V.

Grasbeemd 28
NL-5705 DG HELMOND (NL).

(842) B.V.

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes-cannes; poussettes,
chaises de voitures ainsi que leurs parties et accessoires tels
que bâches et filets non compris dans d'autres classes.

21 Bassins et cuvettes; seaux pour couches,
baignoires pour bébés, pots de chambre, pots et boîtes à ouate,
boîtes à savon, brosses, éponges, peignes, saupoudroirs, tasses,
gobelets et autre vaisselle pour bébés et jeunes enfants, articles
de toilette et/ou articles de ménage pour bébés et jeunes enfants
non compris dans d'autres classes.

28 Jouets, plus particulièrement jouets pour bébés et
jeunes enfants.

12 Baby carriages, umbrella strollers; baby strollers,
carriage seats as well as parts and accessories thereof such as
canvas covers and nets not included in other classes.

21 Basins and bowls; buckets for nappies, baby baths,
potties, pots and cotton boxes, soap boxes, brushes, sponges,
combs, powder shakers, cups, beakers and other crockery for
babies and infants, toiletries and/or household articles for
babies and small children not included in other classes.

28 Toys, more precisely toys for babies and small
children.
(822) BX, 10.06.1992, 515 581.
(300) BX, 10.06.1992, 515 581.
(831) BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, UA.
(832) EE, GB.
(527) GB.
(862) DE; 1994/4 LMi.
(861) ES; 2002/5 Gaz.

(151) 08.10.1992 593 524
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Machines pour la production de glace comestible,
y compris machines pour confectionner des sorbets au lait.

29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits et leurs succédanés (non compris dans
d'autres classes), en particulier matières premières pour la

production de glace comestible; garnitures comestibles pour
glaces comestibles, non comprises dans d'autres classes, telles
que fruits confits.

30 Farine et préparations faites de céréales et aliments
préparés à base de ces produits (non compris dans d'autres
classes); pâtisserie et confiserie; garnitures pour glaces
comestibles, non comprises dans d'autres classes, telles que
sauces de fruits.
(822) BX, 19.08.1992, 515 700.
(300) BX, 19.08.1992, 515 700.
(831) AT, DE, FR.

(151) 01.10.1992 593 579
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) DARIO MARCHETTI

Via Camilla Rodolfi 1
I-27029 VIGEVANO (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(511)  3 Parfums; cosmétiques; savons; préparations pour
nettoyer, lustrer, dégraisser, décaper et poncer; articles de
parfumerie non compris dans d'autres classes; huiles
essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs
alliages; articles en métaux précieux et leurs alliages;
diamants, brillants, pierres précieuses; articles de joaillerie,
bijoux, montres-bracelets; montres, chronomètres; articles de
bijouterie; étuis et autres articles d'emballage pour montres et
bijoux non compris dans d'autres classes.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, porte-
monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations en peau et cuir et articles fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes; 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, chaussettes,
maillots, corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons;
pantoufles, chaussures; chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski;
ceintures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de société;
jeux constitués de matériel en papier et/ou en carton.
(822) IT, 19.09.1983, 336 074.
(831) BG, PL, SD, VN.
(862) BG; 1994/6 LMi.
(862) PL; 1994/11 LMi.
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(151) 07.10.1992 593 677
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) LYRECO

Rue du 19 mars 1962
F-59770 MARLY (FR).

(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, ordinateurs, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogue de vente par correspondance.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques.

35 Publicité et affaires, à savoir enregistrement,
compilation de données mathématiques ou statistiques;
agences de publicité, distribution de prospectus, distribution
d'échantillons; publicité par radio.

36 Assurances et finances, à savoir instituts bancaires,
agences de change, instituts de crédit, courtage, affaires
monétaires, émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; agences immobilières, gérance d'immeubles, agences
de logement; location et estimation de biens immobiliers,
agences d'assurances.

39 Transport et entreposage, à savoir location de
véhicules de transport; remorquage maritime, emballage et
empaquetage de marchandises; voyages ou transports de
marchandises par des agences de tourisme, inspection de
véhicules.

42 Services d'ingénieurs.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment, computers, extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging; playing cards; printers' type;
printing blocks; mail order catalogues.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.

35 Advertising and business, namely recording and
compilation of mathematical or statistical data; advertising

agencies, distribution of prospectuses, distribution of samples;
radio advertising.

36 Insurance underwriting and finance, namely
banking institutions, exchange agencies, lending institutions,
brokerage, banking, issuing of travellers' checks and of letters
of credit; real estate agencies, apartment house management,
accommodation bureaux; rental and evaluation of real estate,
insurance agencies.

39 Transport and storage, namely rental of
transportation vehicles; marine towing, packing and wrapping
of goods; travel or freight transportation arrangements
through travel agencies, inspection of vehicles.

42 Engineering services.
(822) FR, 27.05.1992, 92 420 960.
(300) FR, 27.05.1992, 92 420 960.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(862) CH; 1994/6 LMi.
(892) CN; 1998/18 Gaz.
(892) AT, CZ, FI, HU, NO, TR, YU; 1999/11 Gaz.
(892) ES; 1999/20 Gaz.
(863) DK; 2000/18 Gaz.
(892) RU; 2001/21 Gaz.

(151) 27.08.1992 594 025
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) ZIPPO EUROPE HOLDING GmbH

Tackenwiede 54
D-46430 EMMERICH (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511)  6 Objets d'art en bronze.
14 Articles pour fumeurs en métaux précieux, articles

de bijouterie, objets d'art en métaux précieux.
16 Produits de l'imprimerie; articles en papier non

compris dans d'autres classes.
34 Articles pour fumeurs, allumettes.

(822) AT, 08.10.1987, 117 663.
(831) CZ, HU, SK.

(151) 01.10.1992 594 030
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) GEBR. VERDUYN'S

SUIKERWERKENFABRIEK B.V.
Deltahoek 110
NL-4511 PA BRESKENS (NL).

(511) 30 Bonbons, dragées, articles de réglisse, caramels,
gomme à mâcher, pastilles de menthe et autre confiserie,
pâtisserie et sucreries.
(822) BX, 02.07.1992, 517 752.
(300) BX, 02.07.1992, 517 752.
(831) DE, FR, IT.
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(151) 07.10.1992 594 385
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) FRANCISCO GARCÍA MENDOZA

DIEGO GARCÍA MENDOZA
5, calle Bogatell,
E-08913 BADALONA, Barcelona (ES).

(511) 19 Vitrages, particulièrement verres gravés à l'acide.
(822) ES, 07.09.1992, 1 662 384.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 07.10.1992 594 386
(156) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) FRANCISCO GARCÍA MENDOZA

DIEGO GARCÍA MENDOZA
5, calle Bogatell,
E-08913 BADALONA, Barcelona (ES).

(511) 19 Vitrages, particulièrement verres gravés à l'acide.
(822) ES, 07.09.1992, 1 662 385.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 30.09.1992 594 859
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) STUMMER EUROWAREN HANDELS-

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
Kreutererstrasse 19a
A-4820 BAD ISCHL (AT).

(511)  6 Conteneurs, auges et silos métalliques.
 7 Conteneurs (machines) à presser les ordures;

machines de balayage pour les rues.
12 Dispositifs interchangeables pour camions,

notamment dispositifs basculants de renversement et
dispositifs basculants multibennes; structures combinées
élévatrices, structures de collecte d'ordures, structures de
nettoyage des égouts et de lavage des rues, ces structures étant
destinées à des camions.
(822) AT, 19.06.1992, 142 528.
(300) AT, 01.04.1992, AM 1589/92.
(831) DE.

(151) 14.09.1992 594 888
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) DÉCATHLON, Société anonyme

4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
équipements sanitaires de salles de sport; douches; réservoirs
d'eau; réfrigérateurs portatifs; réchauds; glacières; appareils et
machines à glace; barbecues; chauffe-bains; lampes
d'éclairage; lampes de poche.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson et de fruits; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de légumes et de fruits; pickles; aliments
de soutien pour l'effort, notamment sportif, à savoir
compléments alimentaires protéiniques sous forme de poudres.

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) FR, 17.12.1990, 1 633 406.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(151) 02.10.1992 596 391
(156) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) BOIS SCIES MANUFACTURES

B.S.M. (S.A.R.L.)
Avenue de l'Energie
F-59560 Comines (FR).

(511)  6 Structures modulaires métalliques pour la
construction de bâtiments préfabriqués.

19 Structures modulaires non métalliques pour la
construction de bâtiments préfabriqués.
(822) FR, 26.04.1990, 1 714 515.
(831) BX.

(151) 27.08.1992 596 744
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(842) société anonyme

(511) 35 Prospection de marchés, marketing, publicité
médicale.

42 Recherches chimiques, évaluations chimiques
(analyses); recherche et développement dans le domaine de
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l'industrie pharmaceutique; consultations dans le domaine des
droits de la propriété industrielle.

35 Market prospecting, marketing, medical
advertising.

42 Chemical research, chemical assessments
(analyses); research and development in the pharmaceutical
industry; consultancy services in the field of industrial
property rights.
(822) HU, 27.08.1992, 132 108.
(300) HU, 28.03.1992, M 92 1550.
(161) 07.12.1984, 489832.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GB, GE, LT, TM.
(527) GB.
(861) CH; 1994/8 LMi.
(862) ES; 1996/2 LMi.

(151) 25.09.1992 597 801
(156) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) PRIMAVERA VERTRIEB UND EXPORT

VON ÄTHERISCHEN ÖLEN UND KOSMETIK
GMBH
Industriestrasse 2
D-87477 SULZBERG (DE).

(511)  3 Huiles essentielles.
29 Huiles d'assaisonnement.

(822) DE, 01.06.1992, 2 014 804.
(300) DE, 26.03.1992, 2 014 804.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(151) 09.10.1992 597 886
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) DUEL EXPLOITATION

(Société à Responsabilité Limitée)
2, rue Inkermann,
F-59000 LILLE (FR).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 35 Assistance et conseils aux entreprises dans la
conduite de leurs affaires; conseils aux entreprises dans le
domaine économique.

36 Conseils aux entreprises dans le domaine fiscal.
41 Formation.

42 Conseils aux entreprises dans le domaine
juridique.
(822) FR, 16.04.1992, 92 416 164.
(300) FR, 16.04.1992, 92 416 164.
(831) BX, DE, ES, IT.

(151) 30.09.1992 598 344
(156) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) STUMMER EUROWAREN HANDELS-

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
Kreutererstrasse 19a
A-4820 BAD ISCHL (AT).

(511)  6 Conteneurs, auges et silos métalliques; récipients
métalliques, notamment récipients avec dispositifs de
pressage, récipients de collecte des déchets, récipients pour
ordures pressées, récipients sous vide, réservoirs sous vide.

 7 Dispositifs de vidage hydrauliques mécaniques
pour récipients à ordures; machines de balayage pour les rues;
conteneurs (machines) à presser les ordures; dispositifs de
pressage hydrauliques et mécaniques (machines); dispositifs
de broyage, de séparation des ordures et des déchets
(machines); dispositifs de levage pour le transport des ordures
et pour camions; dispositifs de levage et de bascule pour
récipients d'évacuation.

 9 Dispositifs de pesage et de mesurage.
12 Dispositifs basculants pour véhicules de transport

d'ordures et pour camions; dispositifs interchangeables pour
camions, notamment dispositifs basculants de renversement et
dispositifs basculants multibennes; constructions combinées
élévatrices, constructions d'évacuation des ordures,
constructions de nettoyage des égouts et constructions de
lavage des rues, ces constructions étant destinées à des
camions.

37 Construction, à savoir installation de dépôts de
déchets et de recyclage des déchets.

39 Location de conteneurs et d'auges d'entreposage;
services d'évacuation des ordures, notamment des ordures
spéciales et déchets et collecte d'ordures; exploitation de
dépôts de déchets.

40 Exploitation d'installations de recyclage des
ordures.

42 Séparation des déchets de matières de
récupération; élaboration de programmes logistiques de
transport.
(822) AT, 15.07.1992, 142 952.
(822) AT, 15.07.1992, 142 952.
(831) DE.
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174 392 (Prospan). Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.
KG, Niederdorfelden (DE).
(831) EG, MA.
(891) 14.08.2002
(580) 17.10.2002

236 909 ("Tchibo Gold Mokka"). Tchibo Frisch-Röst-Kaffee
GmbH, Hamburg (DE).
(831) AL, BG.
(891) 15.08.2002
(580) 17.10.2002

258 450 (BENTLEY). MANUFACTURE DE TABACS
HEINTZ VAN LANDEWYCK S.A.R.L., LUXEMBOURG
(LU).
(842) S.A.R.L., Luxembourg
(831) KZ, UA.
(891) 01.08.2002
(580) 24.10.2002

321 926 (PROGYNOVA). SCHERING
AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN
(DE).
(832) AG.
(891) 20.08.2002
(580) 17.10.2002

353 870 (NUTRISON). N.V. Nutricia, ZOETERMEER
(NL).
(842) Public limited liability company, The Netherlands
(831) CU.
(851) CU.
Liste limitée à:

 5 Nutriments complets pour l'alimentation
parentérale.
(891) 17.07.2002
(580) 17.10.2002

388 886 (Ameron). AMERON B.V., GELDERMALSEN
(NL).
(842) besloten vennootschap (société à responsabilité

limitée), Pays-Bas
(831) VN.
(832) TM.
(891) 24.06.2002
(580) 17.10.2002

417 135 B (bruynzeel). Stichting Bruynzeel Merkenbeheer,
ZAANDAM (NL).
(842) Stichting, Pays-Bas

(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 25.04.2002
(580) 24.10.2002

420 928 (Lord Nelson). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) ES, LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.08.2002
(580) 17.10.2002

422 429 (Tchibo Family). Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH,
Hamburg (DE).
(831) AL, BG.
(891) 15.08.2002
(580) 17.10.2002

453 642 (NITTYFOR). Biogal Gyógyszergyár Rt., Debrecen
(HU).
(831) AM, AZ, LV, MD.
(832) GE, LT.
(891) 24.06.2002
(580) 24.10.2002

468 883 (Giramondo). EBERHARD FRÜH GMBH, WEHR
(DE).
(831) CH.
(891) 23.02.2002
(580) 17.10.2002

470 976 (GOMM-COGNE). JEAN-PASCAL LEFEBVRE,
GAUVILLE (FR).
(831) IT.
(891) 09.09.2002
(580) 17.10.2002

513 903 (Protefix). QUEISSER PHARMA GMBH & Co,
FLENSBURG (DE).
(831) BA, MK.
(891) 05.09.2002
(580) 24.10.2002

520 314 (CHEEDAH RACKET FASHION). HERVIS Sport
- und Modegesellschaft m.b.H., Salzburg (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche
(831) HR, HU.
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(891) 13.08.2002
(580) 17.10.2002

524 183 (DYNACOAT). Akzo Coatings International B.V.,
HOOFDDORP (NL).
(842) B.V.
(831) EG, KE, MA.
(832) AU.
(891) 26.02.2002
(580) 24.10.2002

526 306 A (Sulá). PERFETTI VAN MELLE S.P.A.,
LAINATE (IT).
(831) AM, MD, RU, TJ.
(832) GE, TM.
(891) 12.08.2002
(580) 17.10.2002

552 529 (BUSCOP). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) ES.
(891) 29.08.2002
(580) 17.10.2002

552 722 (FETAKI). Hofmeister Vermögensverwaltungs KG,
Gräfelfing (DE).
(842) KG, Allemagne
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, HU, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(891) 04.09.2002
(580) 17.10.2002

557 090 (Lindbergh). STATZ Bekleidungswerke
BRINKMANN GmbH & Co., Erkelenz (DE).
(831) RO.
(891) 29.07.2002
(580) 17.10.2002

557 336 (sigikid). MyBear Marketing- und Vertriebs GmbH,
Mistelbach (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) CN.
(891) 07.08.2002
(580) 17.10.2002

557 662 A (AMBI-PUR). Zetra B.V., Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) SD.
(891) 23.07.2002
(580) 24.10.2002

570 419 A (SANEX). Zetra B.V., Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) SD.
(891) 23.07.2002
(580) 24.10.2002

574 179 (SCHOOL RAG). SCHOOL RAG, Société anonyme,
ALBI CEDEX 9 (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 30.08.2002
(580) 17.10.2002

575 092 (Golden Sun). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) TR.
(891) 06.08.2002
(580) 17.10.2002

579 376 (EURO-Lyne). Fa. HERMANN BASLER HAAR-
KOSMETIK VERSANDHAUS-PRODUKTION,
BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE).
(831) ES.
(891) 15.08.2002
(580) 17.10.2002

594 305 (DUETTI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) ES.
(891) 09.08.2002
(580) 17.10.2002

596 658 (TAICOM). ACTEBIS Holding GmbH, Soest (DE).
(831) CZ, SK.
(891) 06.08.2002
(580) 17.10.2002

605 377 (CIEN BEAUTY). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE
(831) HU, MK, PL, YU.
(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002

613 395 (OLYMPIA). ÉTABLISSEMENTS
JACQUEMARD, Société anonyme, ROMILLY-SUR-SEINE
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) RO.
(891) 19.08.2002
(580) 17.10.2002

614 315 (PALACE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) ES.
(891) 03.09.2002
(580) 17.10.2002

620 763. LAMA d.d. okovje - monta¾ni sistemi - orodja -
trgovina, DEKANI (SI).
(831) PT.
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(891) 23.09.2002
(580) 24.10.2002

622 700 (MOVILOX). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) ES.
(891) 29.08.2002
(580) 17.10.2002

627 339 (PETERSIME). N.V. PETERSIME S.A., ZULTE
(BE).
(842) Naamloze vennootschap, Belgique
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

aux produits de la classe 7. / The subsequent
designation concerns only the goods in class 7.

(891) 16.07.2002
(580) 17.10.2002

631 991 (Burg Schöneck). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 10.09.2002
(580) 24.10.2002

632 715 (BITO). BITO-LAGERTECHNIK BITTMANN
GMBH, MEISENHEIM (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) RU.
(891) 29.08.2002
(580) 17.10.2002

633 556 (bodystyling). "SPLENDIDO S.A." Société Anonyme
Holding, MAMER (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(842) Société Anonyme Holding, Luxembourg
(831) CH.
(832) GR, NO.
(891) 10.07.2002
(580) 17.10.2002

639 651. GERHARD RUFF GMBH, CHEMISCHE
FABRIKEN, MEMMINGEN (DE).
(842) Limited company, Germany, Bavaria
(831) CN.
(891) 27.08.2002
(580) 17.10.2002

641 542 (SNACKDAY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 05.08.2002
(580) 17.10.2002

645 586. J.S. STAEDTLER GMBH & Co, NÜRNBERG
(DE).
(842) GmbH & Co., Federal Republic of Germany

(591) Jaune, noir, blanc, rouge et beige. / yellow, black, white,
red and beige.

(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 22.07.2002
(580) 17.10.2002

647 493 (KLER). AZNAR, S.A., VILLAFRANCA DEL CID,
Castellón (ES).
(831) HR, HU, RU.
(891) 17.07.2002
(580) 17.10.2002

650 682 (EFIDIUM PIED). LARDENOIS S.A., société
anonyme, HERMES (FR).
(831) RU.
(891) 28.08.2002
(580) 17.10.2002

650 945 (ETIREL). IIC-INTERSPORT International
Corporation GmbH, Ostermundigen (CH).
(831) BG, BY, CN, KP, LI, MK, RO, SM, UA, YU.
(891) 27.08.2002
(580) 24.10.2002

652 411 (MULTIPOWER). Haleko Hanseatisches
Lebensmittelkontor GmbH, Hamburg (DE).
(842) limited liability company, Germany
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.08.2002
(580) 17.10.2002

652 419 (EXER). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) ES.
(891) 29.08.2002
(580) 17.10.2002

655 458 (MONTANA). OBI International Development and
Service GmbH, Schaffhausen (CH).
(831) BA, HR.
(891) 05.09.2002
(580) 17.10.2002

656 456 (DULANO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 05.09.2002
(580) 17.10.2002

657 371 (MACKINLAY'S). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 04.09.2002
(580) 17.10.2002
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660 660 (SETTESTELLE). CALZIFICIO REAL S.P.A.,
CASTEL GOFFREDO (MANTOVA) (IT).
(832) NO.
(891) 01.08.2002
(580) 17.10.2002

660 829 (FIXFEST). OBI International Development and
Service GmbH, Schaffhausen (CH).
(831) BA, HR.
(891) 05.09.2002
(580) 17.10.2002

663 925 (BMW). Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, Munchen (DE).
(832) AG, EE, TM, TR, ZM.
(851) AG, EE, TM.
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules et leurs pièces; moteurs pour véhicules
terrestres; accouplements et courroies de transmission pour
véhicules terrestres; accessoires d'automobiles, à savoir câbles
et barres de remorquage, attelages de remorques, dispositifs
contre l'effraction, antivols, porte-bicyclettes, élévateurs de
bicyclettes, porte-bagages, chaînes et étriers antidérapants,
serre-joints antidérapants, appuis-tête, pompes à air, bavolets
de garde-boue, ceintures de sécurité, coussins de sécurité,
sièges de sécurité pour enfants, porte-skis, pare-soleil, vitres
antisolaires, jalousies, persiennes, porte-planches à voile,
réservoirs, déflecteurs de vent, moulures, enjoliveurs;
accessoires de motocyclettes, à savoir antivols, trousses de
réparation de chambres à air, petits containers à bagages,
porte-mallettes, porte-bagages, pompes à air, sacoches, pare-
moteur, sacs s'adaptant aux réservoirs, carénages, revêtement;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

37 Construction; entretien et réparation de véhicules
automobiles et de moteurs ainsi qu'entretien et réparation de
pièces des produits précités; nettoyage de véhicules
automobiles; services d'installation.

12 Vehicles and parts thereof; engines for land
vehicles; transmission couplings and belts for land vehicles;
automobile accessories, namely towing cables and bars,
trailer hitches, anti-burglar devices, anti-theft devices, bicycle
racks, bicycle elevators, luggage racks, anti-skid chains and
calipers, anti-skid clamps, headrests, air pumps, flaps for
mudguards, safety belts, air bags, vehicle safety seats for
children, ski racks, sunscreens, sunshields, jalousies, louvers,
sail board carriers, tanks, wind deflectors, moldings, hubcaps;
motorcycle accessories, namely anti-theft devices, inner tube
repair kits, small containers for luggage, case racks, luggage
racks, air pumps, saddlebags, engine guards, tank bags,
fairing, coatings; apparatus for locomotion by land, air or
water.

37 Construction; maintenance and repair of motor
vehicles and engines as well as maintenance and repair of
parts of the above products; cleaning of motor vehicles;
installation services.
(851) TR.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
37 Construction; entretien et réparation de véhicules

automobiles et de moteurs ainsi qu'entretien et réparation de
pièces des produits précités; nettoyage de véhicules
automobiles; services d'installation.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles

(included in this class); Christmas tree decorations.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

37 Construction; maintenance and repair of motor
vehicles and engines as well as maintenance and repair of
parts of the above products; cleaning of motor vehicles;
installation services.
(851) ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

37 Construction; entretien et réparation de véhicules
automobiles et de moteurs ainsi qu'entretien et réparation de
pièces des produits précités; nettoyage de véhicules
automobiles; services d'installation.

37 Construction; maintenance and repair of motor
vehicles and engines as well as maintenance and repair of
parts of the above products; cleaning of motor vehicles;
installation services.
(891) 10.08.2002
(580) 24.10.2002

665 348 (CREME GOLDESSA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 01.08.2002
(580) 17.10.2002

666 944 (CLASSIC). OBI International Development and
Service GmbH, Schaffhausen (CH).
(831) BA, HR.
(891) 05.09.2002
(580) 17.10.2002

667 491 (VARIOLUX). OBI International Development and
Service GmbH, Schaffhausen (CH).
(831) BA, HR.
(891) 05.09.2002
(580) 17.10.2002

667 736 (CASAMANCE). TEXDECOR (Société à
Responsabilité limitée), WILLEMS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(831) ES, RU.
(891) 17.07.2002
(580) 17.10.2002

670 875 (DON SIMON). J. GARCIA CARRION, S.A.,
JUMILLA (MURCIA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(566) Monsieur Simon
(832) JP.
(891) 17.07.2002
(580) 17.10.2002

672 065 (PFLÜGERPLEX). Homöopathisches Laboratorium
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück
(DE).
(831) PL.
(891) 04.09.2002
(580) 17.10.2002

673 219 (BMW). Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, München (DE).
(832) AG, EE, TM, TR, ZM.
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(851) AG, EE, TM.
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules et leurs pièces; moteurs pour véhicules
terrestres; accouplements et courroies de transmission pour
véhicules terrestres; accessoires d'automobiles, à savoir câbles
et barres de remorquage, attelages de remorques, dispositifs
contre l'effraction, antivols, porte-bicyclettes, élévateurs de
bicyclettes, porte-bagages, chaînes et étriers antidérapants,
serre-joints antidérapants, appuis-tête, pompes à air, bavolets
et garde-boue, ceintures de sécurité, coussins de sécurité,
sièges de sécurité pour enfants, porte-skis, pare-soleil, vitres
antisolaires, jalousies, persiennes, porte-planches à voile,
réservoirs, déflecteurs de vent, moulures, enjoliveurs;
accessoires de motocyclettes, à savoir antivols, trousses de
réparation de chambres à air, petits conteneurs à bagages,
porte-mallettes, porte-bagages, pompes à air, sacoches, pare-
moteur, sacs s'adaptant aux réservoirs, carénages, revêtements;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

37 Construction; entretien et réparation de véhicules
automobiles et de moteurs ainsi qu'entretien et réparation de
pièces des produits précités; nettoyage de véhicules
automobiles; services d'installation.

12 Vehicles and parts thereof; engines for land
vehicles; transmission couplings and belts for land vehicles;
automobile accessories, namely towing cables and bars,
trailer hitches, anti-burglar devices, anti-theft devices, bicycle
racks, bicycle elevators, luggage racks, anti-skid chains and
calipers, anti-skid clamps, headrests, air pumps, flaps for
mudguards, safety belts, air bags, vehicle safety seats for
children, ski racks, sunscreens, sunshields, jalousies, louvers,
sail board carriers, tanks, wind deflectors, moldings, hubcaps;
motorcycle accessories, namely anti-theft devices, inner tube
repair kits, small containers for luggage, case racks, luggage
racks, air pumps, saddlebags, engine guards, tank bags,
fairing, coatings; apparatus for locomotion by land, air or
water.

37 Construction; maintenance and repair of motor
vehicles and engines as well as maintenance and repair of
parts of the above products; cleaning of motor vehicles;
installation services.
(851) TR.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; ornements pour trousseaux de clefs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), y compris décalcomanies et étiquettes
adhésives, aussi en matières plastiques, plaquettes; feuilles
adhésives en matières plastiques pour buts décoratifs; produits
d'imprimerie; manuels, manuels opératoires sous forme
d'écritures imprimées ainsi que d'autres papiers
d'accompagnement pour programmes pour traitement de
données et pour logiciels d'ordinateurs, documentation de
programmes sous forme d'écritures imprimées; 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; imprimés
relatifs aux programmes pour le traitement de données et aux
logiciels pour ordinateurs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
valises pour accessoires.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; entretien et réparation de véhicules
automobiles et de moteurs ainsi qu'entretien et réparation de
pièces des produits précités; nettoyage de véhicules
automobiles; services d'installation.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; ornaments for key wallets.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class), including decals and adhesive labels,
also of plastic material, wafers; adhesive sheets of plastic
material for decorative purposes; printed matter; handbooks,
technical manuals in the form of printed entries as well as
other enclosed documents for computer software and data
processing programs, program documentation in the form of
printed entries; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus), plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printing types; printing
blocks; printed matter regarding computer software and data
processing programs.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; suitcases for accessories.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles

(included in this class); Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
37 Construction; maintenance and repair of motor

vehicles and engines as well as maintenance and repair of
parts of the above products; cleaning of motor vehicles;
installation services.
(851) ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

37 Construction; entretien et réparation de véhicules
automobiles et de moteurs ainsi qu'entretien et réparation de
pièces des produits précités; nettoyage de véhicules
automobiles; services d'installation.

37 Construction; maintenance and repair of motor
vehicles and engines as well as maintenance and repair of
parts of the above products; cleaning of motor vehicles;
installation services.
(891) 10.08.2002
(580) 24.10.2002

673 878 (CAMORIS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 05.08.2002
(580) 17.10.2002

675 269 (rhenus). Rhenus Lub GmbH & Co. KG,
MÖNCHENGLADBACH (DE).
(831) BY, CN, HU, RU.
(832) DK, FI, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 03.08.2002
(580) 17.10.2002

676 171 (UNLIMITED). KIFEN SPA, CADONEGHE (IT).
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
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(891) 12.07.2002
(580) 17.10.2002

676 422 (Belvest tailoring style). BELVEST S.p.A., Piazzola
sul Brenta (PD) (IT).
(842) Joint stock company, ITALY
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(891) 27.08.2002
(580) 17.10.2002

676 821 (GARPA). GARPA Garten & Park Einrichtungen
GmbH, Escheburg (DE).
(832) IE.
(891) 19.08.2002
(580) 17.10.2002

682 809 (BONSILAGE). H. Wilhelm Schaumann GmbH,
Pinneberg (DE).
(831) HR, RU.
(891) 26.08.2002
(580) 17.10.2002

689 654 (BORGES). TANIO, S.A., REUS (TARRAGONA)
(ES).
(842) S.A., ESPAÑA
(832) AU, EE.
(891) 16.05.2002
(580) 17.10.2002

689 783 (BTI). Business Travel International B.V., ZEIST
(NL).
(831) SK.
(891) 14.08.2002
(580) 17.10.2002

690 548 (fisioball balducci). BALDUCCI S.p.A., Pieve a
Nievole (PT) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) CZ, LV, SI, SK.
(832) LT.
(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002

690 900 (MUCOANGIN). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) EG, VN.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 09.09.2002
(580) 17.10.2002

691 407 (THE CAMBRIDGE INSTITUTE BRITISH &
AMERICAN ENGLISH FOR PLEASURE & BUSINESS).
The Cambridge Institute International Establishment, Vaduz
(LI).
(812) CH
(831) CN.

(891) 17.09.2002
(580) 17.10.2002

696 874 (café FRANZ KAFKA café). Franz Kafka, s.r.o.,
Praha 1 (CZ).
(831) MC.
(891) 12.07.2002
(580) 24.10.2002

699 267 (STATZ). STATZ Bekleidungswerke BRINKMANN
GmbH & Co., Erkelenz (DE).
(831) HR, RO.
(891) 29.07.2002
(580) 17.10.2002

699 415 (VIATRIS). VIATRIS GmbH & Co. KG, Frankfurt
am Main (DE).
(831) AL, AM, AZ, BT, BY, CU, DZ, EG, KE, KG, KZ, LR,

LS, MA, MC, MD, MN, MZ, SD, SL, SM, SZ, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, AU, EE, GE, JP, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 19.08.2002
(580) 24.10.2002

699 608 (SPIRITO ITALIANO G GALLIANO 1896).
REMY-FINANCE B.V., LA HAYE (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(832) EE, JP, SG.
(527) SG.
(891) 24.06.2002
(580) 17.10.2002

706 851 (CEVAC). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) UA, YU.
(891) 02.09.2002
(580) 17.10.2002

711 829 (eden). RESINE ISOLANTI O. DIENA S.A.S. DI
MARCO E MATTEO DIENA, BRESSO (MI) (IT).
(831) PL.
(891) 30.07.2002
(580) 17.10.2002

712 091 (ETON). Eton Systems AB, Kirchberg (DE).
(831) PL.
(891) 01.08.2002
(580) 17.10.2002

712 473 (Marc O'Polo). Marc O'Polo International GmbH,
Stephanskirchen (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; pharmaceutical and veterinary preparations
produced on the basis of natural raw materials; dietetic
substances adapted for medical use, dietetic foodstuffs for
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medical use; food additives for medical purposes; food for
babies; all aforementioned goods of class 5 except teas;
chewing gum for medical purposes; materials for dressings,
plasters, disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 8 Hand tools and hand implements for use in
agriculture, horticulture and forestry, for the construction of
machines, apparatus and vehicles, for the building industry,
cutlery; side arms; razors.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, briefcases; bags, handbags, school
bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases, hip bags, belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

21 Household or kitchen implements (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated
therewith); combs, sponges; hairbrushes; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and earthenware
(included in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); sporting articles for trekking,
climbing, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis,
squash, badminton, hockey, football, baseball, cycling,
horseriding, golf, surfing, sailing, rowing, canoeing, diving,
mountain skiing, cross-country skiing, snowboarding, ice-
skating, ice-hockey, fitness training, inline skating, roller
skating, skateboarding; decorations for Christmas trees;
headgear for boxing.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pharmaceutiques et vétérinaires
confectionnés à partir de substances naturelles à l'état brut;
substances diététiques à usage médical, aliments diététiques à
usage médical; additifs alimentaires à usage médical;
aliments pour bébés; tous les produits précités de la classe 5 à
l'exception des thés; gommes à mâcher à usage médical;
matériel pour pansements, pansements, désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 8 Outils à main et outils portatifs à usage agricole,
horticole et sylvicole, pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules et pour le secteur de la
construction, coutellerie; armes blanches; rasoirs.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux, malles et sacs
de voyage, serviettes ou porte-documents; sacs, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie);
petits articles en cuir; bourses, portefeuilles, étuis porte-clés,
sacs banane, ceintures banane; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes, éponges; brosses à cheveux; 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, auvents ou
marquises, bâches, voiles, sacs en tous genre (compris dans
cette classe); matières de rembourrage (hormis celles en
caoutchouc ou en plastique); matières textiles fibreuses
brutes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); articles de sport pour la
randonnée de haute montagne ou le trekking, l'alpinisme, le
football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis, le
squash, le badminton, le hockey, le football américain, le base-

ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron,
le canoë, la plongée, le ski de randonnée, le ski de fond, le surf
des neiges, le patinage artistique, le hockey sur glace, le
fitness, la pratique du patinage avec patins à roulettes
alignées, patins à roulettes et planches à roulettes;
décorations pour arbres de Noël; casques de boxe.
(891) 29.08.2002
(580) 17.10.2002

713 021 (Coquette). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) ES.
(891) 05.08.2002
(580) 17.10.2002

715 666 (NETSIZE). NETSIZE, société anonyme, Boulogne-
Billancourt (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, HR, KE, KP, KZ, LI,

MA, MC, MD, MK, SK, SM, UZ, YU.
(891) 26.08.2002
(580) 17.10.2002

716 530 (SENSEO). Sara Lee/DE N.V., Utrecht (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) BG, RO, YU.
(891) 17.07.2002
(580) 24.10.2002

716 742 (FOREVER SPORT). adidas International B.V.,
Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) ES.
(891) 16.08.2002
(580) 17.10.2002

717 646 (FAMI). FIAT AUTO S.p.A., TORINO (IT).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

35 Publicité et affaires.
41 Education et divertissement.

(891) 01.08.2002
(580) 17.10.2002

720 082 (Fabergé). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(831) BY.
(891) 20.07.2002
(580) 17.10.2002

720 843 (Petroplus). Petroplus International N.V.,
ROTTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) FI, GR, IE, IS, NO, SE.
(891) 12.08.2002
(580) 17.10.2002



318 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

720 844 (PETROPLUS). Petroplus International N.V.,
ROTTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) FI, GR, IE, IS, NO, SE.
(891) 12.08.2002
(580) 17.10.2002

723 326 (LooK LooK). Look-O-Look International B.V.,
ANDELST (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(591) White, red, black, green, yellow. / Blanc, rouge, noir,

vert, jaune.
(831) HR, RU.
(832) GR.
(891) 01.08.2002
(580) 17.10.2002

723 583 (Look O Look). Look-O-Look International B.V.,
ANDELST (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) CZ, HR, HU, PL, RU.
(832) GR.
(891) 01.08.2002
(580) 17.10.2002

729 018 (MagNA Pure). Roche Diagnostics GmbH,
Mannheim (DE).
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 09.08.2002
(580) 17.10.2002

729 121 (VIATRIS). VIATRIS GmbH & Co. KG, Frankfurt
am Main (DE).
(831) AL, AM, AZ, BT, BY, CU, DZ, EG, KE, KG, KZ, LR,

LS, MA, MC, MD, MN, MZ, SD, SL, SM, SZ, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, AU, EE, GE, JP, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 19.08.2002
(580) 17.10.2002

732 518 (Zodin). Pronova Biocare a.s., Lysaker (NO).
(832) GR.
(891) 23.08.2002
(580) 24.10.2002

733 319 (UNDERWOOL). Gladiator AB, VEGBY (SE).
(842) Limited Company, Sweden
(832) AU, ES, IT.
(891) 28.02.2002
(580) 24.10.2002

736 239 (taris). Wieland Electric GmbH, Bamberg (DE).
(842) GmbH
(831) ES.
(891) 04.09.2002
(580) 17.10.2002

739 076 (TÖRLEY). HUNGAROVIN Borgazdasági és
Kereskedelmi Rt., BUDAPEST (HU).
(831) CN.
(891) 07.08.2002
(580) 17.10.2002

739 221 (BOSTON BILL). J.A. de Bruijn B.V., GOUDA
(NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) AT, CH, DE.
(891) 25.07.2002
(580) 17.10.2002

739 653 (COLD ENGINEERING TECFRIGO). TECFRIGO
S.P.A., CASTELNOVO DI SOTTO (REGGIO EMILIA) (IT).
(831) BG, LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.08.2002
(580) 17.10.2002

739 744 (exel). Exel Logistics Limited, Bucks, MK9 1EQ
(GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(832) MA.
(891) 27.09.2002
(580) 24.10.2002

740 613 (Mobilestore). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
(891) 09.08.2002
(580) 24.10.2002

742 437 (rena). Recknagel GmbH, Straubenhardt (DE).
(831) ES.
(891) 20.08.2002
(580) 24.10.2002

742 472 (ep cordstrap). Cordstrap B.V., DEURNE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 14.08.2002
(580) 17.10.2002

742 473 (ep cordlash). Cordstrap B.V., DEURNE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 14.08.2002
(580) 17.10.2002

742 514 (VALLE VERMIGLIA). GRUPPO ITALIANO VINI
S.c. a r.l., Calmasino (Verona) (IT).
(832) SE.
(891) 31.07.2002
(580) 17.10.2002

744 059 (LEONARDO). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE).
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(831) ES.
(891) 07.08.2002
(580) 24.10.2002

747 079 (CAPIO). Capio AB, Gothenburg (SE).
(842) Limited company, Sweden
(832) FR.
(891) 27.03.2002
(580) 17.10.2002

748 825 (danza). AR@F YAR¯ILIKAL, KÜÇÜKÇEKMECE -
@STANBUL (TR).
(832) RO, UA.
(891) 20.08.2002
(580) 17.10.2002

749 216 (WAVE). Thaimark Trading Ltd., NICOSIA (CY).
(812) BX
(842) Ltd.
(832) TR.
(891) 28.06.2002
(580) 17.10.2002

749 535 (scala BUSINESS SOLUTIONS). Scala Business
Solutions N.V., AMSTERDAM (NL).
(831) CN.
(891) 10.09.2002
(580) 17.10.2002

750 552 (AMUNDSEN). STOCK Plze¢ a.s., Plze¢ (CZ).
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 22.07.2002
(580) 17.10.2002

751 222. Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(591) Diverses teintes de bleu et vert. / Various shades of blue

and green.
(831) DE.
(891) 08.08.2002
(580) 17.10.2002

751 284 (UNIPIPE). UPONOR Rohrsysteme GmbH, Hassfurt
(DE).
(831) BA, BY, DZ, HR, KZ, LV, MK, UA, YU.
(832) EE, GR, IE, LT, TR.
(891) 23.08.2002
(580) 17.10.2002

751 655 (TRADE PARTNERS UK). the Secretary of State for
Trade and Industry, London SW1E 6SW (GB).
(842) A Corporation Sole, United Kingdom
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.09.2002
(580) 24.10.2002

752 492 (COLD MASTER). COLD MASTER S.R.L.,
CASTELNOVO DI SOTTO (Reggio Emilia) (IT).
(831) BG, LV.

(832) EE, LT.
(891) 06.08.2002
(580) 17.10.2002

753 600 (LONG DISTANCE). Wolford Aktiengesellschaft,
BREGENZ (AT).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT, AUTRICHE
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(851) BX, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE. - La

désignation postérieure se rapporte uniquement à la
classe 25. / The subsequent designation concerns only
class 25.

(527) GB.
(891) 02.07.2002
(580) 17.10.2002

755 433 (massuno). OÜ MASSUNO, Tallinn (EE).
(842) Private Limited Company, ESTONIA
(832) AT, BY, CZ, DE, ES, HU, PL, SK, TR.
(891) 26.03.2002
(580) 17.10.2002

756 394 (UNIPIPE). UPONOR Rohrsysteme GmbH, Hassfurt
(DE).
(831) BA, BY, DZ, HR, KZ, LV, MK, UA, YU.
(832) EE, GR, IE, LT, TR.
(891) 23.08.2002
(580) 17.10.2002

758 793 (TRIBE). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(832) TR.
(891) 08.08.2002
(580) 17.10.2002

760 440 (RHENUS). Rhenus AG & Co. KG, Dortmund (DE).
(831) ES.
(891) 20.08.2002
(580) 24.10.2002

760 564 (reddot award). Design Zentrum Nordrhein-Westfalen
e.V., Essen (DE).
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 09.08.2002
(580) 17.10.2002

760 596 (LED-LENSER). Zweibrüder Optoelectronics
GmbH, Solingen (DE).
(832) AU.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:

11 Pocket torches, lamps for working, lamps for
living rooms.

11 Lampes de poche, lampes d'éclairage à usage
professionnel, lampes d'éclairage de salon.
(891) 17.08.2002
(580) 17.10.2002
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760 639 (FERRARELLE). ITALAQUAE S.p.A., Roma (IT).
(831) DZ.
(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002

761 049 (PROBITOR). Novartis AG, Basel (CH).
(831) RU.
(891) 11.09.2002
(580) 17.10.2002

761 858 (balducci). BALDUCCI S.p.A., Pieve a Nievole
(Pistoia) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) CZ, LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns only class 25.

(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002

761 950 (TUTTI GUSTI). TUTTI GUSTI ITALIA S.r.l.,
MAGLIE (Lecce) (IT).
(591) Blanc, rouge, jaune, vert. / White, red, yellow, green.
(831) RO.
(891) 26.06.2002
(580) 17.10.2002

761 973 (MITICO). GERARDO CESARI SpA, QUINZANO
D'OGLIO (Brescia) (IT).
(842) Société par Action, ITALIE
(831) AT, BX, DE, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, SE.
(527) GB.
(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002

762 084 (THE HIP SITE). BENETTON GROUP S.P.A.,
PONZANO VENETO (Treviso) (IT).
(831) KZ.
(891) 26.06.2002
(580) 17.10.2002

763 086. TRYBA (Société par Actions Simplifiée),
GUNDERSHOFFEN (FR).
(831) HU, RO.
(891) 11.09.2002
(580) 24.10.2002

764 619 (adler). Bijouterie Adler SA, Genève (CH).
(831) ES.
(891) 09.09.2002
(580) 24.10.2002

764 999 (CELSIUS). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) CZ.

(891) 19.08.2002
(580) 17.10.2002

765 001 (pulsar). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
KG, Essen (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) CZ.
(891) 19.08.2002
(580) 17.10.2002

765 522 (BORELLI). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) CZ.
(891) 19.08.2002
(580) 17.10.2002

765 641 (IRONSIDE). IRONSIDE INTERNATIONAL,
NIVELLES (BE).
(812) FR
(842) Société de droit belge, Belgique
(832) IE.
(891) 19.07.2002
(580) 17.10.2002

766 386. Schmitz Cargobull Aktiengesellschaft, Altenberge
(DE).
(831) AT, BX, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) GR.
(891) 30.08.2002
(580) 17.10.2002

766 462 (LAND-DATA Eurosoft). LAND-DATA Eurosoft
GmbH & Co KG, Pfarrkirchen (DE).
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, UA.
(891) 05.09.2002
(580) 17.10.2002

766 480 (LAND-DATA EUROSOFT). LAND-DATA
Eurosoft GmbH & Co KG, Pfarrkirchen (DE).
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, UA.
(891) 05.09.2002
(580) 17.10.2002

766 481 (LD Eurosoft). LAND-DATA Eurosoft GmbH & Co
KG, Pfarrkirchen (DE).
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, UA.
(891) 05.09.2002
(580) 17.10.2002

767 229 (WAVE PC). Wave Advertising & Marketing B.V.,
Rotterdam (NL).
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.07.2002
(580) 17.10.2002

767 498 (PLANARIA). BALDUCCI S.p.A., Pieve a Nievole
(Pistoia) (IT).
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(842) S.p.A., Italie
(831) CZ, LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns only class 25.

(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002

768 029 (Isabella Balducci). BALDUCCI S.p.A., Pieve a
Nievole (Pistoia) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) CZ, LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns only class 25.

(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002

768 767 (EASIFLEX). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited Liability company, Denmark
(832) CN, IE.
(891) 14.06.2002
(580) 17.10.2002

771 545 (Augustus). Reh Kendermann GmbH Weinkellerei,
Bingen (DE).
(832) JP.
(891) 23.08.2002
(580) 17.10.2002

772 010 (Yamato). YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI
KAISHA, Osaka 530-0047 (JP).
(832) AM, BY, CZ, IE, IS, LS, MN, SK, SL, SZ, UA, ZM.
(891) 20.09.2002
(580) 24.10.2002

772 335 (INDIGO BLUE). EURO CORMAR S.p.A., Sesto
Fiorentino (Firenze) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 9, 18 et 25. / The subsequent
designation concerns only classes 9, 18 and 25.

(891) 14.08.2002
(580) 17.10.2002

772 860 (ERYLIK). LABORATOIRES BIORGA S.A.,
COURBEVOIE (FR).
(831) VN.
(891) 02.09.2002
(580) 24.10.2002

774 332 (Soft Secrets). Sardjoepersad Ramsahai, h.o.d.n.
Discover Publisher bv, Schijndel (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) FR, IT.

(891) 07.03.2002
(580) 24.10.2002

775 429 (MINESCAR). EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ
MORENO, S.L., NAVARRETE (LA RIOJA) (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, Espagne
(591) Rouge pantone 485, or, noir. / Red Pantone 485, gold,

black.
(831) BX.
(832) DK, IE.
(851) IE. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 29. / The subsequent designation concerns
only class 29.

(891) 17.07.2002
(580) 17.10.2002

776 118 (e LINE). EVA ESPAÑOLA, S.L., BARCELONA
(ES).
(842) Société à responsabilité limitée
(831) CN, CZ.
(832) TR.
(891) 04.07.2002
(580) 17.10.2002

776 728 (DRAMBUIE WORLD ICE GOLF
CHAMPIONSHIP). The Drambuie Liqueur Company
Limited, Edinburgh, EH12 6UX, Scotland (GB).
(832) RU.
(891) 18.09.2002
(580) 17.10.2002

777 901 (PZERO). PIRELLI S.p.A., MILANO (MI) (IT).
(831) CH, CN, KP, VN.
(891) 04.09.2002
(580) 24.10.2002

778 632 (ECOSQUARE). ECOSQUARE S.P.A., PAVIA
(PV) (IT).
(831) CH.
(891) 07.08.2002
(580) 17.10.2002

779 212 (CAPPELLETTI). CAPPELLETTI S.R.L.,
SANT'ELPIDIO A MARE (IT).
(832) TR.
(891) 26.07.2002
(580) 17.10.2002

780 654 (KLYTIA). MARCADET Thierry, Jules, Marie,
NEUILLY SUR SEINE (FR).
(831) MC.
(891) 04.09.2002
(580) 17.10.2002

780 654 (KLYTIA). MARCADET Thierry, Jules, Marie,
NEUILLY SUR SEINE (FR).
(831) CH, CZ, HU, MA, PL, RO, RU.
(832) TR.



322 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

(891) 02.09.2002
(580) 17.10.2002

780 746 (BRAND CONSTITUTION). Institut für
Markentechnik SA, Genève (CH).
(300) CH, 15.02.2002, 498477.
(831) BX.
(891) 12.08.2002
(580) 17.10.2002

780 747 (THE GENETIC CODE OF THE BRAND). Institut
für Markentechnik SA, Genève (CH).
(300) CH, 15.02.2002, 498379.
(831) BX.
(891) 12.08.2002
(580) 17.10.2002

782 470 (PRO LEAN). Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Bodo Wiegand,
Wuppertal (DE).
(842) Private, Germany
(832) EE.
(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002

784 282 (HAINBUCH). HAINBUCH GMBH SPANNENDE
TECHNIK, Marbach (DE).
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(891) 15.08.2002
(580) 17.10.2002

785 064 (MASTERTASTE). KERRY GROUP SERVICES
INTERNATIONAL LIMITED, County Kerry (IE).
(300) IE, 20.03.2002, 2002/00592.
(832) CH, EE, LT, LV, RO, RU.
(891) 03.09.2002
(580) 17.10.2002

785 127 (AMAXIS). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) KZ, RU, SD, UZ.
(891) 10.09.2002
(580) 17.10.2002
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148 162
(831) AM, AZ, LV, MD, RU, UA.
(832) GE, LT.
(891) 24.06.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1950 148 162
(180) 26.07.2010
(732) BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR R.T.

Pallagi ut 13
H-4042 DEBRECEN (HU).

(511)  5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
l'usage humain et vétérinaire; produits chimiques pour la
destruction d'animaux et de plantes.

 5 Medicines and pharmaceutical products for
human and veterinary use; chemical products for destruction
of animals and plants.
(821) 25.01.1950, 101 096.
(822) 25.01.1970, 112 840.

159 314
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 8 et 21. / The subsequent
designation concerns only classes 8 and 21.

(891) 04.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1952 159 314
(180) 30.01.2012
(732) WMF Württembergische

Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft
Eberhardstrasse 17-47
D-73312 Geislingen (DE).

(842) Joint-stock Company, Germany

(511)  6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, matériel
pour la superstructure des chemins de fer, quincaillerie de
bâtiment, ouvrages de serrurerie et de forgerie, serrures,
garnitures, articles de fil métallique, articles en tôle, ancres,
chaînes, boucles d'acier, cloches, coffres-forts et cassettes,
métaux façonnés mécaniquement, matériaux à bâtir laminés
et fondus, fonte coulée à la machine, tuyaux flexibles
(compris dans cette classe), enseignes et plaques, objets d'art,
produits émaillés et étamés, objets en nickel, en aluminium,
en maillechort, en métal anglais et autres alliages.

 7 Machines, parties de machines, courroies de
transmission (comprises dans cette classe); ustensiles
d'étable, de jardinage et d'agriculture.

 8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes
blanches, ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture,
produits émaillés et étamés.

 9 Appareils, instruments et ustensiles de physique,
de chimie, optiques, géodésiques, nautiques,
électrotechniques, de pesage, de signalisation, de contrôle et
photographiques, instruments de mesurage, distributeurs
automatiques, enseignes.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de dessiccation et de ventilation,
conduites d'eau, installations de bains et de closets, produits
émaillés et étamés.

14 Métaux précieux, objets en or et en argent,
articles de bijouterie fine et de bijouterie en faux, pièces
d'horlogerie (horloges, pendules, montres) et leurs parties,
objets en métal anglais, objets d'art.

16 Lettres, clichés, objets d'art, ustensiles de bureau
et de comptoir, à l'exception des meubles, matériel
d'enseignement.

21 Produits émaillés et étamés, objets en nickel, en
aluminium, en maillechort, en métal anglais et autres alliages,
brosserie, ustensiles de toilette, ustensiles de ménage et de
cuisine, enseignes, objets d'art.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought,
railway superstructure equipment, building hardware,
locksmithing and blacksmithing goods, locks, fittings, items
made out of metal wire, articles of sheet metal, anchors,
chains, steel rings, bells, strong boxes and chests,
mechanically shaped metals, rolled and cast construction
materials, machine cast iron, flexible pipes (included in this
class), signs and plates, works of art, enamelled and tinned
products, objects of nickel, aluminium, nickel silver,
Britannia metal and other alloys.

 7 Machines, machine parts, transmission belts
(included in this class); barn, gardening and agricultural
utensils.

 8 Cutlery, tools, scythes, sickles, side arms, barn,
gardening and agricultural utensils, enamelled and tinned
products.

 9 Physics, chemical, optical, surveying, nautical,
electrical engineering, weighing, signalling, checking and
photographic apparatus and instruments, measuring
instruments, automatic dispensing machines, signs.

11 Apparatus and utensils for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating, water pipes,
bathrooms and washrooms, enamelled and tinned products.

14 Precious metals, gold and silver objects, fine
jewellery and fashion jewellery, timepieces (clocks, wall
clocks, watches) and parts thereof, objects of Britannia
metal, works of art.

16 Type faces, printing blocks, works of art, office
and counter utensils (except furniture), teaching equipment.

21 Enamelled and tinned products, objects of nickel,
aluminium, nickel silver, Britannia metal and other alloys,
brush goods, toilet utensils, household and kitchen utensils,
signs, works of art.
(822) 12.08.1946, 364 899.

256 057
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, KG, KZ, MK, PL, RU,

SD, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, GE, TR.
(527) GB.
(891) 28.06.2002
(580) 24.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1962 256 057
(180) 26.05.2012
(732) SBS Drilling- and Production-Systems

GmbH & Co. KG
Hauptstraße 2
A-2630 TERNITZ (AT).

(842) GmbH & Co. KG, AUTRICHE

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et alliages de
métaux, fer et acier ainsi que ferro-alliages et alliages d'acier et
demi-produits qui en sont fabriqués, métal dur et alliages en
métal dur ainsi que pièces façonnées qui en sont fabriquées,
rubans, produits étirés nus, tôles, blocs, brames, fils, lingots,
plaques, profilés, tuyaux, loupes à tuyaux, tubes non rivés,
soudés et plaqués, disques tiges, tubes pour tiges, bandes,
barres, poudre; garnitures, raccords de tuyaux pour tiges,
jonctions de tuyaux; métaux façonnés mécaniquement ou à la
main, matériaux à bâtir laminés, forgés ou coulés,
constructions en fer et en acier, mâts en acier, fonte coulée à la
machine, lingotières, pièces coulées, pièces coulées de trait,
plaques de revêtement pour planchers, ressorts pour buts
techniques, récipients, réservoirs, anneaux, rouleaux; supports
de pompes.

 7 Outils à perforer les roches, couronnes d'alésage,
marteaux à forer, forets, tiges passant par le centre de gravité,
tiges à polir, tiges de pompes, pièces courtes pour tiges de
pompes, poulies de moufles, têtes d'injection, tiges
d'entraînement, jonctions de tiges, raccords de tiges, forets à
noyau, moufles fixes, jonctions de barres d'alésage, outils de
havage, porte-outils, outils de sondage profond; appareils de
levage, plateaux tournants, treuils pour travailler les forures,
plaques de revêtement pour planchers, ressorts pour buts
techniques, rouleaux; pompes, pompes motrices de rinçage,
supports de pompes, pompes pour forures, manchons de tiges
de pompes, pompes profondes à tige, pièces détachées de
pompes, turbines et leurs parties; soupapes, cônes de soupapes,
centrifuges, séparateurs, automates, perforatrices à marteaux,
machines motrices, machines-outils.

 8 Outils à perforer les roches, forets, pointeaux,
forets à noyau, leviers à grumes, grattoirs, outils de havage,
burins, outils de sondage profond.

 9 Tiges de sondage profond, installations complètes
de sondage, tours de sondage, installations de sondage
profond, automates.

 6 Unwrought or semi-wrought common metals and
their alloys, iron and steel as well as ferroalloys and steel
alloys and semiprocessed products made thereof, hard metal
and alloys of hard metal as well as form parts made thereof,
bands, uncoated drawn products, sheets, blocks, slabs, wires,
ingots, plates, profiles, pipes, pipe loops, unriveted soldered
and plated tubes, circles, stems, tubes for stems, strips, bars,
powder; fittings, pipe connectors for stems, pipe junctions;
hand or machine-shaped metals, rolled, forged or cast
building materials, constructions made of iron and steel, steel
masts, machine cast iron, ingot moulds, cast pieces, single-
cast pieces, lining sheets for floors, springs for technical
purposes, containers, tanks, rings, rolls; pump supports.

 7 Tools for drilling rock, bore crowns, hammer
drills, drill bits, stems passing through the centre of gravity,
polishing stems, pump stems, short parts for pump stems, block
pulleys, injector heads, driving rods, rod joints, rod
connectors, core drills, crown blocks, joints for cutter bars,
kerfing tools, tool holders, deep drilling tools; lifting
apparatus, rotary plates, winches for use in drill holes, lining
plates for floors, springs for technical purposes, rollers;
pumps, working pumps for rinsing, pump supports, pumps for
drill holes, stem sleeves for pumps, deep stem pumps, spare
parts for pumps, turbines and their parts; valves, valve cones,
centrifuges, separators, automated machines, hammer drills,
engines, machine tools.

 8 Tools for drilling rock, bits, centre punches, core
drills, log levers, scrapers, kerfing tools, chisels, deep probing
tools.

 9 Deep drilling stems, complete drilling
installations, drilling towers, deep drilling installations,
automated machines.
(822) 13.02.1962, 47 344.

257 936 A
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1962 257 936 A
(180) 20.07.2012
(732) Mechatron Holding B.V.

Zilverweg 10A
NL-8445 PE HEERENVEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511)  9 Appareil pour la mesure des qualités physico-
dynamiques et physico-chimiques d'encres d'imprimerie et
d'autres substances non solides; instruments, machines et
appareils pour des tests pour l'industrie graphique, pour
l'industrie du papier et les industries ouvrants le papier et pour
les industries qui fournissement les industries susmentionnées.

 9 Apparatus for measuring the physico-dynamic and
physico-chemical properties of printing inks and other non-
solid substances; testing instruments, machines and apparatus
for the graphics industry, for the paper-making industry and
paper processing industries and for industries which supply
the above industries.
(822) 21.05.1962, 144 212.

290 570
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 14.06.2002
(580) 24.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1964 290 570
(180) 03.11.2004
(732) Axcentive BV

Nijverheidsplein 21G
NL-3771 MR BARNEVELD (NL).

(842) Private Limited Company, The Netherlands

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
notamment produits à ajouter aux substances artificielles
(matières plastiques, résines) ou aux matières premières pour
ces substances artificielles et destinés à l'amélioration de
l'ouvraison, la flexibilité, la plasticité, la stabilité,
l'inaltérabilité, la durabilité, la ténacité, la dureté, la solidité, la
résistance à l'usure, la résistance à l'eau, la résistance à l'huile,
le brillant et/ou l'adhésivité de ces matières artificielles;
amollissants; plastifiants; stabilisateurs; antioxydants;
sulfonamides et leurs dérivés; produits de condensation entre
sulfonamides et aldéhydes; solutions de ces produits de
condensation.

 1 Chemicals for scientific and industrial use,
including products for adding to artificial substances (plastic
materials, resins) or raw materials for such artificial
substances and for improving the fabrication, flexibility,
plasticity, stability, inalterability, durability, tenacity,
hardness, fastness, wear resistance, water resistance, oil
resistance, gloss and/or adhesive capacity of such artificial
materials; plasticizers; softeners; stabilizers; antioxidants;
sulfanomides and derivatives thereof; condensation polymers
between sulfanomides and aldehydes; solutions of such
condensation polymers.
(822) 14.09.1964, 152 903.

344 630
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 17.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1968 344 630
(180) 11.04.2008
(732) Ato Findley Deutschland GmbH

Otto-Scheugenpflug-Strasse 8
D-63073 Offenbach (DE).

(511) 17 Matières à étancher les bâtiments contre les eaux
souterraines.

17 Waterproofing materials for buildings to prevent
underground water seepage.
(822) 23.03.1967, 831 178.

373 568
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, GE, LT.

(891) 12.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1970 373 568
(180) 30.11.2010
(732) FIL KATIA S.A.

Avda. Catalunya s/n
E-08296 CASTELLBELL I EL VILAR, 
BARCELONA (ES).

(531) 24.17.
(511) 22 Laines pour ouvrages.

23 Laines pour ouvrages.
22 Wool for works.
23 Wool for works.

(822) 09.11.1951, 248 538.

390 695
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.04.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1972 390 695
(180) 21.08.2012
(732) Dirk Rossmann GmbH

Isernhägener Strasse 16
D-30938 Burgwedel (DE).

(842) Company with limited liability, Germany

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires et dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions and dentifrices.
(822) 19.05.1972, 308 835.
(300) BX, 19.05.1972, 308 835.

398 240
(832) DK, SE.
(891) 22.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1973 398 240
(180) 06.06.2013
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
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(842) Kommanditgesellschaft

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.1; 5.5; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) jaune et noir. / yellow and black.
(511) 31 Roses et plants de rosiers.

31 Roses and rose bush seedlings.
(822) 22.03.1973, 903 610.

457 118
(832) EE.
(891) 19.09.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1980 457 118
(180) 29.12.2010
(732) BODEGAS BERBERANA, S.A.

Carretera Elciego
CENICERO, Logroño (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 03.05.1978, 787 396.

462 954
(831) AZ, MD.
(832) DK.
(891) 13.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1981 462 954
(180) 19.08.2011
(732) Lorenz Bahlsen Snack-World

Holding GmbH & Co. KG
Bemeroder Strasse 71
D-30559 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co KG, Germany

(511) 30 Pâtisserie à base de céréales, en particulier de blé,
fabriquée par extrusion.

30 Pastries made with cereals, particularly with
wheat, manufactured by extrusion.
(822) 02.03.1981, 1 014 868.

468 744
(832) IS.
(851) IS.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(891) 30.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1982 468 744
(180) 30.04.2012
(732) V.E.V., Société anonyme

66, rue du Château
F-59200 TOURCOING (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

23 Thread and yarn.
24 Woven fabrics, bed and table covers, textile goods

not included in other classes.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles, artificial
flowers.
(821) 09.12.1975, 204 594.
(822) 09.12.1975, 940 269.

470 494
(831) BX, HR, PL.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 19.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1982 470 494
(180) 13.07.2012
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
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(511)  6 Colliers de fixation, tambours à câbles.
 7 Tambours à câbles.
 9 Matériel d'installation électrique, en particulier

câbles, câbles d'antennes, fiches, accouplements, gaines pour
câbles, prises de courant à fiches ou prises de contact,
interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, régulateurs de
luminosité, fusibles, bornes de lustres, blocs de jonction,
interrupteurs horaires ou minuteries, batteries, piles
électriques; boîtes de branchement, de dérivation et de jonction
(électricité).

11 Lampes de poche, lampes à incandescence, tubes
fluorescents, luminaires, appareils d'éclairage.

20 Colliers de fixation, tambours à câbles.
 6 Fastening clips, cable drums.
 7 Cable drums.
 9 Electrical installation equipment, particularly

cables, antenna cables, plugs, couplings, sheaths for cables,
plug adaptors or plug outlets, switches, commutators, circuit
breakers, brightness control devices, fuses, terminals for
chandeliers, terminal blocks, timer switches or timers,
batteries, electrical batteries; branch, connection and junction
boxes.

11 Pocket torches, incandescent lamps, fluorescent
lights, lighting fixtures, lighting apparatus.

20 Fastening clips, cable drums.
(822) 12.05.1982, 1 033 223.

472 058
(831) DZ, KE, LR, LS, MA, MZ, SD, SL, SZ.
(832) JP, ZM.
(891) 23.08.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1982 472 058
(180) 11.08.2012
(732) Raimer Establishment

FL-9493 Mauren (LI).
(842) Etablissement, Liechtenstein

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) vert, brun, orange et blanc. / green, brown, orange and

white.
(571) lettres: vert; encadrement: brun et orange; l'espace libre

d ans l'encadrement: blanc. / letters: green; frame:
brown and orange; free space in frame: white.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, live plants and natural flowers;
animal feed, malt.

32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) 24.05.1982, 6297.
(300) LI, 24.05.1982, 6297.

494 653
(831) AM, AZ, LV, MD.
(832) GE, LT.
(891) 24.06.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1985 494 653
(180) 04.07.2005
(732) Biogal Gyógyszergyár Rt.

Pallagi út 13
H-4042 Debrecen (HU).

(511)  5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicamenteuses.

 5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances.
(821) 19.12.1984, 2253/1922/1984.
(822) 31.05.1985, 124 853.

495 560
(832) TR.
(891) 04.09.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1985 495 560
(180) 12.06.2005
(732) DROSTE B.V.

Zwarteweg 31
NL-8171 NZ VAASSEN (NL).
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(511) 30 Cacao, poudre de cacao, chocolat et produits de
chocolat, confiserie, biscuits, gâteaux et pâtisserie, succédanés
du cacao, glucose en tant que matière première pour la
préparation d'articles de boulangerie, pâtes à tartiner non
comprises dans d'autres classes, granulés de chocolat, sucre et
autres matières premières naturelles semblables non comprises
dans d'autres classes.

30 Cocoa, cocoa powder, chocolate and chocolate
goods, confectionery, biscuits, cakes and pastries, cocoa
substitutes, glucose as raw material for preparing baking
goods, spreads not included in other classes, chocolate
granules, sugar and other similar natural raw materials not
included in other classes.
(822) 10.12.1982, 384 655.

503 377
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(851) GB, IE, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

31 Produits agricoles, à savoir blé, foin, paille,
pommes de terre, betteraves, animaux vivants, semences,
produits alimentaires pour les animaux, y compris nourritures
pour les poissons et pour les oiseaux, pouture, fourrage vert et
mangeaille pour petits animaux domestiques, chaux et farine
pour fourrage.

31 Agricultural products, namely wheat, hay, straw,
potatoes, beet, live animals, seeds, feed substances for
animals, including foods for fish and birds, stall food for
animals, green fooder and feed for small domestic animals,
lime and flour for fodder.
(527) GB.
(891) 24.07.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1986 503 377
(180) 16.05.2006
(732) pitti-Heimtierprodukte GmbH & Co. KG

Am Nordkanal 12-16
D-47877 Willich (DE).

(511)  5 Additifs médicaux pour fourrages.
21 Cages à oiseaux pour usage domestique, bagues ou

marques d'oiseaux, ustensiles de nettoyage actionnés à la main
pour les soins de petits animaux domestiques, y compris
peignes, éponges, brosses et pinceaux de nettoyage; ustensiles,
à savoir mangeoires, écuelles, auges et crèches pour affourager
oiseaux, poissons et autres petits animaux domestiques,
seringues de jardin et seringues pour arroser les fleurs, pots à
fleurs, abreuvoirs, récipients pour le ménage en verre, en
argile, en porcelaine, en bois, en aluminium et en matière
plastique (non en métal précieux ou en plaqué).

31 Produits agricoles, à savoir blé, foin, paille,
pommes de terre, betteraves, animaux vivants, semences,
produits alimentaires pour les animaux, y compris nourritures
pour les poissons et pour les oiseaux, pouture, fourrage vert et
mangeaille pour petits animaux domestiques, chaux et farine
pour fourrage.

 5 Medicinal additives for fodder.
21 Bird cages for household use, rings or markers for

birds, hand-operated cleaning utensils for care of small pets,
including combs, sponges, cleaning brushes; utensils, namely
mangers, bowls, troughs and cribs for feeding birds, fish and

other small domestic animals, garden syringes and syringes
for watering flowers, flower pots, drinking troughs, containers
for housework purposes made of glass, clay, porcelain, wood,
aluminium and plastic materials (not made of precious metal
and/or plated therewith).

31 Agricultural products, namely wheat, hay, straw,
potatoes, beet, live animals, seeds, feed substances for
animals, including foods for fish and birds, stall food for
animals, green fooder and feed for small domestic animals,
lime and flour for fodder.
(822) 14.01.1983, 1 043 305.

517 231
(831) CZ, KP, PL, RU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 24.05.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1987 517 231
(180) 22.10.2007
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

Schorndorfer Strasse 32
D-70734 Fellbach (DE).

(842) private limited liability company, Germany

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, en
particulier pour le traitement de carence de sélénium.

 5 Pharmaceutical and veterinary products,
particularly for treatment of selenium deficiency.
(822) 24.11.1986, 1 099 473.

521 503
(831) LV.
(832) EE, LT, TM.
(891) 18.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1988 521 503
(180) 17.03.2008
(732) ELLENBERGER & POENSGEN GMBH

Industriestrasse 2-8
D-90518 ALTDORF (DE).

(842) GmbH

(511)  9 Disjoncteurs électriques et électroniques de
commutation, de protection, de contrôle et disjoncteurs de
protection de courant de fuite, appareils de contrôle électriques
et électroniques; contrôleurs d'écoulement pour produits
gazeux, liquides et solides, relais de verrouillage et de
déverrouillage électriques, électroniques et thermiques;
disjoncteurs de protection électriques et électroniques pour
véhicules, avions et bateaux.
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37 Installation, montage, réparation et entretien de
disjoncteurs électriques et électroniques de commutation, de
protection et de contrôle, de relais de verrouillage et de
déverrouillage et de contrôleurs d'écoulement.

42 Élaboration de programmes électroniques de
contrôle et programmation de systèmes électroniques de
contrôle pour les appareils mentionnés dans la classe 9.

 9 Electric and electronic switch, safety and control
circuit breakers and leakage current safety circuit breakers,
electric and electronic control instruments; flow switches for
gaseous, liquid and solid products, electric, electronic and
thermal locking and release relays; electric and electronic
safety circuit breakers for vehicles, aircraft and boats.

37 Installation, assembly, maintenance and repair for
electric and electronic switch, safety and control circuit
breakers, locking and release relays and flow switches.

42 Developing electronic control programs and
programming electronic control systems for the apparatus
listed in class 9.
(822) 27.01.1987, 1 101 757.

527 771
(832) JP, NO.
(891) 06.06.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1988 527 771
(180) 27.08.2008
(732) SEW-Eurodrive GmbH & Co.

Ernst-Blickle-Strasse 42
D-76646 Bruchsal (DE).

(842) GmbH & Co., Germany

(531) 27.5.
(511)  7 Moteurs électriques, moto-freins, motoréducteurs,
motoréducteurs à engrenage droit, motoréducteurs à vis sans
fin, motoréducteurs à engrenage droit et à vis sans fin,
réducteurs, en particulier réducteurs à engrenage droit,
motovariateurs, engrenages à friction, réducteurs à vis sans fin,
réducteurs à engrenage droit et à vis sans fin, accouplements,
freins, en particulier freins magnétiques, poulies variatrices,
courroies trapézoïdales, poulies à gorge trapézoïdale large,
parties de machines, à savoir traîneaux automobiles (tous ces
produits n'étant pas destinés à des véhicules terrestres); engins
de levage, en particulier palans à chaîne; parties des produits
précités.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour la technique des courants forts, à savoir
pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage
et la commande ainsi que appareils d'essai pour les produits
précités, en particulier pour dispositifs électroniques de
commande et de réglage destinés à des moteurs électriques et
à des motoréducteurs; parties des produits précités.

 7 Electric motors, motor brakes, motor reducers,
spur gear motor reducers, worm gear motor reducers, spur
gear and worm gear motor reducers, reduction gear
assemblies, particularly spur gear reduction gear assemblies,
variable-speed motors, friction gears, worm gear motor
reducers, spur gear and worm gear motor reducers, couplings,

brakes, particularly magnetic brakes, variable pulleys, V-
belts, wide V-pulleys, machine parts, namely snowmobiles (all
these goods not designed for land vehicles); hoisting
apparatus, particularly chain hoists; parts of the above
products.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for heavy current engineering, namely for conveyance,
transformation, storage, regulation and control as well as
testing apparatus for the above goods, particularly for
electronic control and adjusting devices for electric motors
and motor reducers; parts of the above products.
(822) 27.05.1988, 1 122 581.
(300) DT, 02.04.1988, 1 122 581.

552 722
(831) CN.
(832) GR.
(891) 14.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1990 552 722
(180) 20.04.2010
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG

Maria-Eich-Strasse 66
D-82166 Gräfelfing (DE).

(842) KG, Allemagne

(511) 29 Fromage, en particulier fromage à pâte molle.
29 Cheese, particularly soft cheese.

(822) 22.12.1989, 1 151 663.

563 004
(831) BT, LI, LR, LS, MC, MK, MN, SL, SM, SZ.
(832) AG, ZM.
(851) AG, BT, LI, LR, LS, MC, MK, MN, SL, SM, SZ, ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

(891) 17.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1990 563 004
(180) 09.11.2010
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

Grand-Place 1
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(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.
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32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) 07.06.1990, 480 132.
(300) BX, 07.06.1990, 480 132.

563 971
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 21.08.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1990 563 971
(180) 14.09.2010
(732) MALAXEURS ET MÉLANGEURS GUEDU,

Société anonyme
Zone industrielle,
F-21240 SEMUR-EN-AUXOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  7 Appareils et dispositifs pour le malaxage, le
mélange et la granulation appliqués à l'industrie chimique et
agro-alimentaire.

11 Appareils et dispositifs pour le filtrage et le
séchage appliqués à l'industrie chimique et agro-alimentaire.

 7 Kneading, mixing and pelleting apparatus and
devices for use in the chemical and agri-food industries.

11 Filtering and drying apparatus and devices for use
in the chemical and agri-food industries.
(821) 14.02.1990, 187 965.
(822) 14.02.1990, 1 608 128.

572 108
(831) AZ, CN, EG, HR, KE, KZ, PL, SI, SK, UA, UZ.
(832) AU, EE, GR, IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 31.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1991 572 108
(180) 19.06.2011
(732) EDUARD DRESSLER GMBH

HERRENKLEIDERFABRIK
Babenhäuser Strasse 21
D-63762 GROSSOSTHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, à savoir complets,
vestons et pantalons; vêtements pour hommes, dames et
enfants.

25 Clothing for men, namely suits, jackets and
trousers; clothing for men, women and children.
(822) 19.06.1991, 2 001 916.
(300) DE, 11.03.1991, 2 001 916.

573 883
(831) BG, BY, CN, CZ, ES, HR, HU, LV, PL, PT, RO, SI,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) EE, ES, GB, LT, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Adhésifs destinés à l'industrie, en particulier
adhésifs de dispersion aqueuse.

 1 Adhesives used in industry, particularly aqueous
dispersion adhesives.
(527) GB.
(891) 03.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1991 573 883
(180) 19.07.2011
(732) ALFA KLEBSTOFFE AG

Sandackerstrasse 109
CH-8454 BUCHBERG (CH).

(511)  1 Adhésifs destinés à l'industrie, en particulier
adhésifs de dispersion aqueuse.

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage, en
particulier adhésifs de dispersion aqueuse.

 1 Adhesives used in industry, particularly aqueous
dispersion adhesives.

16 Adhesives for stationery or household purposes,
particularly aqueous dispersion adhesives.
(822) 25.03.1991, 384 736.
(300) CH, 25.03.1991, 384 736.

581 189
(831) AL, AM, AZ, BA, BT, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, KE,

KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MA, MD, MK, MN, MZ,
SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) AG, AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 27.06.2002
(580) 17.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1992 581 189
(180) 04.01.2012
(732) Wilhelm J.H. Stahlberg,

Dr.-Ing. Walter Hoormann,
Dipl.-Phys. Dr. Heinz Goddar,
Dr.-Ing. Roland Liesegang,
Wolf-Dieter Kuntze,
Dr. Ludwig Kouker,
Dr. Andreas Winkler
Hollerallee 32
D-28209 Bremen (DE).

(531) 5.5.
(511) 42 Consultation juridique par des avocats, en
particulier traitement juridique des affaires concernant la
propriété industrielle et intellectuelle, les brevets, les dessins et
modèles, les marques, la propriété littéraire et artistique, ainsi
que le droit de la concurrence déloyale.

42 Legal counselling by lawyers, particularly legal
processing of cases concerning industrial and intellectual
property, patents, industrial designs, trademarks, literary and
artistic property (copyrights), as well as unfair competition
law.
(822) 20.08.1979, 989 349.

592 171
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 19.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1992 592 171
(180) 03.11.2012
(732) GARPA

Garten & Park Einrichtungen GmbH
Kiehnwiese 1
D-21039 Escheburg (DE).

(511) 11 Fontaines.
19 Objets d'ornement pour jardins, à savoir cuves et

poteaux pour plantes en pierre et marbre; cheminées
d'extérieur.

20 Meubles, notamment meubles de jardin; objets
d'ornement pour jardins, à savoir cuves et poteaux pour plantes
en bois, plâtre et matières plastiques.

21 Objets d'ornement pour jardins, à savoir cuves et
poteaux pour plantes en faïence et terre cuite.

11 Fountains.
19 Ornamental objects for gardens, namely tubs and

posts for plants made of stone and marble; outdoor chimney
stacks.

20 Furniture, particularly garden furniture;
ornamental objects for gardens, namely tubs and posts for
plants made of wood, plaster and plastic materials.

21 Ornamental objects for gardens, namely tubs and
posts for plants made of earthenware and terra cotta.
(822) 23.10.1991, 2 005 446.

596 845
(831) AM, AZ, LV, MD.
(832) GE, LT.
(891) 24.06.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1993 596 845
(180) 26.01.2003
(732) Biogal Gyógyszergyár Rt.

Pallagi út 13
H-4032 Debrecen (HU).

(511)  5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(821) 14.10.1968, 2253/493/1978.
(822) 24.03.1978, 120 161.

598 995
(831) AL, AM, BA, BG, BT, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, LI, LR, LS, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, RO, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, VN, YU.

(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR, ZM.
(851) AU, IS, JP, NO, SG. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement à la classe 30. / The subsequent
designation concerns only class 30.

(527) SG.
(891) 23.04.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1993 598 995
(180) 02.03.2003
(732) Van Melle Nederland B.V.

Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).

(842) B.V.

(531) 27.5.
(511)  5 Confiserie médicinale.

30 Bonbons, dragées, produits de réglisse, caramels,
gomme à mâcher, pastilles de menthe et autre confiserie et
pâtisserie.

 5 Medicinal confectionery.
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30 Candy, dragées, liquorice goods, caramels,
chewing-gum, mint lozenges and other pastry and
confectionery.
(822) 26.11.1992, 523 208.
(300) BX, 26.11.1992, 523 208.

603 778
(831) AL, BA, MK.
(832) GR.
(891) 10.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1993 603 778
(180) 14.06.2013
(732) Pfleiderer AG

Ingolstädter Strasse 51
D-92318 Neumarkt (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 17 Matières d'isolation en laine minérale, notamment
laine de verre.

17 Insulation materials of mineral wool, particularly
of glass wool.
(822) 05.05.1993, 2 035 692.
(300) DE, 05.02.1993, 2 035 692.

606 228
(832) GR, TR.
(891) 20.08.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1993 606 228
(180) 11.08.2013
(732) PHARMA-ZENTRALE GMBH

Loerfeldstrasse 20
D-58313 Herdecke (DE).

(511)  1 Compléments alimentaires à usage non médical, à
savoir cultures bactériennes vivantes et produits de
métabolismes bactériens en tant qu'additifs alimentaires.

 5 Produits pharmaceutiques; cultures bactériennes et
produits de métabolismes bactériens en tant que produits
diététiques pour enfants et malades.

 1 Food supplements for non-medical use, namely
live bacterial cultures and bacterial metabolism products as
food additives.

 5 Pharmaceutical products; bacterial cultures and
bacterial metabolism products as dietetic goods for children
and the sick.
(822) 11.08.1993, 2 042 226.

612 261
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, LI, LV, MC, MD, MK.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 09.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1993 612 261
(180) 29.12.2013
(732) AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI

AUTOSTRADE S.P.A.
Via Bergamini 50
I-00173 ROMA (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune et bleu clair. / Blue, yellow and light blue.
(511)  9 Cartes magnétiques; 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 Cartes, papier et articles en papier, carton et
articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres;
articles pour reliures; photographies; papeterie; matières
adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

36 Services de perception et de paiement de péages
pour autoroutes urbaines et extra-urbaines, pour le passages de
ponts et tunnels et pour accès aux zones urbaines et parkings;
assurances et finances (services pour le compte de tiers).

38 Communications au moyen d'appareillages
périphériques d'ordinateurs; communications (services pour le
compte de tiers).

42 Programmation pour ordinateurs (services pour le
compte de tiers).

 9 Magnetic cards; scientific, nautical, surveying,
electric (including wireless apparatus), photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; coin or token-operated automatic
apparatus; speaking machines; cash registers, calculators;
fire extinguishers.
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16 Cards, paper and paper goods, cardboard and
cardboard goods; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesive materials (for stationery purposes); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); playing cards; printer's type; printing blocks.

36 Urban and extra-urban motorway toll collection
and payment services, for bridge and tunnel passages and for
access to urban zones and car parks; insurance and financial
services (services for third parties).

38 Communications by means of computer peripheral
devices; communications (services for third parties).

42 Computer programming (services for third
parties).
(821) 27.07.1993, MI 5482 C/93.
(822) 29.12.1993, 613 436.
(300) IT, 27.07.1993, MI 5482 C/93.

617 947
(832) GR.
(891) 16.09.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 617 947
(180) 31.03.2014
(732) JEAN NOËL TILMAN

Avenue de Tabora 4
B-5000 NAMUR (BE).

(511)  5 Sirop pectoral à base de plantes.
 5 Pectoral syrup made from plants.

(822) 04.01.1994, 539 701.
(300) BX, 04.01.1994, 539 701.

623 225
(832) AU.
(891) 14.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1994 623 225
(180) 07.06.2014
(732) NAZARENO GABRIELLI S.P.A.

Contrada Cisterna, 63
I-62029 TOLENTINO, Macerata (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 18 Articles en cuir, peaux et peausseries, serviettes
professionnelles, mallettes "24 heures", malles, sacs, porte-
permis de conduire, porte-carte d'identité, porte-passeport,
porte-cartes, porte-documents de voiture automobile, porte-
cartes de visite, porte-papiers, porte-billets, porte-monnaie,
étuis à bijoux, étuis pour clés, portefeuilles, nécessaires de
voyage.

25 Vêtements, y compris chaussures.
18 Goods of leather, skins and hides, briefcases for

professional use, overnight cases, trunks, bags, driving license
holders, identity card holders, passport holders, card holders,
holders for motor car documents, calling card holders, paper
holders, billfolds, coin purses, jewel boxes, key cases, wallets,
traveling sets.

25 Clothing, including footwear.
(821) 16.12.1992, RM 4590 C/92.
(822) 07.06.1994, 620 363.

636 897
(831) PL.
(832) SE.
(891) 04.09.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1995 636 897
(180) 27.04.2005
(732) HOMÖOPATHISCHES LABORATORIUM

ALEXANDER PFLÜGER GMBH & Co KG
Bielefelder Strasse 17
D-33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK (DE).

(511)  5 Médicaments; produits pharmaceutiques et
hygiéniques; additifs pour produits alimentaires et substances
diététiques à usage médical.

 5 Medicines; pharmaceutical and sanitary products;
additives for foodstuffs and dietetic substances for medical
use.
(822) 15.11.1994, 2 085 106.

639 815
(831) HR, PT, RU.
(832) IE, IS.
(891) 01.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1995 639 815
(180) 06.06.2005
(732) Look-O-Look International B.V.

Geurdeland 5
NL-6673 DR ANDELST (NL).

(842) B.V., The Netherlands
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(511) 30 Pâtisserie et confiserie, sucreries, réglisse et
articles de réglisse, non à usage médical.

30 Pastry and confectionery, sweetmeats, liquorice
and liquorice articles, for non-medical purposes.
(822) 06.12.1994, 564 001.
(300) BX, 06.12.1994, 564 001.

640 302
(831) AZ, BY, MN, RU.
(832) TM.
(891) 08.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1995 640 302
(180) 07.07.2015
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG
Parkstrasse 51
D-22605 HAMBURG (DE).

(531) 28.5.
(561) POLET.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, particularly
cigarettes; smokers' articles included in this class; matches.
(822) 23.06.1994, 2 068 936.

640 326
(831) BG, LV, RO, SK.
(832) EE.
(891) 01.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1995 640 326
(180) 26.07.2015
(732) SAES GETTERS S.p.A.

Viale Italia, 77
I-22020 LAINATE MI (IT).

(511)  1 Améliorants chimiques du vide.
 6 Alliages en métaux et produits mi-ouvrés en

métaux.
 9 Appareils et instruments pour l'amélioration du

vide et leurs parties; appareils et instruments de mesurage, y
compris ceux pour le mesurage du vide et de l'humidité.

 1 Chemical vacuum improvers.
 6 Metal alloys and semi-manufactured goods of

metal.
 9 Vacuum-improving apparatus and instruments

and parts thereof; measuring apparatus and instruments,
including the ones used for measuring vacuum and humidity.

(821) 04.07.1995, MI95C 006899.
(822) 26.07.1995, 655 046.
(300) IT, 04.07.1995, MI95C 006899.

646 058
(831) AT, CH, ES, IT, PL, PT.
(832) SE.
(891) 31.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1995 646 058
(180) 09.10.2005
(732) TEC BELGIUM N.V.,

Naamloze vennootschap
Celideestraat 33
B-1080 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(531) 27.5.
(511)  9 Supports de données magnétiques; programmes
d'ordinateur enregistrés pour faciliter les activités (telles que la
vente, l'administration et la communication) des entreprises de
distribution et des hôtels, restaurants et cafés.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Magnetic data media; recorded computer

programs for facilitating activities (such as sales,
administration and communication) for commercial concerns
and hotels, restaurants and cafés.

38 Communications via computer terminals.
42 Computer programming.

(866) 1996/19 Gaz.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Supports de données magnétiques destinés
exclusivement au traitement de données pour caisses
enregistreuses et appareils de mesure.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Services de programmation pour ordinateurs, rendus
exclusivement en rapport avec le traitement de données pour
caisses enregistreuses et appareils de mesure.
 9 Magnetic data media exclusively designed for data
processing for cash registers and measuring apparatus.
38 Communications via computer terminals.
42 Computer programming services, provided exclusively
in connection with data processing for cash registers and
measuring apparatus.
(822) 24.04.1995, 567.916.
(300) BX, 24.04.1995, 567.916.

647 693
(831) BG, HR.
(832) DK, GB, IS.
(527) GB.
(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1995 647 693
(180) 19.12.2005
(732) GLOBAL INVESTIMENTI S.p.A.

Via Erizzo, 107
I-31035 CROCETTA DEL MONTELLO (Treviso) 
(IT).

(511) 32 Boissons non alcooliques, eaux minérales, jus de
fruits, bières, sirops, préparations pour faire des boissons.

33 Vins, liqueurs.
32 Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit

juices, beers, syrups, preparations for making beverages.
33 Wines, liqueurs.

(821) 10.02.1993, PD93C000050.
(822) 24.01.1995, 642.948.

653 425
(831) CU, DZ, KE, KP, LR, LS, MZ, SD, SL, SZ, VN.
(832) ZM.
(891) 16.09.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1996 653 425
(180) 12.03.2006
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds.
(822) 11.10.1995, 422 698.
(300) CH, 11.10.1995, 422 698.

664 856
(831) CH, DE, SM.
(832) AU, JP.
(891) 16.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1996 664 856
(180) 25.09.2006
(732) ATLANTHIC SRL

Via Circonvallazione, 5
I-41013 CAMPOSANTO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans l'inscription AMERIKA

STAR qui pourra être reproduit dans n'importe quelle
caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs. / The mark consists in the
inscription AMERIKA STAR which may be reproduced
in any type and in any colour or combination of
colours.

(511) 28 Engins gymniques pour gymnastique sportive et/
ou corrective.

28 Gymnastics machines for sports and/or corrective
gymnastics.
(822) 15.04.1993, 595231.

670 733
(832) AU.
(891) 19.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 670 733
(180) 26.03.2007
(732) PARFUMS ULRIC DE VARENS,

société anonyme
20, rue Pergolèse
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 06.09.1991, 1 691 598.

673 203
(832) DK, EE, NO, SE, TM, TR.
(891) 30.04.2002
(580) 24.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1997 673 203
(180) 26.05.2007
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse"
BG-1220 Sofia (BG).

(531) 3.11; 26.5; 27.3; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
préparations biologiques à usage médical, désinfectants;
désinfectants à usage hygiénique.

 1 Chemical products for industrial use.
 5 Pharmaceutical and sanitary products, biological

preparations for medical purposes, disinfectants; disinfectants
for sanitary purposes.
(822) 03.03.1992, 18 887.

673 271
(831) BG, RO.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(891) 02.09.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1997 673 271
(180) 09.04.2007
(732) Werner & Mertz GmbH

Ingelheimstraße 1-3
D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; tous les produits précités pour l'industrie, à savoir pour
entreprises de nettoyage de bâtiments et autres grands
consommateurs.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; all the aforesaid goods for industrial use,
namely for building cleaning companies and other big
consumers.
(822) 25.10.1996, 396 37 248.

675 295
(831) SD, UZ.
(832) JP, NO.
(891) 29.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1997 675 295
(180) 13.06.2007
(732) GEOSERVICES S.A.

7 Rue Newton - ZI Du Coudray
F-93151 LE BLANC MESNIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) GEOSERVICES S.A., BP 20, F-93151 LE BLANC 

MESNIL (FR).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu roi, vert, orange. / White, royal blue, green,

orange.
(571) Bleu roi sur fond blanc, 3 barres: bleu roi, vert, orange.

/ Royal blue on white background, 3 bars: royal blue,
green orange.

(511) 37 Constructions et réparations; services
d'installations; travaux publics; forage de puits.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements
de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du
génie (pas pour la construction); prospection; essais de
matériaux; laboratoires.

37 Constructions and repair services; installations
services; civil engineering; drilling of wells.

42 Scientific and industrial research; engineering
services, professional consulting and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering works (not for
building purposes); prospecting; materials testing;
laboratories.
(822) 07.06.1996, 96 628 855.

682 364
(832) DK, GB, JP, SE, SG.
(851) GB, JP, SE, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures
d'habillement.

25 Clothing, footwear, headgear; belts for clothing.
(527) GB, SG.
(891) 23.07.2002
(580) 17.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1997 682 364
(180) 19.09.2007
(732) Jean Claude François-

Ferdinand BERNARD
11, rue Tronchet
F-75008 PARIS (FR).

(732) Patrick CHAMBOREDON
10, Parc de ROCQUENCOURT
F-78150 ROCQUENCOURT (FR).

(750) Jean Claude François- Ferdinand BERNARD, 11, rue 
Tronchet, F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour le corps et pour les cheveux,
dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir: sellerie, malles et valises, portefeuilles, porte-
monnaie non en métaux précieux, porte-documents, cartables
et serviettes d'écoliers, sac à dos, sacs à main, sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures
d'habillement.

 3 Perfumery goods, soaps, essential oils cosmetic
products, hair and body lotions, dentifrices.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials, namely: saddlery, trunks and suitcases,
wallets, purses not made of precious metal, document wallets,
school satchels and bags, rucksacks, handbags, travel bags.

25 Clothing, footwear, headgear; belts for clothing.
(822) 28.03.1997, 97671022.
(300) FR, 28.03.1997, 97 671 022.

690 951
(831) AM, BT, CU, KE, KG, KP, LR, LS, MC, MD, MN,

MZ, SD, SL, SM, SZ, TJ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1998 690 951
(180) 02.04.2008
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A.

VIA LUIGI EINAUDI 23
I-10024 MONCALIERI TO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots: MAJOR PLUS
(major faisant partie de la raison sociale du titulaire). /
The mark consists in the words: MAJOR PLUS (major
being part of the holder's company name).

(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, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

 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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) 02.04.1998, 745650.
(300) IT, 19.02.1998, TO 98C 000456.

712 125
(832) JP.
(891) 18.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1998 712 125
(180) 15.12.2008
(732) SPECCHIASOL S.r.l.

Via Bruno Rizzi, 1/3
Località Crocioni
I-37012 BUSSOLENGO (VERONA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Cosmétiques, savons, parfums et produits de
parfumerie, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles pour la
parfumerie, huiles à usage cosmétique, lotions capillaires,
shampooings, baumes pour cheveux, dentifrices,
désodorisants à usage personnel, sels pour le bain, dépilatoires,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, eaux de
toilette, masques de beauté, teintures pour cheveux, détergents
non compris dans d'autres classes, rouges à lèvres, lotions à
usage cosmétique, crèmes cosmétiques, onguents, pommades,
décapants, décolorants à usage cosmétique, cosmétiques à base
d'extraits de plantes et/ou d'algues, teintures cosmétiques,
produits à base de propolis à usage cosmétique, extraits de
plantes à usage cosmétique.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits diététiques, désinfectants, fongicides, herbicides,
produits pour l'hygiène intime, désodorisants autres qu'à usage
personnel, médicaments, tisanes, décoctions, ferments
lactiques, bâtons et produits à base de ferments lactiques,
tablettes à base d'extraits d'herbe et/ou d'algues à usage
pharmaceutique et/ou diététique, capsules, compresses,
pastilles, pesticides, produits à base de propolis à usage
pharmaceutique et/ou diététique, oligo-éléments à usage
pharmaceutique et/ou diététique, extraits de plantes à usage
pharmacologique et/ou diététique.

32 Boissons, y compris jus de fruits, sirops, boissons
et autres préparations pour faire des boissons à base de plantes.

 3 Cosmetic products, soaps, perfumes and
perfumery, essential oils, oils for toilet purposes, oils for
perfumes and scents, oils for cosmetic purposes, hair lotions,
shampoos, hair balms, dentifrices, personal deodorants, bath
salts, depilatories, cosmetic suntan preparations, eau-de-
toilette, beauty masks, hair dyes, detergents not included in
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other classes, lipstick, lotions for cosmetic purposes, cosmetic
creams, ointments, pomades, colour strippers, bleaching
preparations for cosmetic purposes, cosmetics made with
plant extracts and/or algae, cosmetic dyes, products made with
propolis for cosmetic purposes, plant extracts for cosmetic
purposes.

 5 Pharmaceutical products, sanitary products,
dietetic products, disinfectants, fungicides, herbicides,
personal hygiene products, deodorants, other than for
personal use, medicines, herbal teas, decoctions, lactic
ferments, sticks and products made of lactic starters, tablets
made with herb extracts and/or algae for pharmaceutical and/
or dietetic purposes, capsules, compresses, pastilles,
pesticides, products made with propolis for pharmaceutical
and/or dietetic purposes, trace elements for pharmaceutical
and/or dietetic purposes, plant extracts for pharmacological
and/or dietetic purposes.

32 Beverages, including fruit juices, syrups,
beverages and other preparations for making beverages made
with oranges and peaches.
(822) 11.12.1998, 761579.
(300) IT, 13.10.1998, VR98C000451.

713 599
(831) CN, DZ, EG, KP, MA, RU.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(891) 02.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1999 713 599
(180) 14.05.2009
(732) LANZINI E C. - S.R.L.

Via A. Grandi, 32
I-25125 BRESCIA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en une empreinte représentant

l'inscription LANZINI en caractères de fantaisie. / The
mark consists in an imprint representing the inscription
LANZINI in fancy type.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
(822) 14.05.1999, 780820.
(300) IT, 03.02.1999, MI99C 001010.

724 169
(831) LV, UA.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Services de gestion, organisation et administration
de magasins d'articles de parfumerie, de savons et
cosmétiques, de lunettes et d'étuis à lunettes, d'orfèvrerie, de

joaillerie et bijouterie, d'horlogerie, de maroquinerie et
d'articles en cuir, de tissus et de linge de maison, d'articles
d'habillement et de chaussures.

35 Management, organization and administration
services for shops selling perfumery goods, soaps and
cosmetics, spectacles and spectacle cases, silver or gold-
plated goods, jewelry, timepieces, leather articles and goods,
woven fabrics and household linen, clothing and footwear.
(891) 18.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1999 724 169
(180) 16.10.2009
(732) M.A.C. - MANIFATTURE ASSOCIATE

CASHMERE - S.p.A.
Via Gattinella, 6
- Capalle -
I-50010 Campi Bisenzio (Firenze) (IT).

(842) S.p.A., Italie
(750) ITTIERRE HOLDING, Zona Industriale, I-86090 

Pettoranello di Molise (Isernia) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot MALO en

caractères de fantaisie et souligné. / The trademark
consists of the word MALO in fancy underlined
lettering.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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 cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; 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.
35 Services de gestion, organisation et administration

de magasins d'articles de parfumerie, de savons et
cosmétiques, de lunettes et d'étuis à lunettes, d'orfèvrerie, de
joaillerie et bijouterie, d'horlogerie, de maroquinerie et
d'articles en cuir, de tissus et de linge de maison, d'articles
d'habillement et de chaussures.
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 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made of
leather and imitation leather, namely handbags and cases not
adapted to the goods for which they are intended, as well as
small leather goods, particularly purses, wallets, key cases;
animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Management, organization and administration

services for shops selling perfumery goods, soaps and
cosmetics, spectacles and spectacle cases, silver or gold-
plated goods, jewelry, timepieces, leather articles and goods,
woven fabrics and household linen, clothing and footwear.
(822) 13.10.1999, 792132.
(300) IT, 28.05.1999, FI99C000603.

727 851
(832) TR.
(891) 16.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.2000 727 851
(180) 15.01.2010
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux,
dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair lotions, cosmetic preparations for hair cleaning,
care and improvement, dentifrices; personal deodorants
(perfumery).
(822) 24.09.1999, 399 42 910.7/03.
(300) DE, 21.07.1999, 399 42 910.7/03.

728 541
(831) LV, RU, SI, UA.
(832) EE, FI, LT, SE, TR.

(891) 15.02.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.2000 728 541
(180) 05.01.2010
(732) Maryan Trademark GmbH & Co. KG

Kellerhof 8
D-79730 Murg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (compris
dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
18 Goods made of leather or imitation leather

(included in this class); trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 29.10.1999, 399 40 006.0/25.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 006.0/25.

728 542
(831) LV, RU, SI, UA.
(832) EE, FI, LT, SE, TR.
(891) 15.02.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.2000 728 542
(180) 05.01.2010
(732) Maryan Trademark GmbH & Co. KG

Kellerhof 8
D-79730 Murg (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (compris
dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
18 Goods made of leather or imitation leather

(included in this class); trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 02.11.1999, 399 40 007.9/25.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 007.9/25.
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740 757
(831) CZ, LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(891) 20.08.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.2000 740 757
(180) 07.08.2010
(732) J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co.

Holzmühle, 1
D-73494 Rosenberg (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511) 31 Litière pour des chats.

31 Cat litter.
(822) 26.06.2000, 398 34 141.9/31.

760 346
(831) AM, AZ, BY, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RU, SK, TJ,

UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 11.09.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.2001 760 346
(180) 27.06.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.

 5 Pharmaceutical products for human use.
(822) 08.06.2001, 486261.
(300) CH, 08.06.2001, 486261.

768 889
(831) HR, RO, SI, YU.
(832) TR.
(891) 31.05.2002
(580) 24.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.2001 768 889
(180) 10.08.2011
(732) KEYO-PARIS

Ruhaipari és Kereskedelmi Bt.
Frangepán u. 9
H-2400 Dunaujváros (HU).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits de nettoyage, savons, parfums,
cosmétiques, dentifrices.

18 Valises, malles, parapluies, courroies, sacs pour
l'emballage.

20 Meubles.
21 Ustensiles cosmétiques non compris dans d'autres

classes.
24 Tissus, étoffes.
25 Lingerie de corps, souliers, uniformes, bas,

chemises, manteaux, chapeaux, gants, vêtements
confectionnés, costumes, tricots (vêtements), chaussures,
gilets, pantalons, robes, cravates, cache-col, ceintures
(habillement), tee-shirts, pull-overs, vêtements, bonnets,
jupes, souliers de sport, chaussettes.

35 Démonstration de produits, mise à disposition et
diffusion d'informations commerciales, agences
d'informations commerciales, agences d'import-export.

 3 Cleaning products, soaps, perfumes, cosmetic
products, dentifrices.

18 Suitcases, trunks, umbrellas, straps, bags for
packaging.

20 Furniture.
21 Cosmetic utensils not included in other classes.
24 Textile fabrics, cloths.
25 Lingerie, shoes, uniforms, hosiery, shirts, coats,

hats, gloves, ready-made clothing, suits, knitwear, shoes,
waistcoats/cardigans, trousers, dresses, neckties, neck
scarves, belts, tee-shirts, sweaters, clothing, head coverings,
skirts, sports shoes, socks.

35 Demonstration of goods, provision and
dissemination of commercial information, commercial
information agencies, import-export agencies.
(822) 28.10.1999, 158556.
(822) 08.06.2001, 165237.

769 154
(831) AL.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 18 et 25. / The subsequent
designation concerns only classes 18 and 25.

(891) 08.07.2002
(580) 17.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.2001 769 154
(180) 11.10.2011
(732) SERGIO TACCHINI S.p.A.

Via Liberta', 215
I-28043 BELLINZAGO NOVARESE (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Lunettes, leurs parties et accessoires, à savoir
verres, montures, branches et étuis.

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 Articles pour l'école tels que: cahiers de textes,
cahiers, couvertures, serviettes, tubes porte-dessins, porte-
bloc, bloc-notes, couvre-cahiers et couvre-livres, étiquettes,
règles et équerres, compas, plumes, crayons et porte-mines,
clips, colle, couseuses, gommes à effacer et taille-crayons,
feutrines, plumiers; articles de papeterie tels que: albums
porte-photos, cahiers personnels, papier à lettres, répertoires,
notes, ensemble coordonné d'objets pour la table et le bureau,
papier pour cadeaux et accessoires, cartes de souhaits,
agendas, calendriers; instruments (cadeaux) pour l'écriture tels
que: stylos, plumes, porte-mines; articles pour bureau tels que:
sous-main, porte-crayons, porte-objets, coupe-papiers,
séparateur de papier, boîtes pour la correspondance, notes,
porte-portrait, couseuses; ensembles coordonnés de cartes à
jouer, boîtes cadeaux de tout type et dimension.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, sacs, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Articles d'habillement pour le sport, articles
d'habillement, y compris les chaussures.

28 Articles et agrès pour la gymnastique et pour le
sport.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Eyewear, parts and accessories thereof, namely
lenses, frames, temples and cases.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 School supplies such as: exercise books, writing
books, covers, briefcases, drawing-poster tubes, notepad
holders, notepads, exercise book covers and book covers,
labels, rulers and squares, compasses, pens, pencils and
propelling pencils, clips, glue, stitching machines, rubber
erasers and pencil sharpeners, baize rolls, pen holders;
stationery such as: photo albums, personal writing books,
writing paper, indexes, memos, table and desk sets, gift-
wrapping paper and accessories, greeting cards, diaries,
calendars; instruments (gifts) for writing such as: pens, pens,
propelling pencils; office requisites such as: desk pads, pencil
cases, object holders, paper cutters, paper separator, boxes
for correspondence, notelets, photograph holders, stitching
machines; playing card sets, gift boxes of all types and sizes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; skins, hides and pelts, bags,
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Sportswear, clothing, including shoes.
28 Gymnastic and sports articles.

(822) 11.10.2001, 852645.

(822) 06.07.1983, 335.676.
(822) 26.04.2000, 811.021.
(822) 05.02.1998, 739.653.

779 069
(832) AU.
(891) 10.07.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.2002 779 069
(180) 15.03.2012
(732) PETROFINA S.A.

Rue de l'Industrie, 52
B-1040 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques et résines synthétiques (résines polymères) à l'état
brut; caoutchouc liquide.

17 Matières plastiques et résines synthétiques (résines
polymères) mi-ouvrées, caoutchoucs synthétiques,
caoutchoucs à l'état brut ou mi-ouvrés.

 1 Chemical products for use in industry,
unprocessed plastic materials and synthetic resins (synthetic
polymers); liquid rubber.

17 Semi-processed plastic materials and synthetic
resins (synthetic polymers), synthetic rubber, rubber as raw or
semi-processed material.
(822) 10.01.2001, 678709.

780 626
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 11. / The subsequent designation concerns
only class 11.

(891) 13.06.2002
(580) 17.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.2001 780 626
(180) 20.06.2011
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58653 Hemer (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils électriques et électrotechniques pour
régler le mélange et/ou la température de l'eau sortant des
appareils de distribution d'eau et des installations sanitaires
ainsi que des robinets pour installations de distribution d'eau,
de chauffage d'eau, de bain, de douche, de lavage, de rinçage
et pour W.-C.; thermostats; pièces et accessoires des produits
précités.
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11 Appareils de chauffage, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils de
distribution d'eau et installations sanitaires; robinets pour
installations de distribution d'eau, de chauffage d'eau, de bain,
de douche, de lavage, de rinçage, pour W.-C. et pour urinoirs
ainsi que pour l'arrivée et l'écoulement d'eau de ces
installations; robinets mélangeurs pour eau et mélangeurs pour
eau, robinetterie mélangeuse et vannes de régulation; robinets
mélangeurs à commande thermostatique et/ou statique,
mélangeurs, robinetterie mélangeuse et vannes de régulation;
soupapes de maintien et d'équilibre pour arrivées et sorties
d'eau, robinets d'isolement; dispositifs d'arrivée et
d'écoulement d'eau, douches, robinets de douche, tuyaux de
vaporisation, têtes vaporisatrices; supports, tuyaux et raccords
de tuyaux pour douches (parties d'installations sanitaires);
parois de douches (parties de cabines de douche), sièges de
douches, colonnes de douches et douches; poignées murales
pour baignoires; pièces et accessoires des produits précités.

20 Miroirs, miroirs d'intérieur et miroirs pour salles de
bains, miroirs de toilette, miroirs de rasage; meubles, en
particulier pour salles de bains et cuisines; tablettes pour la
toilette.

21 Accessoires de salles d'eau et de salles de bains, à
savoir porte-serviettes, distributeurs de savon, coquilles à
savon, porte-savon, verres à dents, supports de papier
hygiénique, petits appareils ménagers et récipients portables
pour le ménage en métal, matière synthétique et en bois (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, cristaux, porcelaine et
faïence peints ou non (compris dans cette classe); pièces et
accessoires des produits précités.

 9 Electric and electrotechnical apparatus for
adjusting the mix and/or temperature of water exiting water
supply apparatus and sanitary installations as well as for
valves for installations for water supply, water heating, baths,
showers, washing, rinsing and for toilets; thermostats; parts
and accessories for the above goods.

11 Heating, drying, ventilating, water supply
apparatus and sanitary installations; apparatus for water
supply and sanitary purposes; valves for installations for
water supply, water heating, baths, showers, washing, rinsing,
for toilets and for urinals as well as for the inflow and outflow
of water from these installations; mixing taps for water and
combination taps for water, mixing valves and control valves;
thermostatic and/or static mixer valves, mixer valves, mixer
valves and fittings and control valves; maintaining and
balancing valves for water inflows and outlets, stop valves;
water inflow and outflow devices, showers, taps for showers,
steam pipes, steam heads; supports, pipes and pipe couplings
for showers (parts of sanitary installations); shower screens
(shower cubicle parts), seats for showers, shower pipes and
showers; wall handles for bathtubs; parts and accessories for
the above goods.

20 Mirrors, interior mirrors and mirrors for
bathrooms, bathroom mirrors, shaving mirrors; furniture,
particularly for bathrooms and kitchens; shelves for toiletry
use.

21 Accessories for toilets and bathrooms, namely
towel rails, soap dispensers, shell-shaped soap dishes, soap
dishes, bathroom glasses, toilet paper holders, small
household apparatus and portable containers for household
purposes made of metal, synthetic materials and of wood (not
of precious metal or coated therewith); glassware, crystal,
porcelain and earthenware, painted or not (included in this
class); parts and accessories for the above goods.
(822) 26.03.2001, 300 92 930.7/11.
(300) DE, 20.12.2000, 300 92 930.7/11.
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151 195 (THERMOPAC), 154 375 (STEAMBLOC), 174 524
(STEAMPAC), 229 849 (VAPORAX), 309 437
(THERMOBLOC), 504 332 (WANSON), 509 310
(INCINEX). 
(770) WANSON, Société anonyme, 30, Woluwelaan, 

DIEGEM (BE).
(732) WANSON INDUSTRIES SA, Avenue de la Woluwe 

30, B-1130 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme / Belgique
(580) 30.08.2002

158 084 (YGNIS), 382 004 (Ygnis), 579 399 (YGNIS),
734 768 (VARINO). 
(770) YGNIS HOLDING S.A., 23, boulevard des Pérolles, 

FRIBOURG (CH).
(732) Ygnis AG, Wolhuserstrasse 31/33, CH-6017 Ruswil 

(CH).
(580) 24.09.2002

159 990 (ROSATELLO), 167 416 (RUFFINO), 206 456
(RUFFINO RISERVA DUCALE), 207 883 (RISERVA
DUCALE), 383 277 (GRAN SIGILLO), 389 502
(CHIANTI), 467 954 (AZIANO), 469 325 (AZIANO
RUFFINO), 471 359 (TORGAIO), 494 512 (DUCALE),
513 168 (LIBAIO), 529 904 (ANTEPRIMA), 579 497
(LIBAIO RUFFINO), 579 614 (GRIFFE), 587 676
(SANTEDAME), 587 677 (NERO DEL TONDO), 601 683
(MURO TONDO), 608 974 (ROMITORIO DI
SANTEDAME), 620 875 (RISERVA DUCALE GOLD),
658 846 (ATTIMO FUGGENTE), 683 678 (LODOLA
NUOVA). 
(770) CHIANTI RUFFINO ESPORTAZIONE VINICOLA 

TOSCANA S.P.A., 12, via Corsica, BRESCIA (IT).
(732) GOLMAT SPA, Via Castiglione, 21, BOLOGNA 

(IT).
(580) 29.08.2002

160 176 (Genotherm), 160 839 (GUTTAGENA), 361 923
(ISOGENOPAK), 464 336 (Furnidur), 467 728 (Kobra),
488 104 (Genopeel), 571 568 (Furnidur), 577 004
(ISOGENOPAK), 709 685 (Klöckner Pentaplast), 721 450
(kp KLÖCKNER PENTAPLAST), 724 997 (PENTASTAT),
725 187 (PENTAMED), 726 488 (Roxan-FurniPET),
743 152 (PENTAPROP), 760 998 (Pentatherm), 780 472
(PENTAFORM). 
(770) Klöckner Pentaplast GmbH, Industriegebiet 

Heiligenroth, Montabaur (DE).
(732) Knöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, 3-5, 

Industriestrasse, D-56412 Heiligenroth (DE).
(580) 02.10.2002

161 305 (AMIETOL). 
(770) I.C.I. FRANCE S.A., Société anonyme, 1, avenue 

Newton, CLAMART (FR).
(732) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC., 7201 

Hamilton Boulevard, ALLENTOWN, PA 18195-
1501 (US).

(814) FR

(842) société organisée sous les lois de l'Etat de Delaware,
Etats-Unis d'Amérique

(580) 27.09.2002

178 078 (Praeparol), 185 883 ("Tallopol"), 185 889
(Sebosan), 185 892 (Praelanol), 241 570 (Cordamin), 290 232
(Mirox), 327 984 (Sarpifan), 327 985 (Stokal), 400 622
(ESTOSIN), 542 292 (MIROX), 609 284 (ESTEKOLL),
627 305 (FAVOROL). 
(770) Stockhausen GmbH & Co. KG, 25, Bäkerpfad, 

Krefeld (DE).
(732) BGB Stockhausen GmbH, Bäkerpfad 25, D-47805 

Krefeld (DE).
(580) 21.08.2002

187 993 (Fortuna), 187 994 (F). 
(770) FORTUNA-WERKE MASCHINENFABRIK 

GMBH, 138-146, Pragstrasse, STUTTGART-BAD 
CANNSTATT (DE).

(732) FORTUNA Spezialmaschinen GmbH, 
Eisenbahnstrasse 15, D-71263 Weil der Stadt (DE).

(842) Limited liability company, Germany
(580) 02.10.2002

224 005 (PRÉSENCE). 
(770) ETABLISSEMENT HOUBIGANT c/o Sedes 

Treuhand Anstalt, 36, Städtle, Vaduz (LI).
(732) MÜLHENS GmbH & Co. KG, Venloer Strasse 241 - 

245, D-50823 KÖLN (DE).
(842) Société à Responsabilité Limitée, Allemagne
(580) 26.06.2002

232 821 (Aeroluxe), 283 608 (bel-paso), 318 988 (Air-Tred). 
(770) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, 9, 

Vahrenwalder Strasse, Hannover (DE).
(732) Carl Freudenberg (firme), Höhnerweg 2-4, D-69469 

Weinheim (DE).
(580) 19.08.2002

244 160 (DEGUCAST), 270 509 (Katalloy), 279 574
(Degudent), 286 318 (DEGUVEST), 297 017 (Dentomat),
312 824 (DURALIT), 314 284 (WAXIT), 314 285
(MULTIVAC), 339 045 (LUXALLOY), 342 927
(ARTALLOY), 389 833 (DUOMAT), 391 993
(PLASTODENT), 391 995 (PRIMALLOR), 401 077
(Neacid-Beizgerät), 403 403 (NEACID), 413 592
(RESISTAL), 450 294 (PONTALLOR), 451 437. 
(770) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(732) Degussa Dental GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 

D-63457 Hanau (DE).
(580) 19.08.2002
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247 720 (RAMSES). 
(770) RITEX-RUBION LATEX-ERZEUGNISSE GMBH & 

CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, 50, Gustav-
Winkler-Strasse, Bielefeld (DE).

(732) Ritex Gummiwarenfabrik GmbH, Gustav-Winkler-
Strasse 50, D-33699 Bielefeld (DE).

(580) 18.09.2002

250 878 (Sidùs). 
(770) D & D, S.r.l., 36, via Comelico, MILANO (IT).
(732) DEBORAH COSMETICS B.V., Weena 723, NL-3013 

AH ROTTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(580) 11.07.2002

256 810 (Bullrich). 
(770) Delta Pronatura Dr. Krauss U. Dr. Beckmann GmbH & 

Co, 5, Hans-Böckler-Strasse, Neu-Isenburg (DE).
(732) delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG, Kurt-

Schumacher-Ring 15-17, D-63329 Egelsbach (DE).
(580) 19.08.2002

259 233 (CHIBROCADRON). 
(770) COMPAGNIE CHIMIQUE MERCK SHARP & 

DOHME, Société anonyme, 3, avenue Hoche, PARIS 
(FR).

(732) LABORATOIRES MERCK SHARP ET DOHME-
CHIBRET, 3 Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif, France
(580) 21.08.2002

260 333 (Nova). 
(770) FRUTA MOCHOV, MOCHOV (CZ).
(732) BRILIANT - NOVA a.s., �elákovická 5, CZ-250 87 

Mochov (CZ).
(580) 27.08.2002

260 333 (Nova). 
(770) BRILIANT - NOVA a.s., �elákovická 5, Mochov 

(CZ).
(732) NOVA, a.s., −pálova 455, CZ-507 43 Sobotka (CZ).
(580) 27.08.2002

260 494 (Poulain). 
(770) CADBURY FRANCE, Société anonyme, 2, rue de la 

Garbotière, VILLEBAROU, BLOIS (FR).
(732) HOLLYWOOD, 11, rue de la Vanne, BP 530, F-92542 

MONTROUGE (FR).
(842) SAS, FRANCE
(580) 17.09.2002

267 103 (SANIT), 267 104 (GRASANIT), 267 105 (Justal). 
(770) STOECKER & KUNZ GESELLSCHAFT M.B.H., 

Rheinhafen, KREFELD-LINN (DE).
(732) Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG, 

Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien (AT).
(580) 18.09.2002

273 399 (ENCICLOPEDIA). 
(770) PLANETA ESPASA, S.A., Córcega 273-277, 

BARCELONA (ES).
(732) ESPASA CALPE, S.A., Córcega, 273-277, E-08008 

BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 09.09.2002

273 399 (ENCICLOPEDIA). 
(770) ESPASA CALPE, S.A., 26, calle Rios Rosas, 

MADRID (ES).
(732) PLANETA ESPASA, S.A., Córcega 273-277, E-08008 

BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 09.09.2002

274 620 (Bioghurt). 
(770) Bioghurt Biogarde GmbH, 4, Kanzlerstrasse, 

Düsseldorf (DE).
(732) Bioghurt Biogarde GmbH & Co. KG, Lise-Meitner-

Strasse 34, D-85354 Freising (DE).
(580) 19.08.2002

289 324 (PHAROS). 
(770) Pharos Feuerstätten GmbH, 5, Werkstrasse, Wedel 

(DE).
(732) Pharos Industrie- und Handels GmbH, Wisplerstrasse 

31, D-22609 Hamburg (DE).
(580) 21.08.2002

290 674 (PHOSCLA), 290 675 (AGECLA). 
(770) COMPTOIR LYON-ALEMAND-LOUYOT, Société 

anonyme, 13, rue de Montmorency, PARIS (FR).
(732) ENGELHARD CLAL SAS, 13, Rue de Montmorency, 

F-75003 PARIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, France
(580) 29.07.2002

309 423 (Sternbùrg). 
(770) BRAU UND BRUNNEN AG VORM. 

DORTMUNDER UNION-SCHULTHEISS 
BRAUEREI AG, 2, Rheinische Strasse, DORTMUND 
(DE).

(732) Sternburg Brauerei GmbH, 13, Mühlstrasse, D-04317 
Leipzig (DE).

(580) 24.09.2002

309 649 (Pregnavit). 
(770) LUDWIG MERCKLE GMBH & Co CHEM.-

PHARM. FABRIK, 7, Dr.-Georg-Spohn-Strasse, 
BLAUBEUREN (DE).

(732) ratiopharm GmbH, D-89070 Ulm (DE).
(580) 24.09.2002

315 713 (ACARTHANE), 367 518 (SATROL). 
(770) ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A., 26, via Vittor 

Pisani, MILANO (IT).
(732) Dow AgroSciences B.V., Herbert H. Dowweg 5, 

NL-4542 NM HOEK (NL).
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(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas

(580) 19.08.2002

320 341 (CARBURAL). 
(770) DIDIER-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 16, 

Lessingstrasse, WIESBADEN (DE).
(732) Didier - M&P Energietechnik GmbH, Peter-Sander-

Strasse 32, D-55252 Mainz-Kastel (DE).
(580) 18.09.2002

324 755 (ALIBIFON), 324 756 (Alibiphone). 
(770) ZELLWEGER TELECOMMUNICATIONS AG 

(ZELLWEGER TELECOMMUNICATIONS S.A.), 
(ZELLWEGER TELECOMMUNICATIONS Ltd), 
Eichtalstrasse, HOMBRECHTIKON (CH).

(732) swissvoice ag, Fabrikstrasse 8, CH-4614 Hägendorf 
(CH).

(580) 30.08.2002

353 681 (Elza). 
(770) ELZA-TEXTILWERK GEBR. DUFNER 

KOMMANDITGESELLSCHAFT, ELZACH (DE).
(732) Elzacher Matratzen GmbH, Industriestrasse 4, 

D-79215 Elzach (DE).
(580) 19.08.2002

353 701 (Oroton). 
(770) FRIEDRICH MÜNCH GMBH + Co KG, 20, 

Goldhaldenstrasse, MÜHLACKER (DE).
(732) Oroton Pty Limited, 54, Balgowlah Road, AU-2093 

Balgowlah, New South Wales (AU).
(814) AT
(580) 18.09.2002

362 802 (JUNGFER). 
(770) JUNGFER AG, Dr. Leopold Jungfer-Strasse, Feistritz 

im Rosental (AT).
(732) Separatorenerzeugung GmbH, Dr. Leopold-Jungfer-

Strasse, A-9181 Feistritz/Rosental (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 29.07.2002

364 818 (Ardison). 
(770) ARDISON HEIMTEXTILIEN GMBH & Co, 

SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK (DE).
(732) Cordima AG International, Saerbecker Strasse 141, 

D-48268 Greven (DE).
(580) 19.08.2002

368 826 (Stegeman), 472 134 (STEGEMAN), 476 233
(Stegeman), 486 002 (CRèME FORESTIèRE), 653 258
(Stegeman), 658 821 (TOASTERS), 660 583 (SNACKTIME),
665 710 (Stegeman). 
(770) STEGEMAN B.V., Rigastraat 17, DEVENTER (NL).
(732) Meester Stegeman C.V., Jan Meesterweg 2, NL-8131 

PM WIJHE (NL).
(580) 30.08.2002

371 560 (CASTEL). 
(770) JØTUL-MARTIN S.A.-N.V., 32, rue Nestor Martin, 

BRUXELLES (BE).
(732) THERMIC INVESTMENTS S.A., société anonyme de 

droit luxembourgeois, 3, rue du fort Rheinsheim, 
L-2419 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(580) 26.07.2002

373 230 (ROTERRA). 
(770) C. VAN DER LELY N.V., 10, Weverskade, 

MAASLAND (NL).
(732) Partinvest Europe S.A., Boulevard Joseph II, 11b, 

L-1840 Luxembourg (LU).
(580) 30.08.2002

381 395 (Vopressal). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 19.08.2002

386 831 (C CALITAX). 
(770) FUNDACIÓN ESPAÑOLA CALITAX PARA EL 

FOMENTO DE LA CALIDAD, 8 y 10, calle Tuset, 
BARCELONA (ES).

(732) CALITAX SOCIEDAD LIMITADA PARA LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO 
AMBIENTE, Córcega 317, E-08025 Barcelona (ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA
(580) 13.09.2002

397 126 (TELOS). 
(770) MARBURGER STEMPEL-ERZEUGUNG Ing. 

(grad.) KROUL & HLOCH KG, 1, Schützenstrasse, 
MARBURG (DE).

(732) MARBURGER Signier-Technik-Systeme GmbH & 
Co. KG, 1, Schützenstrasse, D-35039 Marburg (DE).

(580) 24.09.2002

399 716 (VELLITEN), 660 425 (VELITEN). 
(770) WYETH LEDERLE (Société Anonyme), 21, 

Boulevard de l'Industrie, BLOIS (FR).
(732) LABORATOIRES LAPHAL, Avenue de Provence, 

F-13190 ALLAUCH (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 09.08.2002

401 606 (CELINI). 
(770) S.A. NUTRICIA BELGIQUE - N.V. NUTRICIA 

BELGIE, 38, Rijksweg, BORNEM (BE).
(732) N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, NL-2712 HM 

ZOETERMEER (NL).
(580) 26.07.2002
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414 614 (PAGASTIC), 506 176 (DOUBLE TWIST). 
(770) L. PAYEN & Cie, Société anonyme, Le Logisson, 

Saint-Julien-en-Saint-Alban, PRIVAS (FR).
(732) PAGASTIC (Société Anonyme), Saint-Julien en Saint-

Alban, F-07000 PRIVAS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 25.09.2002

417 767 (SELENIA), 485 771 (MARA), 561 776 (SELENIA). 
(770) FINMECCANICA - Società per Azioni, Piazza Monte 

Grappa 4, Roma (IT).
(732) ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A., Via 

Tiburtina, 1231, Roma (IT).
(580) 25.07.2002

423 070 (EMIDE). 
(770) EMIDE-Metallindustrie Gebr. Streicher GmbH & Co. 

KG, 19, Am Wittbach, Denkingen (DE).
(732) Muhsin Bagci, 38, Weinweg, D-97906 Faulbach (DE).
(580) 24.09.2002

426 045 (OTTO), 426 046 (OTTO), 676 876 (OTTO). 
(770) GEBR. OTTO KG, KREUZTAL (DE).
(732) Otto Investments Holding S.A., 38-40, rue Sainte Zithe, 

L-2763 Luxemburg (LU).
(842) Société Anonyme
(580) 11.09.2002

427 816 (TRISA). 
(770) TRISA BÜRSTENFABRIK AG TRIENGEN, 

TRIENGEN, Lucerne (CH).
(732) Trisa Holding AG, Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen 

(CH).
(580) 27.09.2002

437 847 (ROCKINGER), 460 784 (ROCKINGER), 704 079
(ROCKINGER), 768 957 (R), 769 192 (ROCKINGER). 
(770) ROCKINGER SPEZIALFABRIK FÜR 

ANHÄNGERKUPPLUNGEN GMBH & Co, 80, 
Waldmeisterstrasse, München (DE).

(732) Rockinger GmbH, Waldmeisterstrasse 80, D-80935 
München (DE).

(580) 21.08.2002

442 997 (Repelec). 
(770) CEM COMPAGNIE ÉLECTRO-MÉCANIQUE, en 

abrégé CEM, Société anonyme, 12, rue Portalis, PARIS 
(FR).

(732) ALSTHOM ATLANTIQUE, 38, avenue Kléber, 
F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sophie COIGNET ALSTOM MANAGEMENT SA, 25 

avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).
(580) 24.09.2002

443 703 (RAQUEL). 
(770) LLISOGAR, S.L., 4, General O'Donell, ALCIRA, 

Valencia (ES).
(732) FRUTAS RAQUEL, S.L., Ctra. de la Cruz Negra, 150, 

E-46240 CARLET (VALENCIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

(580) 09.09.2002

454 268 (CALIN). 
(770) Icam Industria Confezioni Abbigliamento Moda 

S.p.A., 7, Via Fustina, Ponteranica/Bergamo (IT).
(732) BIG TIME S.p.A., Via Keplero, 4, I-20016 Pero (MI) 

(IT).
(580) 19.08.2002

456 333 (EMOZIONI). 
(770) IMEC SPA, 94, Via Don Angelo Pedrinelli, CARVICO 

(Bergamo) (IT).
(732) Eurocos Cosmetic GmbH, Zeppelinallee 47, D-60487 

Frankfurt am Main (DE).
(842) Société par Actions, Allemagne
(580) 25.07.2002

460 799 (FABIA), 462 442 (SANGEMINI). 
(770) SOCIETA' PER AZIONI DELL'ACQUA MINERALE 

DI SANGEMINI, Via Parigi, 11, ROMA (IT).
(732) SANGEMINI S.p.A., Via Tiberina, 1, San Gemini (TR) 

(IT).
(580) 25.07.2002

466 945 (ARFANGO). 
(770) ARFANGO, S.r.l., 26-28, via Fermi, SESTO 

FIORENTINO (IT).
(732) HINGE N.V., World Trade Center, Tower B, 17th 

floor, Strawinskylaan 1725, P.O. Box 7241, NL-1007 
JE AMSTERDAM (NL).

(580) 25.07.2002

470 832 (LE BANK). 
(770) CIDELCEM INDUSTRIES société anonyme, 18, rue 

Nicolas Appert, LOGNES (FR).
(732) BONNET-CIDELCEM GRANDE CUISINE, Rue des 

Frères Lumière, F-77290 MITRY MORY (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 03.07.2002

471 416 (DE VIRIS). 
(770) JACQUES KONCKIER, 16-20, rue Saint-Maur, 

PARIS (FR).
(732) JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., 

Zeemansstraat 13, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).
(842) Société à responsabilité limitéé de droit néerlandais,

Pays-Bas
(580) 09.08.2002

471 634 (CAPTAL). 
(770) FORGES DE CRANS, Société anonyme, Cran-

Gevrier, ANNECY (FR).
(732) CEGEDUR SOCIETE DE TRANSFORMATION DE 

L'ALUMINIUM PECHINEY, 66 Avenue Marceau, 
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 24.09.2002

472 400 (FIATALLIS), 472 401 (FA). 
(770) FIATGEOTECH - TECNOLOGIE PER LA TERRA 

S.P.A., 55, viale delle Nazioni, MODENA (IT).
(732) F.H. CONSTRUCTION EQUIPMENT S.P.A., Strada 

di Settimo 323, I-10099 SAN MAURO TORINESE 
(TO) (IT).

(842) SOCIETE ANONYME
(580) 18.06.2002

474 080 (Tatoo). 
(770) DEUTSCHE GRANINI GMBH & Co KG, 

Kammeratsheide, BIELEFELD (DE).
(732) Hermann Schnaufer GmbH & Co. KG, Im 

Mönchswasen 1, D-75379 Althengstett (DE).
(580) 18.09.2002

477 697 (ROLAMIT). 
(770) RPP VERPACKUNGEN AG (RPP EMBALLAGES 

S.A.), (RPP PACKAGE MATERIALS Ltd), 4, 
Industrieweg, ROTHRIST (CH).

(732) Pavag Folien AG, Bahnhofstrasse 33, CH-6244 
Nebikon (CH).

(580) 09.09.2002

480 226 (CAREN PFLEGER). 
(770) Caren Pfleger Holding GmbH, 57, Schönhauser 

Strasse, Köln (DE).
(732) Caren Pfleger International AG, Seestrasse 346, 

CH-8038 Zürich (CH).
(580) 19.08.2002

480 584 (PLASTOLAN). 
(770) PLASTOLAN KLAUS LANGENBACH, 26, 

Ostenfeldmark, LIPPSTADT (DE).
(732) Plastolan GmbH, Ostenfeldmark 24-46, D-59557 

Lippstadt (DE).
(580) 21.08.2002

481 432 (BERNHARDT). 
(770) WILHELM BERNHARDT GMBH & Co KG 

HERRENKLEIDERFABRIKEN, 5, Industriestrasse, 
BIEDENKOPF (DE).

(732) bernhardt fashion GmbH, Industriestrasse 5, D-35216 
Biedenkopf (DE).

(580) 23.09.2002

482 451 (Sonit). 
(770) CWW-GERKO Akustik GmbH & Co. KG, 96, 

Weinsheimer Strasse, Worms (DE).
(732) CWW-GERKO Akustik GmbH, Weinsheimer Strasse 

96, D-67547 Worms (DE).
(580) 27.09.2002

485 016 (ISCO). 
(770) Jos. Schneider Optische Werke GmbH, Ringstrasse, 

132, Bad Kreuznach (DE).
(732) Optische Systeme Göttingen ISCO-Optic AG, Anna-

Vandenhoeck-Ring 5, D-37081 Göttingen (DE).
(580) 21.08.2002

489 878 (Bioghurt). 
(770) SYSTEMS BIO-INDUSTRIES GMBH, 6, 

Kanzlerstrasse, DÜSSELDORF (DE).
(732) Bioghurt Biogarde GmbH & Co. KG, Lise-Meitner-

Strasse 34, D-85354 Freising (DE).
(580) 18.09.2002

493 578 (ACTILYSE). 
(770) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Binger Strasse 173, 

Ingelheim (DE).
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger 

Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein (DE).
(580) 18.09.2002

499 387 (HIRTENPAPRIKA), 531 802 (EFKO), 543 969
(EFKO), 564 117 (LIMES), 621 171 (EFKO SANDWICH-
GURKEN). 
(770) EFKO-FEINKOST-KONSERVEN GMBH & Co, 2, 

Georgstrasse, ARNSTORF (DE).
(732) "Efko" Frischfrucht & Delikatessen Gesellschaft 

m.b.H., Hinzenbach 38, A-4070 Eferding (AT).
(580) 18.09.2002

505 033 (ORANGEL), 508 291 (Orangel), 536 801 (AÏDA),
634 722 (EXOSTRATE), 640 249 (MELANEX), 700 983
(ICTESS), 736 859 (SEBOSQUAM). 
(770) PARAPHAR, Société Anonyme, 10, rue Varet, PARIS 

(FR).
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, 73, 

boulevard de la Mission Marchand, F-92400 
Courbevoie (FR).

(580) 26.06.2002

507 437 (PRO C.D.), 564 205 (PHONE MARKETING
SYSTEMS). 
(770) PHONE MARKETING SYSTEMS, Société à 

responsabilité limitée, 40, rue du Colonel Pierre Avia, 
PARIS (FR).

(732) CONVERGYS EMEA SARL, 54, 56, avenue Hoche, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France
(580) 25.07.2002

512 605 (ELEGANCE). 
(770) ENNA AEROSOLS B.V., 11, Holwerderweg, 

DOKKUM (NL).
(732) Gyllentorget IV B.V., Kabelweg 37, NL-1014 BA 

AMSTERDAM (NL).
(580) 20.09.2002
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516 787 (SMISSLINE). 
(770) ABB CMC Carl Maier AG, Fulachstrasse 150, 

Schaffhausen (CH).
(732) ABB Schweiz AG, Brown Boveri Strasse 6, CH-5400 

Baden (CH).
(580) 02.10.2002

518 111 (ALIBIPHON), 542 271 (COMSTAR), 706 906
(EURIT). 
(770) ASCOM ZELCOM AG, Eichtalstrasse, 

HOMBRECHTIKON (CH).
(732) swissvoice ag, Fabrikstrasse 8, CH-4614 Hägendorf 

(CH).
(580) 30.08.2002

519 971 (HIGHTECH PARTNERS). 
(770) "HIGHTECH PARTNERS", Société coopérative, 200, 

avenue Franklin Roosevelt, BRUXELLES (BE).
(732) International Consulting Group S.A. en abrégé ITP 

S.A., société anonyme, Avenue du Nant 8, CH-1211 
GENEVE 6 (CH).

(580) 23.08.2002

523 898 (PHARMAFOOD), 634 950 (PHARMAFOOD
COLON CLEAN). 
(770) PHARMAFOOD B.V., 48, Handelsweg, PUTTEN 

(NL).
(732) N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, NL-2712 HM 

ZOETERMEER (NL).
(580) 26.07.2002

527 894 (NINILAC). 
(770) N.V. DIADAL, Naamloze vennootschap, 11, 

Kloosterstraat, OPWIJK (BE).
(732) N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, NL-2712 HM 

ZOETERMEER (NL).
(580) 26.07.2002

530 520 (MILKARSA). 
(770) MILKAR, S.A., 2, calle Barrena, EIBAR, Guipúzcoa 

(ES).
(732) D. ANTONIO ROJO JIMENEZ, Polígono Industrial 

Olaso, Olasope P-3, E-20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa) 
(ES).

(580) 09.09.2002

546 466 (pp), 557 459 (PIERRE PONT). 
(770) LGL FRANCE, 11 rue Alsace Lorraine, BRON (FR).
(732) EUROFOURS, 577, rue Célestin Hennion, F-59144 

GOMMEGNIES (FR).
(842) S.A.
(580) 09.08.2002

548 376 (TECHNILOCK). 
(770) INSETEC, naamloze vennootschap, 58, Heidedreef, 

SCHILDE (BE).
(732) EFFEFF FRITZ FUSS GMBH & CO 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Bildstockstrasse 
20, D-72458 ALBSTADT-EBINGEN (DE).

(580) 23.08.2002

555 022 (CHARLES LE GOLF). 
(770) FRANCK MICHAEL S.A.R.L., 30, rue de Berri, 

PARIS (FR).
(732) KARISA, 120 avenue Victor Hugo, F-75016 PARIS 

(FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 24.09.2002

559 485 (O R O G E L), 601 220 (OROGEL). 
(770) CONSORZIO FRUTTADORO DI ROMAGNA Soc. 

coop. r.l., 2830, via Dismano, CESENA (IT).
(732) OROGEL - SOC. COOP. A R.L., Via Dismano 2830, 

FRAZ. PIEVESESTINA - CESENA (IT).
(580) 30.09.2002

560 766 (RM). 
(770) ROYAL MONCEAU, société anonyme, 24, avenue 

Hoche, PARIS (FR).
(732) COMPI FRANCE, 24, avenue Hoche, F-75008 PARIS 

(FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 03.07.2002

563 833 (FEMRING). 
(770) CTS Analytical Limited, Unit 22, Seagoe Industrial 

Estate, Craigavon, Co Armagh, BT63 5UA (IE).
(732) GALEN LIMITED, Unit 22, Seagoe Industrial Estate, 

Craigavon, Co Armagh, BT63 5UA (GB).
(814) IE
(814) IE
(842) une société régie par les lois d'Irlande du Nord, Irlande

du Nord
(580) 21.08.2002

565 650 (FEROS). 
(770) Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, Zürich 

(CH).
(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 

D-81739 München (DE).
(580) 11.09.2002

567 213 (Ha-Ti). 
(770) HATI Dental AG, Eschenweg 3, Bettlach (CH).
(732) Thommen Medical AG, Hauptstrasse 87, CH-4437 

Waldenburg (CH).
(580) 25.09.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 349

572 237 (PEACE RIVER), 576 673 (Slot Machine). 
(770) Winkler International GmbH, 7, An'n Slagboom, 

Norderstedt (DE).
(732) Okamoto Sportswear GmbH, An'n Slagboom 7, 

D-22484 Norderstedt (DE).
(580) 23.08.2002

577 719 (POSTER MATIC). 
(770) CONTROL SYSTEMS, Naamloze vennootschap, 422, 

Bisschoppenhoflaan, ANTWERPEN (BE).
(732) POSTERMATIC INTERNATIONAL naamloze 

vennootschap, Speckweg 38, B-2950 KAPELLEN 
(BE).

(580) 26.07.2002

587 402 (CLIPAKIT). 
(770) LAMBERET INDUSTRIE, 445, avenue de la Gare, 

VONNAS (FR).
(732) LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, 

SAINT-CYR-SUR-MENTHON, F-01380 BAGE-LE-
CHÂTEL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 27.06.2002

590 841 (KLINIDRAPE). 
(770) Mölnlycke Health Care B.V., 130, Arnhemse 

Bovenweg, ZEIST (NL).
(732) Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, 

SE-402 52 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company, Sweden
(750) Mölnlycke Health Care AB, P.O. 13080, SE-402 52 

GÖTEBORG (SE).
(580) 09.09.2002

596 387 (STUDIO AVENTURES), 711 086 (DOGS &
SONS). 
(770) AVANCE, Société anonyme, Rue des Abattoirs, LE 

CREUSOT (FR).
(732) AVANCE DIFFUSION, 1, rue des Abattoirs, F-71200 

LE CREUSOT (FR).
(842) S.A.S.
(580) 06.08.2002

598 471 (WINTERHALTER-GASTRONOM). 
(770) KARL WINTERHALTER KG, 72, Tettnanger Strasse, 

MECKENBEUREN (DE).
(732) Winterhalter Gastronom GmbH, Tettnanger Straße 72, 

D-88074 Meckenbeuren (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 18.09.2002

599 607 (Partyrent). 
(770) ERAN PARTYRENT, in't verkort PARTYRENT, 

Naamloze vennootschap, 73, Kontichsesteenweg, 
AARTSELAAR (BE).

(732) Party Rent, naamloze vennootschap, 
Kontichsesteenweg 73, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(580) 20.09.2002

606 502 (GOFFREDO FanTini), 687 974 (Materia Prima). 
(770) GOFFREDO FANTINI, 60, via Cà Rossa, FORLÌ (IT).
(732) E.G.O. PROJECT S.R.L., Via Cristoforo Colombo, 9/

11, I-47100 FORLI' (IT).
(580) 19.09.2002

608 483 (i tre merli). 
(770) I TRE MERLI S.a.s. di Paolo SECONDO e Pietro 

PAGANO, 3/5, corso Magenta, GENOVA (IT).
(732) PAOLO SECONDO, Via Mameli, 3/21, I-16100 

GENOVA (IT).
(580) 30.09.2002

611 665 (MÖBEL-MAX). 
(770) Andrea Dürre, 4 A, Kastanienweg, Stolpe (DE).
(732) Jürgen Kemkes, Rheinsberger Strasse 77, D-10115 

Berlin (DE).
(580) 23.09.2002

613 300 (IMF). 
(770) INTERNATIONAL MANAGEMENT FORUM, 

Naamloze vennootschap, 16, Frankrijklei, 
ANTWERPEN (BE).

(732) INTERNATIONAL MANAGEMENT FORUM B.V., 
Rechtestraat 59, NL-5611 GN EINDHOVEN (NL).

(580) 20.09.2002

622 198 (BREZELKÖNIG), 653 438 (BREZELKÖNIG),
654 030 (Die Brezelboutique). 
(770) STEPHAN BOSSHARD, 1, Bachtelstrasse, HORW 

(CH).
(732) Brezelkönig GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Strasse 

44, D-55129 Mainz (DE).
(580) 24.09.2002

624 121 (BOXES). 
(770) REPSOL DISTRIBUCIÓN, S.A., 34, calle Orense, 

MADRID (ES).
(732) REPSOL YPF LUBRICANTES Y 

ESPECIALIDADES, S.A, C/ Orense, 34, MADRID 
(ES).

(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 27.08.2002

629 518 (SOLEIL DE GUADELOUPE), 644 906 (SOLEIL
DE MARTINIQUE). 
(770) KARUKERA FRUITS ET LÉGUMES, Société 

anonyme, Bellevue, BAILLIF, Guadeloupe (FR).
(732) SOLEIL HOLDING FRANCE, 16, avenue Kléber, 

F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 24.09.2002

634 278 (ELITE). 
(770) FAMILIA HERNANDEZ BERNAL, S.A., Calle 

Camino del Olivar, ALGUAZAS, Murcia (ES).
(732) VEGETALES CONGELADOS, S.A. VECONSA, 

Camino del Olivar 4, s/n, E-30560 ALGUAZAS 
(Murcia) (ES).
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(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 16.07.2002

634 379 (INNOMED). 
(770) ZSOLT SZABÓ, 56, Schleissheimer Strasse, 

MÜNCHEN (DE).
(732) Erich Johann MÜLLER (Dr. med), Ringstrasse 3, 

D-63839 Kleinwallstadt (DE).
(580) 24.09.2002

634 625 (IMPRO SESSION). 
(770) MICHEL DE LAUNOIT, 66, rue du Nord, 

BRUXELLES (BE).
(770) QUENTIN PIRLOT, 14, avenue Général Mac Arthur, 

BRUXELLES (BE).
(732) Michel de Launoit, Av. Maréchal Ney 49, B-1180 

BRUXELLES (BE).
(732) Quentin Pirlot, Rue Lincoln 61, B-1180 BRUXELLES 

(BE).
(732) Alexandre Saboundjian, Avenue de la Rosée 21, 

B-1640 RHODE-ST-GENESE (BE).
(750) Michel de Launoit, Av. Maréchal Ney 49, B-1180 

BRUXELLES (BE).
(580) 20.09.2002

638 536 (Bonifatius). 
(770) Bolsius International B.V., 5, Edisonweg, VEGHEL 

(NL).
(732) Gies Kerzen GmbH, Beim Zeugamt 8, D-21509 Glinde 

(DE).
(580) 18.09.2002

640 786 (Amapola), 640 787 (CANELONI EL PAVO),
758 041 (EL PAVO). 
(770) FLO, S.A., 40, calle Bach, Polígono Industrial Can 

Jardí, RUBÍ, Barcelona (ES).
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A., Josep 

Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona (ES).
(580) 27.08.2002

642 032 (ALL ACCESS). 
(770) Nicolas Mermod, Les 3 Epis 112, Verbier (CH).
(770) Yves Enderli, 18bis, Avenue Victor-Ruffy, Lausanne 

(CH).
(732) AA Clothing Company SA, Rue de Genève 100 bis, 

CH-1004 Lausanne (CH).
(580) 29.08.2002

643 116 (evercolor). 
(770) R.G.B. ITALIA S.R.L., 26, via Toniolo, Zona 

Industriale Bellocchi, FANO (IT).
(732) RGB INTERNATIONAL S.R.L., Via Toniolo, 26, 

I-61030 FANO (IT).
(580) 19.09.2002

643 509, 643 949 (LOHBERGER). 
(770) LOHBERGER HEIZ- UND KOCHGERÄTE 

GESELLSCHAFT M.B.H., 2, Braunauer Strasse, 
MATTIGHOFEN (AT).

(732) Lohberger, Heiz + Kochgeräte Technologie GmbH, 
Landstrasse 12, A-4020 Linz (AT).

(842) GmbH, Autriche
(580) 09.09.2002

646 070 (B Art et Passion MICHEL BERNARD), 648 674
(Méditéo), 732 899 (LOUIS BERNARD), 747 688
(MEDITEO), 748 423 (LES DOMANIALES). 
(770) DOMAINES BERNARD, La Serrière - Quartier 

Sommelongue Orange, ORANGE (FR).
(732) CAVES SALAVERT SA, Zone Artisanale Les Mures, 

F-07700 BOURG SAINT ANDEOL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 03.07.2002

650 711 (Macy M PINTAMOS EUROPA). 
(770) PINTURAS MACY, S.A., Ctra. Nacional 301, LA 

RODA (ALBACETE) (ES).
(732) Angel CANTOS GARCIA, Ctra. Nacional 301, km 

212, E-02630 LA RODA - ALBACETE (ES).
(580) 01.10.2002

657 778 (SOLÉBIO), 722 793 (De Rit), 755 565 (De Rit). 
(770) De Rit B.V., 39, Morsestraat, TIEL (NL).
(732) Natumerken B.V., Daltonstraat 38, NL-3846 BX 

HARDERWIJK (NL).
(580) 23.08.2002

660 398 (FRANCA CARRARO). 
(770) IDEA STUDIO DI FRANCA CARRARO S.A.S., 

Piazza Marconi, 48, STRA, (VE) (IT).
(732) CARRARO FRANCA, Via Naviglio, 11, I-30032 

FIESSO D'ARTICO (IT).
(580) 29.08.2002

660 612 (Peddy ELEFANTENQUALITÄT MÄUSEPREIS),
660 858 (HYGIENIT), 673 901 (BOLATOX). 
(770) Peddy AG, 671, Essanestrasse, Eschen (LI).
(732) "Rolli-Pet" Tiernahrung GmbH, 18, An gersberg, 

A-4483 Hargelsberg (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 09.09.2002

666 948 (Atori). 
(770) Quadrex Services Ltd, c/o GTH Gesellschaft für 

Vertrieb, Beratung und Marketing mbH, 65, Palmaille, 
Hamburg (DE).

(732) GTH Gesellschaft für Marketing-Vertrieb-Beratung 
mbH, Palmaille 67, D-22767 Hamburg (DE).

(580) 18.09.2002

669 893 (GENIE). 
(770) Magic4 Limited, Chadwick House, Birchwood Park, 

WARRINGTON (GB).
(732) 02 Limited, 5 Longwalk Road, Stockley Park East, 

Uxbridge, Middlesex, UB11 1TT (GB).
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(842) English limited company, England
(580) 23.09.2002

671 253 (F FARAE). 
(770) Francisco Antonio GONZALEZ ALVAREDO, 

Antonio Alfredo LOPEZ RODRIGUEZ, Regino 
PEREZ VIÑAYO, Angel GORDO FERNANDEZ y 
Esteban PEREZ CALLEJO, Crta. Zamora, Km. 14, 
CEMBRANOS (León) (ES).

(732) INTIMA FARAE, S.L., Ctra. de Zamora, Km. 14, 
E-24231 CEMBRABIS (León) (ES).

(842) S.L., Espagne
(580) 24.09.2002

672 922 (REWOOL). 
(770) ROCKWOOL AB, SKÖVDE (SE).
(732) Paroc Group Oy Ab, Nejlikevägen 17, FIN-01300 

VANDA (FI).
(842) limited liability company, Finland
(580) 29.07.2002

674 550 (FLORGLASS). 
(770) D. JOSEBA IÑAKI ELORDUY CAMPO, Andramari 

35, Pabellón 4 (Elkartegi Larrabetzu), LARRABETZU 
(Vizcaya) (ES).

(732) MAQUINARIA ELORGLASS, S.L., Andramari 35, 
Pabellon 4 (Elkartegi Larrabetzu), E-48195 
LARRABETZU (Bizkaia) (ES).

(842) Société Limited
(580) 13.09.2002

678 822 (EUROLINE BY TRASCARTA). 
(770) TRASCARTA SPA, Via degli Stipeti 2/4, COSELLI-

CAPANNORI (LU) (IT).
(732) VAMBERTI SPA, Via Garibaldi 30, I-51016 

MONTECATINI TERME (IT).
(580) 29.08.2002

681 447 (Finlight), 769 183 (EYEMARK). 
(770) PRISMA S.P.A., VIA MARCO POLO, 24, TORINO 

(IT).
(732) FINLIGHT S.P.A., Via Marco Polo 24, I-10129 

TORINO (IT).
(842) SOCIETÉ PAR ACTIONS, ITALIE
(580) 21.08.2002

684 088 (Thermische Armaturen Sicherung TAS System
Streif). 
(770) Streif Brandschutz AG, 20, Gäuggelistrasse, Chur 

(CH).
(732) Gottlob Bee Apparatebau GmbH & Co. Vertriebs- 

GmbH, Carl-Benz-Strasse 42, D-74321 Bietigheim-
Bissingen (DE).

(580) 24.07.2002

688 647 (BALCOPURE). 
(770) FIBAC HOLDING - FH société anonyme, 15, rue 

Henri Dagalier, GRENOBLE (FR).
(732) FIBAC, société anonyme, 15, rue Henri Dagalier, 

F-38100 GRENOBLE (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 03.07.2002

690 141 (WA WANLIMA). 
(770) PUNING SHI XIA JIA SHAN CHANG YI SHOU DAI 

ZHI PIN CHANG, Louxia Changyi Zhaoxiangguan, 
Xiajiashan, Puningshi, Guangdong Province (CN).

(732) GUANGZHOU WANLIMA LEATHERWARE 
LIMITED, 3 Changsha Xiang, Xinye Road, Nanshixi, 
Gongye Dadao, Guangzhou, CN-510288 Guangdong 
(CN).

(580) 06.08.2002

691 416 (HALOTRON). 
(770) MH APPOLLONIA, a.s., Bratislavská 2791, Pie®[any 

(SK).
(732) JUDr. Eugen Záthurecký, Bakossova 8, SK-974 01 

Banská Bystrica (SK).
(580) 23.08.2002

699 775 (SOURCE DE FRUITS). 
(770) SONAFI, Société Anonyme, 42, rue Rieussec, 

VIROFLAY (FR).
(732) DELIFRUITS, Margès, F-26260 SAINT DONAT SUR 

L'HERBASSE (FR).
(842) Société Anonyme
(580) 09.08.2002

701 073 (LUMFLEX), 754 182 (e2c easy to connect). 
(770) Karl Lumberg GmbH & Co., 94, Hälverstrasse, 

Schalksmühle (DE).
(732) Lumberg Automation Components GmbH & Co. KG, 

Im Gewerbepark 2, D-58579 Schalksmühle (DE).
(580) 23.08.2002

701 075 (egf). 
(770) Friedrich Zettl GmbH, 38-40, Goethestrasse, 

Birkenfeld (DE).
(732) EGF Schmuck GmbH, Reutlinger Strasse 8, D-75179 

Pforzheim (DE).
(580) 23.09.2002

701 267 (VARIO PAC DISC-SYSTEM). 
(770) Vario Pac Vertrieb von Lizenzen GmbH, Werkstraße 7, 

Enger (DE).
(732) Variopac Swiss GmbH, Lindenstrasse 17, CH-9424 

Rheineck (CH).
(580) 24.09.2002

703 883 (Lainapeite). 
(770) Jonsereds Miljösystem AB, Kanalvägen 1 B, Upplands 

Väsby (SE).
(732) Lainapeite Oy, Koskelontie 17 B, FIN-02920 ESPOO 

(FI).
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(842) Joint-stock company, Finland
(580) 09.09.2002

706 948 (GUNNEBO). 
(770) Gunnebo AB, having its statutory establishment in 

Göteborg, Sweden, 23, Visseringsweg, DIEMEN (NL).
(732) Gunnebo Troax B.V., Leidsewaart 163 (NL).
(842) Joint stock company
(750) Gunnebo Troax B.V., Postbus 195, NL-2210 AD 

Noordwijkerhout (NL).
(580) 28.08.2002

707 802 (TEMPER). 
(770) ASPEN PETROLEUM AB, Sjöportsgatan 2, 

GÖTEBORG (SE).
(732) Temper Technology Ab, Iberovägen 2, SE-430 63 

Hindås (SE).
(842) joint-stock company, Sweden
(580) 09.09.2002

712 842 (MONBAT). 
(770) AKTSIONERNO DROUJESTVO "PRISTA OYL" 

AD, 9, oulitsa "Laioch Kochout", obchtina Krasno selo, 
SOFIA (BG).

(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "MONBAT" AD, 9, 
oulitsa Laioch Kochout, obchtina Krasno selo, 
BG-1000 SOFIA (BG).

(842) SOCIETE ANONYME (S.A.)
(580) 13.09.2002

713 823 (ARCHIDRAFT). 
(770) Archimedia Bogatzki AG, 102, Bahnstrasse, 

Regensdorf (CH).
(732) INGENIEUR- & PLANUNGSBÜRO BOGATZKI 

AG, Kirchweg 129, CH-6300 Zug (CH).
(580) 22.08.2002

715 022 (AVL). 
(770) Maehler & Kaege AG, 4, Am Großmarkt, Ingelheim 

(DE).
(732) Maehler & Kaege Licht GmbH, Am Großmarkt 4, 

D-55218 Ingelheim/Rhein (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 29.07.2002

715 603 (SWISSPOR), 731 472 (swisspor). 
(770) Alporit AG, Industriestrasse 559, Boswil (CH).
(732) Swisspor Services AG, Bahnhofstrasse 50, CH-6312 

Steinhausen (CH).
(580) 04.10.2002

715 768 (PCB). 
(770) Casa Blanca Textilvertriebsgesellschaft mbH, 9, 

Modering, Hamburg (DE).
(732) 2 x Hans Mode International A/S, Sundkaj 9, DK-2100 

Kopenhagen (DK).
(842) A/S
(580) 02.10.2002

718 992 (INTRAVOICE). 
(770) Swisscom SA Rechtsdienst, Berne (CH).
(732) Swisscom Systems AG, Webergutstrasse 5, CH-3052 

Zollikofen (CH).
(580) 22.08.2002

719 856 (WANLIMA). 
(770) PU NING SHI XIA JIA SHAN CHANG YI SHOU 

DAI ZHI PIN CHANG, Changyi Zhaoxiangguan 
Louxia, Xiajiashan, Puningshi, Guangdong Province 
(CN).

(732) GUANGZHOU WANLIMA LEATHERWARE 
LIMITED, 3 Changsha Xiang, Xinye Road, Nanshixi, 
Gongye Dadao, Guangzhou, CN-510288 Guangdong 
(CN).

(580) 06.08.2002

722 188 (24 SUPER BIT SOUND SOLUTION). 
(770) BERTELSMANN SARL (Société à responsabilité 

limitée), 11bis, rue d'Aguesseau, PARIS (FR).
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft für Ton- und 

Informationsträger mbH, Carl-Bertelsmann-Straße 
161, D-33311 Gütersloh (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne
(580) 09.08.2002

722 685 (ad pepper), 739 702 (ad pepper). 
(770) ad pepper media GmbH, 85, Gostenhofer Hauptstrasse, 

Nürnberg (DE).
(732) ad pepper media International N.V., 7, Leisteen, 

NL-2132 Hoffddorp (NL).
(750) ad pepper media International N.V., 15-19, 

Deutschherrnstrasse, D-90402 Nürnberg (DE).
(580) 18.09.2002

724 163 (SWISSFUN), 729 614 (SWISSFUN). 
(770) Cablecom Holding AG, Zollstrasse 42, Zürich (CH).
(732) Cablecom GmbH, Neumühlestrasse 42, CH-8406 

Winterthur (CH).
(580) 23.09.2002

724 625 (B-FREE), 724 740 (A1), 725 551 (Xcite), 754 750
(client 24). 
(770) MOBILKOM AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT, 

43, Treustraße, WIEN (AT).
(732) MOBILKOM AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT 

& Co KG, Obere Donaustraße 29, A-1020 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft & Co KG, Autriche
(580) 23.09.2002

726 153 (FUNNY FAMILY), 739 222 (FUNNY FAMILY),
743 159 (FUNNY FAMILY). 
(770) Unilever N.V., Weena 455, Rotterdam (NL).
(732) CSM Nederland B.V., Nienoord 13, NL-1112 XE 

DIEMEN (NL).
(580) 13.09.2002
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726 498 (SQM Sustainable Quality Management). 
(770) Ruggero Schleicher-Tappeser, 19, Basler Strasse, 

Freiburg (DE).
(732) SQM-praxis GmbH, Basler Strasse 19, D-79100 

Freiburg (DE).
(580) 24.09.2002

727 043 (VerroplAn). 
(770) Verroplan GmbH Ingenieurbüro für 

Glasanwendungen, 46, Neuwiesenstrasse, Bretten 
(DE).

(732) Peter BEYLE, Kurpfalzstrasse 12, D-75015 Bretten 
(DE).

(580) 21.08.2002

730 202 (MAGNA), 730 205 (MAGNER). 
(770) H.P. Bulmer Limited, The Cider Mills, Plough Lane, 

Hereford HR4 OLE (GB).
(732) Bulmers Limited, Kylemor Park, Dublin 10 (IE).
(842) Limited Company, Laws of Ireland
(580) 02.10.2002

735 914 (POWERGATE). 
(770) Swisscom AG Hauptsitz, Konzernrechtsdienst, Bern 

(CH).
(732) Swisscom Fixnet AG, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3050 

Bern (CH).
(580) 02.09.2002

738 859 (XH). 
(770) SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-Strasse 4, 

Düsseldorf (DE).
(732) SMS Meer GmbH, Ohlerkirchweg 66, D-41069 

Mönchengladbach (DE).
(580) 04.10.2002

738 860 (MPS). 
(770) SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-Strasse 4, 

Düsseldorf (DE).
(732) SMS Meer GmbH, Ohlerkirchweg 66, D-41069 

Mönchengladbach (DE).
(580) 04.10.2002

738 861 (CBP). 
(770) SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-Strasse 4, 

Düsseldorf (DE).
(732) SMS Meer GmbH, Ohlerkirchweg 66, D-41069 

Mönchengladbach (DE).
(580) 04.10.2002

739 095 (WELLDYNAMICS). 
(770) Shell International Petroleum Company Limited, Shell 

Centre, London SE1 7NA (GB).
(732) WELLDYNAMICS B.V., Weversbaan 1-3, Leiderdorp 

(NL).

(842) a company incorporated under the laws of The
Netherlands

(750) Shell International Limited Intellectual Property 
Services, PO Box 662, London SE1 7NE (GB).

(580) 29.07.2002

743 028 (HR GATE). 
(770) hrGate AG, Baarerstrasse 2, Zug (CH).
(732) Scout24 AG, Neuhofstrasse 4, CH-6341 Baar (CH).
(580) 22.08.2002

745 886 (BUSHMAN). 
(770) BUSHMAN s.r.o., Ratibo¨ická 1166/2, Praha 9 - Horní 

Po�ernice (CZ).
(732) Jind¨ich Melichar, Na svépomoci 433/III., CZ-392 01 

Sob�slav (CZ).
(580) 24.09.2002

746 655 (CORNER), 746 656. 
(770) CORNER S.r.l., 22, Via Brocchi, BASSANO DEL 

GRAPPA (IT).
(732) A BRAND COMPANY - CONSULTADORIA E 

SERVIÇOS LDA, Avenida Arriaga, 77, Edificio 
Marina Forum - Sixth Floor - Suite 605, P-9000 
FUNCHAL-MADEIRA (PT).

(580) 25.07.2002

747 162 (Powderhausen). 
(770) Powderhausen AG, 35, Feldkirchener Strasse, Haar 

(DE).
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am 

See (AT).
(580) 18.09.2002

747 538 (GATRIXX). 
(770) gatrixx AG, Am Karlsbad, 11, Berlin (DE).
(732) Gatrixx NetSolutions GmbH, 8, Krausenstrasse, 

D-10117 Berlin (DE).
(580) 02.10.2002

748 509 (STEEL24-7), 758 150 (METAL24-7). 
(770) USINOR, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, 

Cours Valmy, PUTEAUX (FR).
(732) STEEL24-7, 149/24 Avenue Louise, B-1050 

BRUXELLES (BE).
(842) SOCIETE ANONYME, BELGIQUE
(580) 09.08.2002

748 621 (ADARIUS). 
(770) SpaceNet Gesellschaft für innovative Netzwerktechnik 

mbH, 14, Joseph-Dollinger Bogen, München (DE).
(732) Adarius GmbH, 14, Joseph-Dollinger-Bogen, D-80807 

München (DE).
(580) 07.08.2002



354 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

748 667 (ecocraft), 748 744 (ecoboy), 761 397 (ecodome),
773 252 (ecosave). 
(770) VIGOR Gesellschaft für Energiespartechnik mbH, 

Robert-Bosch-Straße 7, Darmstadt (DE).
(732) Rainbow Holding AG, Bahnhofstrasse 11, CH-6301 

Zug (CH).
(580) 21.08.2002

749 144 (snow-news). 
(770) Powderhausen AG, 35, Feldkirchener Strasse, Haar 

(DE).
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am 

See (AT).
(580) 24.09.2002

750 083 (triffit), 751 143 (TRIFFIT). 
(770) Triffit B.V., Vanenburgerallee 13, Putten (NL).
(732) Vanenburg R&D B.V., Vanenurgerallee 13, NL-3882 

RH PUTTEN (NL).
(580) 30.08.2002

750 671 (Powderhausen). 
(770) Powderhausen AG, 35, Feldkirchener Strasse, Haar 

(DE).
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am 

See (AT).
(580) 18.09.2002

751 854 (DANONE Ayudemos a los niños a crecer). 
(770) GROUPE DANONE, 7 rue de Téhéran, Paris (FR).
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 126-130 rue 

Jules-Guesde, F-92300 Levallois Perret (FR).
(842) S.A., FRANCE
(750) COMPAGNIE GERVAIS DANONE Marques et 

Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).
(580) 30.08.2002

752 136 (EHOTELS). 
(770) ERICH AUER, MAS, 43, Anton Baumgartner Strasse, 

Wien (AT).
(732) Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH, 

Drususgasse 7-11, D-50667 Cologne (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne
(580) 12.08.2002

753 317 (RETINALYZE). 
(770) Torsana Diabetes Diagnostics A/S, Dr. Neergaards Vej 

3, Hørsholm (DK).
(732) Retinalyze A/S, Dr. Neergaards Vej 3, DK-2970 

Hørsholm (DK).
(842) a public limited company, Denmark
(580) 03.09.2002

759 086 (VERTU), 771 391 (VERTU). 
(770) Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo (FI).
(732) Vertu Ltd., 51 Eastcheap, London EC3M 1JP (GB).
(842) Limited company, Great Britain
(580) 16.09.2002

760 692 (elice), 760 693 (ELICE). 
(770) Teleste Kaurakatu Oy, Seponkatu 1, LITTOINEN (FI).
(732) Divace Oy, Kaurakatu 46, FIN-20740 TURKU (FI).
(842) a limited liability company, Finland
(750) Divace Oy, P.O. Box 41, FIN-20741 TURKU (FI).
(580) 09.09.2002

763 305 (ABERLOUR). 
(770) Aberlour-Glenlivet Distillery Co Ltd, House of 

Campbell, West Byrehill, Kilwinning, Ayrshire KA13 
6LE (GB).

(732) Chivas Brothers Limited, 111/113 Renfrew Road, 
Paisley, PA3 4DY (GB).

(842) United Kingdom Company, Scotland
(580) 02.08.2002

764 079 (DIE 3 BEERIGEN). 
(770) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH+CO, 60, 

Tullastraße, Karlsruhe (DE).
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Ludwig-Eckes-Allee 

6, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(580) 04.10.2002

764 312 (UNITED BRANDS PRODUCTS OF QUALITY). 
(770) UBVM Verenigde Merken B.V., 199, A.J. Ernststraat, 

AMSTERDAM (NL).
(732) UNITED BRANDS INTERNATIONAL SA, 12, rue 

de la Chapelle, L-8017 STRASSEN (LU).
(842) Société Anonyme/Grand-Duché du Luxembourg
(580) 21.06.2002

767 663 (kofola). 
(770) IVAX - CR a.s., Ostravská 29, Opava (CZ).
(732) SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Za drahou 1, CZ-794 01 

Krnov (CZ).
(580) 30.09.2002

767 817. 
(770) Enodis plc, Washington House, 40-41 Conduit Street, 

London W1R 9FB (GB).
(732) ENODIS HOLDINGS LIMITED, Washington House, 

40-41 Conduit Street, LONDON, W1R 9FB (GB).
(842) An UK Corporation, England and Wales
(580) 19.08.2002

770 494 (customdisc). 
(770) BERTELSMANN SARL, 11bis, Rue d'Aguesseau, 

Paris (FR).
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft für Ton- und 

Informationsträger mbH, Carl-Bertelsmann-Straße 
161, D-33311 Gütersloh (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne
(580) 09.08.2002
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773 307 (OXYWELL), 779 112 (OXYWELL). 
(770) Rudolf Stadermann, Dominikus-Käser-Strasse 11, 

Allershausen (DE).
(732) Jacqueline Stadermann, Schulstraße 14, D-06528 

Riestedt (DE).
(732) Beate Stadermann, Hintzbergstraße 2, D-85643 

Steinhöring (DE).
(750) Jacqueline Stadermann, Schulstraße 14, D-06528 

Riestedt (DE).
(580) 09.08.2002

777 387 (ULTRAFERRO), 777 566 (ATONFE), 778 811
(DELFAN), 780 563 (TRADECORP TRADE
CORPORATION INTERNATIONAL). 
(770) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A., 

Julian Camarillo, 29, "Diapason" 1, MADRID (ES).
(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. 

Unipersonal, Ramón Albarrán, 2, E-06002 BADAJOZ 
(ES).

(842) S.A. Unipersonal
(580) 02.10.2002

779 665 (proDirect). 
(770) proDirect GmbH & Co. KG, 11, Drillberg, Bad 

Mergentheim (DE).
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-

Straße 12-17, D-74653 Künzelsau (DE).
(750) Adolf Würth GmbH & Co. KG, Gewerbliche 

Schutzrechte, D-74653 Künzelsau (DE).
(580) 17.09.2002

779 748 (COSMOS). 
(770) Henkel-Ecolab AG, 91, Kriegackerstrasse, Muttenz 

(CH).
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer Werftstrasse 38, 

D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 25.09.2002

781 410 (DELTA-PROFESSIONAL). 
(770) CD-Color GmbH. & Co. KG, 58, Wetterstrasse, 

Herdecke (DE).
(732) Ewald Dörken AG, Wetterstrasse 58, D-58313 

Herdecke (DE).
(580) 18.09.2002

782 661 (ALLUME VITE). 
(770) MARKETING VENTES ACTIVITES, 23, rue de 

Rocroy, PARIS (FR).
(732) MENELAUS BV (société de droit néerlandais), Prof. 

J.H. Bavincklaan 7, NL-1183 AT Amstelveen (NL).
(842) société de droit néerlandais, Pays-Bas
(580) 01.10.2002
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335 582 (Rothmans). 
(770) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 11, 

Grienbachstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).
(871) 335 582 A.
(580) 14.08.2002

(151) 12.06.1967 335 582 A
(180) 12.06.2007
(732) World Investment Company Limited

Globe House, 2 Milford Lane
London WC2R 3LN (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales
(750) BATMark Ltd, Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG (GB).

(531) 24.1; 25.1.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) 30.03.1967, 223 791.
(300) CH, 30.03.1967, 223 791.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO, YU.
(862) DT.

361 209 (Rudotel). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 361 209 A.
(580) 19.08.2002

(151) 27.08.1969 361 209 A
(180) 27.08.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(821) 28.07.1969, W 46 715.
(822) 02.10.1969, 636 684.
(300) DE, 28.07.1969, W 46 715.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, RO, SK, YU.

374 537 (Tachmalcor). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 374 537 A.
(580) 19.08.2002

(151) 08.12.1970 374 537 A
(180) 08.12.2010
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments pour hommes et animaux.
(821) 18.09.1970, W 47 670.
(822) 08.12.1970, 637 544.
(300) DE, 18.09.1970, W 47 670.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.

413 808 (SURGIKOS). 
(770) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 30, 

Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).
(871) 413 808 A.
(580) 31.07.2002

(151) 24.02.1975 413 808 A
(180) 24.02.2015
(732) Pacific Dunlop Holdings (Europe) Ltd

Ansell House,
119 Ewell Road
Surbiton, Surrey, KT6 6AL (GB).

(842) Corporation, United Kingdom

(511) 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
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d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) 03.01.1975, 330 070.
(300) BX, 03.01.1975, 330 070.
(832) AT, DE, HU, IT, PT, SI, YU.
(862) DT.
(862) DD.

430 669 (MONDIAL). 
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, D-56316 Raubach (DE).
(871) 430 669 B.
(580) 13.09.2002

(151) 27.05.1977 430 669 B
(180) 27.05.2007
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie, 8C
FIN-02100 Espoo (FI).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton,
articles factices d'étalage en carton, papier pour la décoration,
pour envelopper, papier filtrant, papier pour présents, papier
crêpé, papier pour la cuisine, les armoires et les tables, papier
hygiénique; papier d'emballage et pour bouteilles; draps à
envelopper, essuie-visage, essuie-mains, mouchoirs de poche,
ainsi que feuilles pour les sièges de W.-C., serviettes et
napperons de dessous en papier et/ou en cellulose; matériel
d'emballage en papier ou en carton et papier ondulés; linge de
table en papier et/ou cellulose, notamment, chemins de tables
et nappes.

21 Torchons pour la vaisselle et torchons pour la
cuisine en papier et/ou en cellulose.

24 Linge de lit en papier et/ou en cellulose.
(822) 16.02.1977, 954 951.
(832) BG, BY.

478 801 (PAIN PAILLASSE). 
(770) JOSEPH TOUPET, SAINT-MARTIN-PETIT, 

F-47200 MARMANDE (FR).
(871) 478 801 B.
(580) 02.10.2002

(151) 02.08.1983 478 801 B
(180) 02.08.2003
(732) SCP HIGH TECH PROPERTIES

Monaco Business Center,
20 avenue de Fontvieille
MC-98000 MONACO (MC).

(842) S.C.P. Monaco, MONACO

(511) 30 Pain.
(821) 08.06.1978, 1272.
(822) 08.06.1978, 1 079 765.
(831) DZ, ES, IT, MA, PT, TN.

540 689 (Fasana). 
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, D-56316 Raubach (DE).
(871) 540 689 B.
(580) 13.09.2002

(151) 07.04.1989 540 689 B
(180) 07.04.2009
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie, 8C
FIN-02100 Espoo (FI).

(531) 20.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511)  5 Couches hygiéniques pour incontinents.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), en particulier papier pour
décorer, pour envelopper, papier filtrant, papier cadeau, papier
crêpe, papier pour la cuisine, pour armoires et tables et papier
hygiénique; papier d'emballage et papier de soie pour
bouteilles; essuie-visage, essuie-mains, rouleaux de papier
(ménage) et mouchoirs de poche, feuilles pour sièges de W.C.,
serviettes, linge de table, en particulier chemins de table et
nappes ainsi que sets de table et napperons, tous les articles
précités en papier et/ou en cellulose; langes et insertions pour
couches en/ou avec utilisation de papier, non-tissé et/ou de
cellulose, feuilles en matières plastiques (pour le ménage);
matériel d'emballage en papier, carton, matières synthétiques
et/ou feuilles de matières synthétiques; carton et papier
ondulés.

25 Couches pour bébés et couches-culottes en/ou avec
utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose.

 5 Incontinence pads.
16 Paper, cardboard, articles made of paper and

cardboard (not included in other classes), particularly
decorative paper, wrapping paper, paper filter paper, gift
paper, crepe paper, paper for kitchens, for cupboards and
tables and toilet paper; paper packaging and tissue paper for
bottles; face wiping tissues, paper towels, rolls of paper
(household) pocket tissues, tissues for W.C. seats, napkins,
table linen of paper, particularly table runners and tablecloths
as well as placemats and doyleys, all the said goods made of
paper and/or cellulose; babies' napkins and nappy inserts of/
or using paper, non-woven textiles and/or cellulose, plastic
sheets (for household use); packaging material made of paper,
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cardboard, synthetics and/or sheets of synthetic materials;
cardboard and corrugated paper.

25 Babies' nappies and babies' pants of/or using
paper, non-woven textiles and/or cellulose.
(822) 23.08.1988, 1 126 642.
(832) BG, BY, EE, UA.

644 492 (PALL MALL EXPORT CLOTH. CO.). 
(770) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 11, 

Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).
(871) 644 492 A.
(580) 03.06.2002

(151) 15.09.1995 644 492 A
(180) 15.09.2015
(732) World Investment Company Limited

Globe House,
2 Milford Lane
London, WC2R 3LN (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales
(750) BATMark Ltd, Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG (GB).

(531) 15.1; 26.1; 27.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies; parasols; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Fermetures métalliques pour vêtements et

chaussures, boucles non comprises dans d'autres classes.
(822) 26.05.1994, 555 368.
(832) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(863) RU.
(864) ES.

715 380 (HOLIDAY AUTOS). 
(770) Holiday Autos GmbH, Brunhildenstrasse 25, D-80639 

München (DE).
(871) 715 380 A.
(580) 19.06.2002

(151) 10.05.1999 715 380 A
(180) 10.05.2009
(732) Holiday Autos International Ltd.

Holiday Autos House,
Pembroke Broadway
Camberley, Surrey GU15 3xd (GB).

(842) Ltd., GB

(541) standard characters / caractères standard
(511) 39 Brokerage of rental cars and car rental.

39 Courtage de voitures de location et location de
voitures.
(822) 10.05.1999, 396 32 994.2/39.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT, LV, MA,
MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ,
TR, YU.

(527) GB.
(861) BX.
(861) CN.
(863) GB.
(861) NO.
(861) AT.
(861) PL.
(861) CH.
(863) EE.
(863) TR.
(863) ES.
(863) SE.

759 584 (METSO MINERALS). 
(770) Metso Minerals Oy, Fabianinkatu 9 A, FIN-00130 

Helsinki (FI).
(871) 759 584 A.
(580) 16.09.2002

(151) 02.05.2001 759 584 A
(180) 02.05.2011
(732) Metso Corporation

Fabianinkatu 9 A
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Corporation, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machinery and equipment for processing rocks
and minerals and similar solid materials; stationary, portable or
self propelled units including minerals handling equipment;
machinery and equipment for particle size reduction of
minerals and similar solid materials; crushers, crushing plants,
breakers and grinding mills; apparatus and equipment used in
comminution, grinding and crushing processes; machinery and
equipment for transport of minerals and aggregate materials,
transport and feed apparatus, conveyors, reclaimers, feeders,
vibrating chutes, loaders, grab unloaders, self-unloading
systems, dumpers; vibrating equipment, poker vibrators,
vibrating beams; machinery and equipment for separating
solids from solids; disintegrators and screening devices,
screens, shakeouts, cyclones; separators, flotation and dense
media separation equipment, filtering devices; washing
equipments; machinery and equipment for dust encapsulation
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and extraction; machinery and equipment used in handling of
minerals and aggregate materials; machinery and equipment
for tooling of minerals and similar solid materials; drilling
machinery and equipment, floor saws; machinery and
equipment for compaction, machinery and equipment for
paving, mining machinery, mine hoists; equipment and
machinery for recycling metal materials, shearers, shredders,
presses, car squeezers; equipment and machinery for recycling
mineral materials; equipment and material for noise
abatement; parts and fittings for all the above machines,
apparatus and equipment, including, screen cloths, grizzlies,
filters, conveyor belts, scraper, vibrators, exciters, cutting
edges, liners, wear protection equipment and materials.

37 Installation, erection, assembly, maintenance,
repair and rental of machines and equipment for use in
processing of rocks and minerals and similar solid materials
and their parts; installation, erection, assembly, maintenance,
repair and rental of machines and equipment for use in metals
or mineral materials recycling and their parts; information
services relating to the installation, maintenance and operation
of such machines and equipment.

 7 Machines et équipements destinés au traitement de
roches et de minéraux et autres matériaux solides similaires;
unités fixes, portatives ou automotrices, y compris
équipements de manipulation; machines et équipements de
fragmentation des particules de minéraux et matériaux solides
similaires; concasseurs, installations de concassage, broyeurs
et pilons; appareils et équipements utilisés dans les procédés
de comminution, de broyage et de concassage; machines et
équipements destinés au transport de minéraux et d'agrégats,
appareils de transport et d'alimentation, transporteurs,
récupérateurs, alimentateurs, goulottes vibrantes, chargeurs,
bennes de déchargement automatiques, systèmes d'auto-
déchargement, tombereaux; équipement oscillant, vibrateurs
internes, poutres vibrantes; machines et équipements conçus
pour séparer des matières solides; désintégrateurs et
dispositifs de criblage, cribles, secoueurs, cyclones;
séparateurs, équipements de flottation et de séparation par
milieu dense, dispositifs de filtration; équipements de lavage;
machines et équipements d'enrobage de la poussière et de
dépoussiérage; machines et équipements utilisés pour la
manipulation de minéraux et d'agrégats; machines et
équipements d'usinage de minéraux et matériaux solides
minéraux; machines et équipements de forage, scies sur pied;
machines et équipements de compactage, machines et
équipements de pavage, machines d'exploitation minière,
machines d'extraction; machines et équipements de recyclage
de matériaux métallifères, haveuses, déchiqueteuses, presses,
machines et équipements de recyclage de matériaux minéraux;
équipements et matériel d'atténuation du bruit; pièces et
accessoires pour toutes les machines, appareils et
équipements précités, en particulier, toiles de criblage, cribles
à barreaux, filtres, bandes transporteuses, racleuses,
vibrateurs, excitatrices, arêtes tranchantes, blindages,
équipements et matériaux de protection contre l'usure.

37 Installation, montage, assemblage, maintenance,
réparation et location de machines et d'équipement destinés au
traitement de roches et de minéraux et autres matériaux
solides similaires et leurs éléments; installation, montage,
assemblage, maintenance, réparation et location de machines
et d'équipement destinés au recyclage de métaux ou de
matières minérales et leurs éléments; services d'information
relatifs à l'installation, la maintenance et l'exploitation de ces
machines et équipements.
(821) 27.11.2000, T200004019.
(300) FI, 27.11.2000, T200004019.
(832) JP.
(861) JP.

759 879 (l'espace PREMIERE). 
(770) société Air France, 45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-

CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(871) 759 879 A.
(580) 12.09.2002

(151) 17.04.2001 759 879 A
(180) 17.04.2011
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

149, rue Anatole France
F-92534 Levallois-Perret Cedex (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511) 16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de coloriage, almanachs, aquarelles, maquettes d'architecture,
crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets d'art gravés,
objets d'art lithographiés, atlas, autocollants (articles de
papeterie), badges en papier, journaux de bandes dessinées,
bavettes en papier, bavoirs en papier, dessous de chopes à
bière, billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie),
blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, brochures,
modèles de broderie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), timbres à cacheter, cachets (sceaux), coffret à
cachets (timbres), cahiers, calendriers, dessous de carafes en
papier, carnets, cartes, cartes d'abonnement, cartes à jouer,
cartes géographiques, cartonnages, cartons à chapeaux
(boîtes), catalogues, chemises pour documents, bagues
(anneaux) de cigares, circulaires, classeurs (articles de
bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau),
confettis, jetons de contrôle, corbeilles à courrier, cornets de
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter),
coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
craie à écrire, crayons, porte-crayons, taille-crayons, crémières
(petits vases) en papier, décalcomanies, serviettes à
démaquiller en papier, fournitures pour le dessin, instruments
de dessin, dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie), dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), eaux-
fortes (gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier
ou en carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en
papier), gommes à effacer, élastiques de bureau, papier
d'emballage, encres, tampons encreurs, encriers, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils),
enseignes en papier ou en carton, enveloppes (papeterie),
éphémérides, essuie-mains en papier ou en carton, essuies-
plumes, étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions
(en papier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière
plastique pour l'emballage ou le conditionnement), fiches
(papeterie), figurines (statuettes) en papier mâché, formulaires,
formules, fournitures scolaires, globes terrestres,
représentations graphiques, gravures, horaires imprimés,
papier hygiénique, images, impressions, imprimés, jeux de
cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier),
lithographies, livres, marques pour livres, livrets, manuels,
matières plastiques pour le modelage, sachets pour la cuisson
par micro-ondes, porte-mines, matériaux pour le modelage,
mouchoirs de poche (en papier), napperons en papier, nappes
en papier, palettes pour peintres, articles de papeterie, presse-
papiers, pochettes pour passeports et documents d'identité,
pastels (crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire),
peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, périodiques, photographies,



360 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

supports pour photographies, photogravures, pince-notes,
pinceaux, plans, porte-plume, plumiers, porte-chéquiers,
portraits, cartes postales, prospectus, publications, registres
(livres), répertoires, revues (périodiques), rideaux en papier,
ronds de table (en papier), rubans de papier, sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques), sacs, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), serviettes de table (en papier), serviettes de toilette
(en papier), signets, cartes de souhaits, sous-main, stores en
papier, stylos, supports pour plumes et crayons, tapis de table
en papier, tablettes à écrire, trousses à dessin.

16 Adhesive tapes for stationery or household
purposes, posters, advertisement boards of paper or
cardboard, albums, albums for coloring, almanacs,
watercolors, architect models, slate pencils, writing slates,
engraved works of art, lithographic works of art, atlases,
stickers (stationery items), paper badges, comic books, paper
bibs, mats for beer glasses, tickets, passenger tickets, pads
(stationery), drawing pads, boxes of cardboard or paper,
cardboard or paper packaging and covers for bottles,
brochures, embroidery designs, office requisites (except
furniture), sealing stamps, stamps, cases for stamps, exercise
books, calendars, paper coasters, notebooks, cards,
subscription cards, playing cards, geographic maps,
cardboard packing, cardboard hatboxes, catalogues,
document folders, cigar bands, circulars, binders (office
supplies), stationery cases (office supplies), confetti, control
tokens, letter trays, conical paper bags, disposable nappies of
paper or cellulose, paper knives (office requisites), wrappings
(stationery), writing chalk, pencils, pencil cases, pencil
sharpeners, cream containers of paper, transfer pictures,
paper tissues for removing make-up, drawing materials,
drawing implements, graphic prints, adhesive tape dispensers
(stationery), document files (stationery), paper flags, etchings,
writing materials, paper or cardboard signs, writing
instruments, shields (paper seals), rubber erasers, elastic
bands for offices, packing paper, inks, ink pads, inkwells,
teaching and educational material (excluding equipment),
paper or cardboard signs, envelopes (stationery), tear-off
calendars, paper hand-towels, pen wipers, non-textile labels,
announcement cards (stationery), paper pennants, paper
sheets (stationery), bubble packs (made of plastic materials for
wrapping and packaging purposes), index cards (stationery),
figurines (statuettes) made of papier-mâché, forms, school
supplies, terrestrial globes, graphic representations,
engravings, printed timetables, toilet paper, pictures, printed
products, printed matter, sets of cards, newspapers, writing
paper, table linen of paper, lithographs, books, bookmarks,
manuals, plastics for modelling, bags for microwave cooking,
propelling pencils, modelling materials, paper handkerchiefs,
table mats of paper, paper tablecloths, palettes for painters,
stationery, paperweights, holders for passports and identity
documents, pastel crayons, paint boxes (articles for use at
school), framed or non-framed paintings, plastic film for
wrapping, periodicals, photographs, photograph stands,
photoengravings, bulldog clips, paintbrushes, plans,
penholders, pen cases, holders for check books, portraits,
postcards, prospectuses, publications, ledgers (books),
directories, magazines, paper curtains, table mats of paper,
paper ribbons, waste bags (of paper or plastic materials),
paper or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for
packaging purposes, paper table napkins, paper towels, page
markers, greeting cards, desk blotters, paper blinds, pens,
stands for pens and pencils, paper table covers, writing pads,
drawing sets.
(822) 17.10.2000, 00 3 058 864.
(300) FR, 17.10.2000, 00 3 058 864.
(832) JP.
(861) JP.

760 091 (PRODIGY). 
(770) HELENA RUBINSTEIN, 129, rue du Faubourg Saint-

Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(871) 760 091 A.
(580) 09.08.2002

(151) 23.04.2001 760 091 A
(180) 23.04.2011
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR - Direction Juridique, 

125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-
PERRET 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'aérosols pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical purposes; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics in particular face, body and hand
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-
sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up; 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) 06.11.2000, 00 3 062 557.
(300) FR, 06.11.2000, 00 3 062 557.
(832) JP.
(861) JP.

764 874 (Lufthansa Cargo The business to business class.). 
(770) Lufthansa Cargo AG, Langer Kornweg 34i, D-65451 

Kelsterbach (DE).
(871) 764 874 A.
(580) 26.08.2002

(151) 21.07.2001 764 874 A
(180) 21.07.2011
(732) Deutsche Lufthansa AG

Von-Gablenz-Strasse 2-6
D-50679 Köln (DE).

(842) AG, Germany

(Original in color /
Original en couleur.)

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, black and white. / Orange, noir et blanc.
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(511) 39 Transportation and storage of goods, courier
services.

39 Transport et entreposage de marchandises,
messagerie.
(822) 01.03.2001, 301 05 423.1/39.
(300) DE, 27.01.2001, 301 05 423.1/39.
(832) JP.
(861) JP.

764 874 (Lufthansa Cargo The business to business class.). 
(770) Lufthansa Cargo AG, Langer Kornweg 34i, D-65451 

Kelsterbach (DE).
(871) 764 874 B.
(580) 20.09.2002

(151) 21.07.2001 764 874 B
(180) 21.07.2011
(732) Deutsche Lufthansa AG

Von-Gablenz-Strasse 2-6
D-50679 Köln (DE).

(842) AG, Germany

(Original in color /
Original en couleur.)

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, black and white. / Orange, noir et blanc.
(511) 39 Transportation and storage of goods, courier
services.

39 Transport et entreposage de marchandises,
messagerie.
(822) 01.03.2001, 301 05 423.1/39.
(300) DE, 27.01.2001, 301 05 423.1/39.
(831) CN.
(861) CN.
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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).

777 236 (VITALAQUA).  - 03.10.2002

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

170 625  (Tardomycin) - 20.09.2002
283 567  (LADAR) - 10.10.2002
334 567  (NUTROCERAL) - 10.10.2002
479 857  (QUIÉTUDE) - 02.10.2002
619 469  (CHEVY) - 27.09.2002
651 618  (Echinapur PRODUPHARM) - 27.09.2002
702 110  (IRAUSA) - 30.09.2002
709 308  (ALP) - 21.06.2002
727 725  (MCCOOL) - 07.10.2002
727 939  (CREALIS) - 02.10.2002
750 917  (CYBERPROFIT) - 04.10.2002
772 001  (CHOPARD LES 24 HEURES DU 

MANS) - 01.10.2002
775 616  (ELASTOFLEX) - 07.10.2002
780 941  (Code Red) - 27.09.2002
782 060  (Novatin) - 25.09.2002
785 657  (ANDORRA LA VELLA 2010) - 

25.09.2002

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

262 646 (OPTIMATOR). 
Les classes 2, 5, 30 et 31 sont supprimées de la liste des
produits.
La classe 32 reste inchangée.
(580) 23.07.2002

401 389 A (Venus). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 8 Mechanical and electrical razors.
 8 Rasoirs mécaniques et électriques.

(580) 11.07.2002

596 675 (CRYOLINE). 
Produits et services non radiés:

 6 Réservoirs en métal pour le transport de gaz
liquéfiés, bouteilles métalliques pour gaz comprimé,
dispositifs et réservoirs métalliques pour le stockage et
l'évaporation des gaz à l'état liquide.

11 Installations et appareils de réfrigération, de
séchage, de ventilation et de climatisation; surgélateurs
rapides, tunnels de réfrigération, appareils pour congeler à
choc.

37 Installation, montage à l'extérieur, réparation,
maintien en état et entretien d'installations (consistant
essentiellement en réservoirs à gaz, également pour gaz à
l'état liquide, évaporateurs, bouteilles à gaz sous pression,
pompes, robinetterie et conduits) pour le stockage de gaz,
d'installations pour la technique d'application de gaz, à savoir
pour la réfrigération et/ou la production d'une atmosphère
déterminée, d'appareils pour la réfrigération et/ou la
congélation de denrées alimentaires et d'autres objets à
températures basses au moyen de gaz froids ou liquéfiés et de
machines de remplissage et machines d'emballage, en
particulier pour denrées alimentaires.

42 Développement des opérations et des services
d'ingénieurs dans le domaine de la réfrigération et/ou la
congélation d'objets, en particulier de denrées alimentaires, et
d'utilisation des gaz, aussi à l'état liquide, pour la réfrigération
et/ou la congélation.
(580) 11.06.2002

647 076 (Balu). 
Les classes 3 et 5 sont supprimées de la liste des produits.
(580) 01.07.2002

682 736 (PERFORMER COMFORT SYSTEM). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 3 Shaving cosmetics.
 8 Razor and razorblades.
 3 Cosmétiques de rasage.
 8 Rasoirs et lames de rasoir.

(580) 02.07.2002

711 640 (CarePort Omega). 
La liste des produits et services est modifiée comme suit:
Classe 10: "Appareils et instruments médicaux et
vétérinaires, à l'exception des couteaux métalliques"; Classe
42: "Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques". / The list of
goods and services is changed as follows: Class 10: "Medical
and veterinary apparatus and instruments, with the exception
of metal knives"; Class 42: "Medical, hygienic and beauty
care".
(580) 09.04.2002

722 474 (Profectis). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Electric, electrotechnical, electronic apparatus
and instruments (included in this class); apparatus and
instruments for high-voltage technology, in particular for
conducting, transforming, storing, regulating and control;
apparatus and instruments for low-voltage technology; in
particular for news, high-frequency and regulating
technology; scientific apparatus and instruments for research
in laboratories; nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, rescue and examination
apparatus and instruments; spectacles, apparatus for
recording, transmitting and reproduction of sound and
pictures excluding digital cameras; broadcasting and loud-
speaker apparatus, walkie-talkies, conversation apparatus as
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additions to a television; magnetic recording supports in the
form of tapes, foils, discs, cassettes, records; vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators, data-processing apparatus and
computers, data carriers provided with programs and readable
by machine, data processing programs; fire extinguishers;
warning triangles; electrical cables, wires, conductors and
connecting armatures for this purpose as well as switches and
distribution switchboards or cupboards; batteries, tachometers,
transformers; clothing for protection against accidents,
including shoes, special clothing for rescue purposes, face
shields, protective goggles or masks for workers; diving suits,
diving goggles, snorkels, ski goggles; protective helmets for
winter sportsmen, riders, cyclists and motorcyclists; foil
welding apparatus, electric soldering apparatus, electric
welding apparatus, charging devices for rechargeable
batteries; special containers which are specially adapted to
aforesaid apparatus and instruments; swimming floats; parts of
all goods mentioned in this class.

37 Installation, maintenance and repair of the
apparatus and equipment listed in classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 21 and 28 excluding digital cameras; electric
installation, namely electric installation and repair of electric
appliances, mains, cables, electric nets and data nets;
installation of heating, ventilation, air conditioning and
cooling appliances, of household appliances such as washing
machines, dishwashers and dryers, of sanitary appliances and
broadcasting and announcing devices, of plumbing, gas and
water installations; fitting of kitchens, wardrobes; carpentry.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour la technologie des hautes
tensions, notamment de conduction, de transformation, de
stockage, de régulation et de commande; appareils et
instruments pour la technologie des basses tensions,
notamment pour la technologie des informations, de la haute
fréquence et de la régulation; appareils et instruments
scientifiques pour la recherche en laboratoire; appareils et
instruments nautiques, géodésiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
d'examen; lunettes, appareils pour enregistrer, transmettre et
reproduire des sons et des images à l'exception des appareils
photographiques numériques; appareils de radiodiffusion et
haut-parleurs, talkies-walkies, appareils de retransmission de
conversations comme accessoires de postes de télévision;
supports d'enregistrement magnétiques sous forme de bandes,
feuilles minces, disques, cassettes, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs, supports de données
contenant des programmes et exploitables par machine,
programmes informatiques; extincteurs; triangles de
présignalisation; câbles électriques, fils, conducteurs et
induits de raccordement ayant cette fonction, ainsi que
commutateurs et tableaux ou armoires de distribution;
batteries, tachymètres, transformateurs; vêtements de
protection contre les accidents, notamment chaussures,
vêtements spéciaux pour opérations de sauvetage, visières de
protection, lunettes ou masques de protection à usage
professionnel; combinaisons de plongée, lunettes de plongée,
tubas, lunettes de ski; casques de protection destinés à la
pratique des sports d'hiver, de l'équitation, du cyclisme et du
motocyclisme; appareils de soudure à feuilles, appareils à
souder électriques, appareils à braser électriques, chargeurs
pour batteries rechargeables; contenants spéciaux notamment
conçus pour les appareils et instruments susmentionnés;
flotteurs de natation; éléments de tous les produits énumérés
dans cette classe.

37 Installation, entretien et réparation des appareils
et équipements énumérés dans les classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16, 19, 21 et 28, à l'exception des appareils
photographiques numériques; installations électriques,
notamment installation électrique et réparation d'appareils
électriques, secteurs, câbles, réseaux électriques et réseaux de

données; installation d'appareils de chauffage, de ventilation,
de climatisation et de refroidissement, d'appareils
électroménagers tels que machines à laver le linge, lave-
vaisselle et séchoirs, de sanitaires et appareils et
radiodiffusion et d'annonces, d'installations de plomberie, de
gaz et d'eau; aménagement de cuisines, penderies;
charpenterie.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent telles quelles.
(580) 03.04.2002

723 711 (BRÜGMANN), 726 508 (Brügmann). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

17 Garnitures d'étanchéité; matières à calfeutrer;
matières à étouper; bagues d'étanchéité; bourrelet d'étanchéité;
caoutchouc, gutta-percha; gomme, amiante, mica; produits en
caoutchouc, en silicone, en gutta-percha ou en gomme sous
forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles, de cordons
ou de bandes tous ces produits semi-ouvrés; matériel
d'étanchéité d'emballage et d'isolation; tuyaux flexibles non
métalliques; ébonite; moules en ébonite; fils élastiques non à
usage textile; fils en caoutchouc non à usage textile; fibres de
verre isolantes; caoutchouc brut ou semi-ouvré; butoirs en
caoutchouc non compris dans d'autres classes; latex; laine
minérale non comprise dans d'autres classes.

17 Waterproof packings; weather-stripping
compositions; stopping materials; water-tight rings; draught
excluder strips; rubber, gutta-percha; gum, asbestos, mica;
goods made of rubber, silicone, gutta-percha or gum, in the
form of blocks, plates, bars, sheets, cords or strips (all as semi-
worked products); sealing, packaging and insulating material;
non-metallic flexible pipes; ebonite; ebonite moulds; elastic
threads, not for use in textiles; rubber threads, not for textile
purposes; fiberglass for insulation; raw or semi-processed
rubber; stops of rubber not included in other classes; latex;
mineral wool not included in other classes.
Les classes 06, 19 et 20 restent inchangées. / Classes 06, 19
and 20 remain unchanged.
(580) 10.09.2002

726 271 (NORPLAST). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

 6 Feuillards métalliques, en particulier feuillards de
cerclage et bandes d'emballage; pièces de cerclage
métalliques; accessoires de cerclage métalliques, à savoir
coins, boucles, agrafes, pinces, chapes, attaches; dévidoirs
entièrement ou principalement métalliques, non mécaniques,
pour bandes à lier ou à cercler pour feuillards.

 7 Machines de cerclage à usage manuel, semi-
automatique ou automatique.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement pour tendre et/ou serrer et/ou couper des bandes
à lier ou à cercler ou des feuillards.

20 Pièces de cerclage non métalliques; accessoires de
cerclage et bandes d'emballage non métalliques, à savoir coins,
boucles, agrafes, pinces, attaches, dévidoirs entièrement ou
principalement non métalliques, non mécaniques, pour bandes
à lier ou à cercler ou pour feuillards.

22 Liens non métalliques; bandes à lier ou à cercler et
à emballer non métalliques; feuillards non métalliques, en
particulier feuillards de cerclage; feuillards de cerclage en
matières synthétiques, en particulier en polyester, y compris
feuillards extrudés ou collés ou tissés ou composites.

42 Impression de textes ou logos sur des bandes à lier
ou à cercler et à emballer ou sur des feuillards.

 6 Metal hoops, in particular baling hoops and
packaging strips; metallic strapping pieces; metallic strapping
accessories, namely corners, loops, ties, clips, clevis
mountings, braces; reeling apparatus completely or mainly
made of metal, non mechanical, for binding or strapping strips
for hoops.
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 7 Hand-operated, semi-automatic or automatic
strapping machines.

 8 Hand-operated hand tools and implements for
stretching and/or clamping and/or cutting binding or
strapping strips or hoops.

20 Nonmetallic strapping pieces; nonmetallic
strapping accessories and packaging strips, namely corners,
loops, ties, clips, braces, reeling apparatus completely or
mainly nonmetallic, non mechanical, for binding or strapping
strips or for hoops.

22 Wrapping or binding bands, not of metal;
nonmetallic binding or strapping and packaging strips;
nonmetallic hoops, in particular baling hoops; baling hoops of
synthetic materials, in particular of polyester, including
extruded, glued, woven or composite hoops.

42 Printing of texts or logos on strapping or baling
and packaging strips or on hoops.
(580) 13.09.2002

733 261 (XSCAPE). 
Class 3 is removed. / La classe 3 est supprimée.
(580) 27.08.2002

745 042 (CITYPULSE). 
La classe 36 est supprimée de la liste des services. / Class 36
has been removed from the list of services.
(580) 19.07.2002

754 903 (NanoFocus). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

 9 Data processing equipment; data processing
programs.

42 Computer programming.
 9 Équipements pour le traitement de données;

programmes informatiques.
42 Programmation informatique.

(580) 11.07.2002

758 359 (CargoMover). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Weighing, signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed loop control
and switching devices; data processing programs.

12 Track vehicles; part of track vehicles (included in
this class).

 9 Dispositifs de pesage, de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; programmes informatiques.

12 Véhicules à chenilles; eléments de véhicules à
chenilles (compris dans cette classe).
(580) 18.09.2002

769 977 (BEAUTIFUL MORNING). 
Produits et services non radiés:

 3 Cosmétiques, en particulier soin hydratant pour le
visage.
(580) 24.09.2002

770 943 (Formel 1 Bingo). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

16 Produits de l'imprimerie, billets de jeux et de loto,
tous les produits susmentionnés en rapport avec le sport
automobile de Formule 1.

41 Organisation de concours et loteries, également
par radiodiffusion, télévision, réseaux de télécommunication
interne et externe, en particulier Internet, tous les services

susmentionnés en rapport avec le sport automobile de Formule
1.

16 Printers' products, gaming and lottery tickets, all
the aforementioned goods in connection with Formula One car
racing.

41 Organization of competitions and lotteries,
including via radio broadcasting, television, internal and
external telecommunications networks, in particular the
Internet, all the aforementioned services in connection with
Formula One car racing.
La classe 42 est supprimée de la liste des services. / Class 42
has been removed from the list of services.
(580) 01.07.2002

778 315 (VASOFIX). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, namely cannulae for vein puncture.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment canules de ponction
veineuse.
(580) 20.09.2002
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481 335 (BORACOL). Wood-Slimp GmbH, Chur (CH).
(833) DK, FI, NO.
(580) 03.10.2002

555 542 (EURO AGORA). EUROMARCHÉ S.A., Société
anonyme, ATHIS-MONS (FR).
(833) ES.
(580) 02.10.2002

609 472 (AMETHISTOS). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(833) AT.
(580) 16.09.2002

619 103 (GREITER DECLARE). GREITER AG,
ALTSTÄTTEN (CH).
(833) PL.
(580) 04.10.2002

653 588 (OCTREOTHER). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BG.
(580) 04.10.2002

694 654 (AGITA). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) CN.
(580) 02.10.2002

706 283 (SMArt). GIWS Gesellschaft für Intelligente
Wirksysteme mbH, Nürnberg (DE).
(833) DK.
(580) 26.09.2002

713 269. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT.
(580) 07.10.2002

713 280. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT.
(580) 07.10.2002

713 463. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT.
(580) 07.10.2002

713 465. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT.
(580) 07.10.2002

713 799. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT.
(580) 07.10.2002

714 430 (la Châsse). ETABLISSEMENTS GABRIEL
MEFFRE SOCIETE DES GRANDS VINS DE GIGONDAS,
GIGONDAS (FR).

(833) DK.
(580) 24.09.2002

719 184 (TECHNISTONE). TECHNISTONE, a.s., Hradec
Králové (CZ).
(833) GB.
(580) 06.09.2002

726 151. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) GB.
(580) 07.10.2002

730 311 (KORES). KORES HOLDING ZUG AG, Zug (CH).
(833) PT.
(580) 25.09.2002

747 840 (MOVEEN). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(833) ES.
(580) 26.09.2002

749 239 (Fa SPA). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) BX.
(580) 04.10.2002

751 779 (SOLO). Nordea Bank Finland Abp, Helsingfors
(FI).
(833) RU.
(580) 30.09.2002

754 396 (LAZER). LAZER BRAND S.A., NIVELLES (BE).
(833) ES.
(580) 16.09.2002

755 833 (EDITION). Orlik Tobacco Company A/S, Assens
(DK).
(833) SE.
(580) 30.09.2002

756 466 (TRACTIK). Varta Aktiengesellschaft, Hannover
(DE).
(833) ES.
(580) 24.09.2002

756 974. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) CH, PT.
(580) 07.10.2002

759 849 (thermic). Thermic Naamloze Vennootschap,
DILSEN (BE).
(833) DE.
(580) 27.09.2002

761 113 (Simply). Reinhard Noack, Gütersloh (DE).
(833) GB.
(580) 02.10.2002
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763 901 (E2). Energi E2 A/S, Ballerup (DK).
(833) RU.
(580) 26.09.2002

765 371 (OMNICRIT). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BG, CZ, SI.
(580) 18.09.2002

765 904. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) ES.
(580) 07.10.2002

767 095 (PETROREP). PETROREP, PARIS (FR).
(833) ES.
(580) 02.10.2002

767 466 (VERNIS CRISTAL). LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, LA ROCHE-
POSAY (FR).
(833) JP.
(580) 18.09.2002

770 109 (ZOKLIK), 770 111 (STYLAISE), 770 120
(TACTIPEN), 770 121 (PROCLIK), 770 122 (CLICKSET),
771 174 (CLIKSTAR). AVENTIS PHARMA HOLDING
GMBH, Frankfurt (DE).
(833) JP.
(580) 27.09.2002

771 917 (Phytotherm). P.P.M. PHYTO PHARMA MEDICA
S.A., LES ACACIAS/GENEVE (CH).
(833) FR.
(580) 08.10.2002

774 536 (DANOPROX). Helsinn Healthcare SA, Pazzallo
(CH).
(833) AU.
(580) 24.09.2002

775 301 (BUSINESS TOOL). CTECH AG, Chur (CH).
(833) IS.
(580) 10.10.2002

776 735 (Mobile-Travelagent), 779 391 (M-Travelagent). l'tur
Tourismus AG, Baden-Baden (DE).
(833) GB.
(580) 26.09.2002

776 816 (CLIMATHERM). SAINT-GOBAIN GLASS
FRANCE, COURBEVOIE (FR).
(833) DE.
(580) 02.10.2002

778 443 (LOREDO). Baum- und Rosenschulen Reinhard
Noack, Gütersloh (DE).
(833) GB.
(580) 02.10.2002
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324 920 (Prolan). Bayer Aktiengesellschaft, D-51368
Leverkusen (DE).
(833) HR, SI.
(851) Liste limitée à:

 5 Médicaments pour animaux.
(580) 03.07.2002

570 948 (TESTER). hig Hagemann GmbH & Co. KG,
D-48599 Gronau (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.
(851) Liste limitée à:

30 Gaufres.
(580) 26.08.2002

635 521 (Vitalis). Dr. AUGUST OETKER
NAHRUNGSMITTEL KG, D-33617 BIELEFELD (DE).
(833) FR.
(851) La classe 32 est supprimée.
Les classes 29 et 30 restent inchangées.
(580) 26.08.2002

637 338 (COMBICLIM). ROTTA RESEARCH
LABORATORIUM S.P.A., I-20122 MILANO (IT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

 5 Préparations hormonales à des fins
thérapeutiques.
(580) 20.09.2002

641 542 (SNACKDAY). Lidl Stiftung & Co. KG, D-74172
Neckarsulm (DE).
(833) IE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Pastries; snack food made with cereals, starch
and/or other products containing starch (biscuits, chocolate or
chocolate covered products being excluded).

30 Pâtisserie; amuse-gueule (snacks) à base de
céréales, de fécule et/ou d'autres produits contenant de la
fécule (à l'exclusion de biscuits, de chocolat ou de produits
nappés de chocolat).
(580) 26.08.2002

686 467 (iNETiative). iNETiative-Venture Capital Neue
Medien GmbH & Co. KG, D-41464 Neuss (DE).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Systems for information and consultation, ie.
expert systems mainly consisting of computer hardware and
computer software; communication means (included in this
class); scientific, electric, electronic, optical and
communication apparatus, data processing equipment and
computers, including data processing equipment and
computers as parts of data networks and for communication
in data networks.

38 Services relating to communication (included in
this class).

 9 Systèmes d'information et de consultation, à
savoir systèmes experts constitués essentiellement de
matériel informatique et de logiciels; matériel de
communication (compris dans cette classe); appareils
scientifiques, électriques, électroniques, optiques et de
communication, équipements de traitement de l'information
et ordinateurs, notamment équipements de traitement de

l'information et ordinateurs en tant qu'éléments de réseaux
de données et de transmission au sein de réseaux de données.

38 Prestation de services en matière de
communication (compris dans cette classe).
(580) 13.09.2002

686 630 (EGOKI). TIRADORES EGOKI, S.A., IRUN
(Guipúzcoa) (ES).
(833) CH.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 6 Poignées, boutons (poignées) en métal et
garnitures décoratives pour l'industrie du meuble.

 6 Handles, knobs (handles) of metal and decorative
fittings for the furniture industry.
(580) 26.07.2002

696 074 (herlitz). Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und
Schreibwaren, D-13507 Berlin (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, GB, HU, IT, LV, NO,

PL, PT, RU, SE, SK.
(851) Class 16 is limited as follows: Paper, cardboard (pulp
board), paper and cardboard goods (included in this class),
particularly writing paper, lettercards, envelopes, jackets for
forwarding, calling cards, handmade paper, writing pads and
note pads, adhesive note sheets, forms, greeting cards, paper
for recording purposes, pads of adhesive note sheets, memo
pads, heat-sensitive paper, pressure-sensitive paper, copying
paper, paper for listings, paper for facsimile machines,
correction sheets, forms; index cards; writing or drawing
books, books, ring binders, document files, folders for papers,
suspended jackets, lever-equipped binders, filing files, fast-
filing folders; labels and plates made of paper, cardboard and
materials similar to paper; adhesive labels of paper, labels for
computing equipment; sheets for overhead projectors;
shipping jackets for diskettes made of paper, cardboard or
plastic material, printed matter, particularly writing paper,
lettercards, envelopes, calling cards, gift-wrapping paper,
commercial printing goods, card sets (included in this class);
printed written matter, newspapers, magazines and books;
articles for school pupils; school children's pencil cases,
stationery; writing, painting and drawing apparatus; glues for
stationery and paper goods; artists' materials, namely articles
for drawing, painting and modeling; artists' and painters'
paintbrushes; paintbrushes, typewriters; office equipment
and supplies (except furniture), particularly staple removers,
color ribbons, staplers, punches, titling apparatus for use in
offices, telephone index books, storage boxes for index cards
and notes, endless ruler/tearing ruler, ruler for printing types,
document holders, file arms, racks for writing apparatus and
paper clips for office use, punches for office use, staplers for
office use, staple removing clips, covers for writing
apparatus, note trays, note boxes, trays for fountain pens,
dispensers for paper clips, trays for storing letters, desk pads,
stamp holders, holders for letters, adhesive tape dispensers,
holders for adhesive note pads, bookends and document
clamping plates; office machines (included in this class);
drawing apparatus for wall-mounted boards, globes (except
apparatus); playing cards; printing types; printing blocks;
office sets comprising punches, staplers, rubber erasers,
pencil sharpeners, holders and dispensers of paper clips,
boxes for writing apparatus and covers, storage trays for
writing apparatus, note boxes, storage trays for documents,
telephone directories, color boxes, felt-tip pens, boxes for
index cards, pads for painting and drawing excluding
products designed for language courses, phrase books and
travel guidebooks; apparatus for drawing such as
goniometers, drawing squares, drawing triangles; all
foregoing excluding travel, teaching and instructional



368 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

material. / La classe 16 est limitée comme suit: Papier, carton
(carton-pâte), produits en papier et carton (compris dans cette
classe), en particulier papier à lettres, cartes-lettres,
enveloppes, pochettes pour expédition, cartes de visite, papier
à la cuve, blocs pour écrire et blocs-notes, feuillets de notes
adhésifs, formulaires, cartes de voeux, papier
d'enregistrement, blocs de feuillets de notes adhésifs, blocs-
notes, papier thermographique, papier sensible à la pression,
papier pour copier, papier pour listings, papier pour télécopie,
feuilles de correction, formulaires; fiches; cahiers, livres,
classeurs à anneaux, dossiers pour documents, chemises pour
documents, pochettes suspendues, classeurs à levier, dossiers
de classement, chemises de classement rapide; étiquettes et
plaquettes en papier, carton et matériau semblable à du
papier; étiquettes adhésives en papier, étiquettes pour
informatique; feuilles pour rétroprojecteurs; pochettes
d'expédition de disquettes en papier, carton ou en matière
plastique, produits d'imprimerie, en particulier papier à
lettres, cartes-lettres, enveloppes, cartes de visite, papier-
cadeau, imprimés commerciaux, collections de cartes
(comprises dans cette classe); écrits imprimés, journaux,
revues et livres; articles pour écoliers; trousses pour écoliers,
papeterie; appareils pour écrire, peindre et dessiner; colles
pour articles en papier et de papeterie; articles pour artistes,
à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux
pour peintres et artistes; pinceaux, machines à écrire; articles
de bureau et appareils de bureau (à l'exception des meubles),
en particulier dégrafeurs, rubans de couleur, agrafeuses,
perforatrices, appareils de titrage pour bureau, registres de
téléphone, boîtes de rangement de fiches et de notes, règle sans
fin/déchireur, règle de caractères d'imprimerie, support de
documents, bras pour documents, rangements pour appareils
à écrire et trombones de bureau, perforatrices de bureau,
agrafeuses de bureau, pinces dégrafeuses, étuis pour appareils
à écrire, bacs pour notes, boîtes pour notes, bacs pour stylos-
plumes, distributeurs de trombones, bacs pour rangement de
lettres, sous-main, porte-tampons, supports pour lettres,
dévidoirs de ruban adhésif, supports de blocs-notes adhésifs,
serre-livres et plaques serre-documents; machines de bureau
(comprises dans cette classe); appareils pour dessiner au
tableau mural, globes (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; sets de bureau
comprenant des perforatrices, agrafeuses, gomme, taille-
crayons, support et distributeur de trombones, boîtes pour
appareils à écrire et étuis, bacs de rangement pour appareils
à écrire, boîtes pour notes, bacs de rangement pour
documents, registres téléphoniques, boîtes de couleur, feutres
(crayons feutres), boîtes de fiches, blocs pour peindre et
dessiner, excepté les produits destinés aux cours de langue,
guides de conversation et guides de voyage; appareils de
dessin tels que goniomètres, équerres de dessin, triangles de
dessin; excepté le matériel de voyage et le matériel
d'instruction et d'enseignement pour tous les produits précités.
(580) 19.09.2002

730 246 (Niederegger). J.G. Niederegger GmbH & Co.,
D-23552 Lübeck (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, coffee substitutes; tea; cocoa, drinking
chocolate and/or powder for the preparation of same, also in
flavoured form; sugar, also in flavoured form; non-medicinal,
natural sugar substitutes; coffee and tea beverages; herbal and
fruit teas (included in this class); cereal preparations (except
fodder), in particular so-called bars; sandwich spreads made of
nut kernels; pasta, pizzas; chocolate and chocolate products
(confectionery), also containing sugar substitutes, in particular
filled chocolate, chocolate candies; confectionery, also
containing sugar substitutes; marzipan, marzipan substitutes,
marzipan products and marzipan substitutes (confectionery),
also containing sugar substitutes; nougat and nougat products
(confectionery); cracknel; edible ices including those on a
cream, fruit or milk basis, ice-cream powder; bread, fine

pastries and confectionery in fresh or frozen form; instant
dough; snacks on a cereal, potato or corn basis; honey, also in
flavoured form, treacle; yeast, baking powder and other raising
ingredients (included in this class); table salt, salt and herb
mixtures, mustard, vinegar, sauce powder, sauces, salad sauces
and dressings, spices and seasonings; essences, flavourings
(included in this class).

30 Café, succédanés de café, thé, cacao, chocolat à
boire et/ou poudre pour la préparation de ces mêmes produits,
également sous forme aromatisée; sucre, également sous
forme aromatisée; succédanés de sucre naturels, non
médicinaux; boissons à base de café et de thé, tisanes et thés
aux fruits (compris dans cette classe); préparations à base de
céréales (à l'exception de fourrage), notamment produits
désignés par le mot "barres"; pâtes à tartiner à base de
cerneaux de noix; pâtes alimentaires, pizzas; chocolat et
produits chocolatés, également constitués de succédanés de
sucre, en particulier chocolat fourré, bonbons au chocolat;
friandises, comprenant également des produits de
remplacement du sucre, massepain, succédanés de massepain,
produits à base de massepain et succédanés de massepain,
comprenant également des produits de remplacement du
sucre, produits de nougat et au nougat, biscuits salés, glaces
alimentaires notamment celles à base de crème, de fruits ou de
lait, poudres pour crèmes glacées; pain, produits de
boulangerie, pâtisserie et confiserie fines sous forme de
produits frais, congelés ou semi-transformés; pâte
instantanée; aliments à grignoter à base de céréales, pommes
de terre ou maïs; miel, également sous forme aromatisée, sirop
de mélasse, levure, levure chimique et autres agents de levage
(compris dans cette classe); sel de table, sel et mélanges
d'herbes, moutarde, vinaigres, poudres pour la confection de
sauces, sauces, sauces et vinaigrettes à salade; épices et
assaisonnements; essences, arômes (compris dans cette
classe).
(580) 20.09.2002

730 941 (Fontana). frischli Milchwerke GmbH, D-31547
Rehburg (DE).
(833) RU.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Edible fats and edible oil.
29 Huiles et graisses alimentaires.

(580) 16.09.2002

733 217 (Felina). WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH,
D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

11 Dispositifs d'éclairage, luminaires, lampes;
systèmes et installations d'éclairage composés pour l'essentiel
des marchandises précitées; à l'exception d'appareils
d'éclairage pour les zones de bain.

18 Cuirs, cuirs pour meubles rembourrés, simili-cuirs,
valises et mallettes; parapluies, parasols.

20 Meubles, articles rembourrés et/ou capitonnés
(compris dans cette classe), matelas (hormis emplois
médicaux), miroirs, encadrements; marchandises (comprises
dans cette classe) en bois, liège, osier, jonc, corne, os, ivoire,
écaille, succin, nacre ou faits de leurs succédanés ou en
matières synthétiques; à l'exception de meubles pour les salles
de bain et pour les bains.

21 Articles en verre, porcelaine ou grès (compris dans
cette classe); à l'exception d'accessoires et d'articles pour les
zones de bain.

24 Tissus et articles textiles (compris dans cette
classe), simili-cuirs textiles, tissus textiles, tapisseries textiles,
rideaux, stores en matière textile, linge de maison, linge de
table en matière textile, draps, nappes, couvertures de lit et de
table.
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27 Tapis, moquettes, linoléum et autres revêtements
de sol en caoutchouc, matières synthétiques ou textiles,
carpettes, paillassons; papiers peints, tentures (non en matière
textile).
(580) 01.08.2002

740 109 (MOMO DESIGN). MOMO DESIGN s.r.l., I-20141
MILANO (IT).
(833) CN.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

25 Habillement technique et sportif pour
automobilistes, motocyclistes et cyclistes; habillement
technique et sportif pour autres sports tels que l'escrime, la
voile, l'équitation, le ski; chaussures; chapellerie; avec
exclusion express de l'habillement pour enfants et nouveaux-
nés et en particulier avec l'exclusion des couches en tissu,
bavoirs non faits en papier, langes et layettes (habillement)
pour nouveaux-nés, culottes courtes pour enfants, bretelles
pour enfants, porte-bébé en tissu et bas pour enfants.

25 Professional and sports clothes for motorists,
motorcyclists and cyclists; professional and sports clothes for
other sports such as fencing, sailing, horse riding, skiing;
footwear; headwear; expressly excluding clothing for children
and newborn babies and in particular excluding diapers made
of cloth, bibs not made of paper, small flannel blankets and
layettes (clothing) for newborn babies, knee breeches for
children, suspenders for children, baby carriers made of cloth
and stockings for children.
(580) 09.07.2002

742 597 (PEDICUTAN). Harras Pharma Curarina
Arzneimittel GmbH Arzneimittelforschung und -vertrieb,
D-81373 München (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

 3 Produits pour les soins des pieds.
La classe 5 reste inchangée.
(580) 24.09.2002

745 977 (DELVO). DSM N.V., Heerlen (NL).
(833) EG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in food industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuff; tanning substances; adhesives used in industry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie
alimentaire, 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, des
fongicides, des herbicides); résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 26.07.2002

746 764 (leovet). Leovet Dr. Jacoby GmbH, D-35633 Lanau
(DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, HU, IT, LI, NO,

PL, PT, RU, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Care products for horses for external use, namely
insect protection products and biocid products as insect
repellents; arnica packs, refreshing gel and fluid for horses
legs, hoof balm, hoof spray, hoof care products; mane and tail
care products; coat and skin care lotions, coat cream; shampoo;
cleaning, caring and polishing preparations for leather, in
particular soaps.

 4 Preparations for the care of leather, in particular
fats, oils.

31 Food supplements for horses.
 3 Produits de soins pour chevaux à usage externe,

notamment produits de protection contre les insectes et
produits biocides en tant que répulsifs contre les insectes;
blocs d'arnica, gels et fluides rafraîchissants à appliquer sur
les pattes des chevaux, baumes pour sabots de chevaux,
produits à pulvériser sur les sabots des chevaux, produits de
soin pour les sabots; produits de soin pour crinières et queues
de chevaux; lotions de soin pour la peau et la robe, crèmes
pour la robe; shampooings; préparations de nettoyage,
d'entretien et de cirage pour le cuir, notamment savons.

 4 Préparations pour l'entretien du cuir, en
particulier graisses, huiles.

31 Compléments alimentaires pour les chevaux.
(580) 26.08.2002

748 319 (J-Motion). Deutsche Telekom AG, D-53133 Bonn
(DE).
(833) BX.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising.
38 Operation and rental of equipment for

telecommunication, especially for broadcasting and television.
35 Publicité.
38 Exploitation et location d'équipements de

télécommunication, notamment pour radiodiffusion et
télédiffusion.
(580) 19.09.2002

749 248 (Happy Joghurt). Rhöngold Molkerei Fricke GmbH &
Co., D-98634 Kaltensundheim (DE).
(833) BX.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and yoghurt products based on yoghurt.
29 Produits à base de yaourt et lait.

(580) 19.06.2002

756 565 (Ignatos). Deutsche Telekom AG, D-53113 Bonn
(DE).
(833) ES.
(851) Class 39 is limited to: Transport and storage of goods
(not for food products). / La classe 39 est limitée au: Transport
et entreposage de marchandises (pas de produits
alimentaires).
(580) 20.09.2002

757 123 (IN FUSIO). IN FUSIO S.A., F-33000 BORDEAUX
(FR).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs used for computer games,
software programs for cellular phone games, software
programs for mobile phone games; all the aforementioned
goods not for use with television receiver.

38 Communications and telecommunications for
games on portable telephones or on computers.

41 Organization of competitions and lotteries.
 9 Programmes informatiques pour jeux

d'ordinateur, logiciels pour jeux sur téléphones cellulaires,
logiciels pour jeux sur téléphones portables; tous lesdits
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produits n'étant pas conçus pour être utilisés sur récepteur de
télévision.

38 Services de communication et télécommunication
pour jeux sur téléphones portables ou sur ordinateurs.

41 Organisation de concours et loteries.
Class 28 is deleted. / La classe 28 est supprimée.
(580) 30.08.2002

758 002. Gesunde Tage.com Online - Service GmbH, A-5350
Strobl/Wolfgangsee (AT).
(833) SI.
(851) Liste limitée à:

 9 Programmes d'ordinateur, notamment pour
protège-écran et pour utilisation dans des téléphones mobiles.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 24.06.2002

759 812 (Medi-Globe). Medi-Globe GmbH, D-83101
Rohrdorf-Achenmühle (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus especially endoscopic,
cardiological, neurosurgical, urological, pneumobronchial
instruments, apparatus and their accessories, namely special
containers for the accommodation and for the transport of the
aforementioned surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices; containers for the
placement of and transport of organs, parts of organs, body
tissues and liquids, metallic and non-metallic holding devices,
operating devices and handles, electrical cables, adapters,
metallic and non-metallic cable clamps and seals for
aforementioned surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus; medical screw connections;
medical cutting devices; electrical coagulation devices;
syringes for medical purposes; cannulas; needles for medical
purposes; medical implants, especially cardiovascular stents,
probes, catheters and drainage stents.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier appareils et
instruments d'endoscopie, cardiologie, neurochirurgie,
urologie et broncho-pneumologie et leurs accessoires, à
savoir récipients spéciaux pour le rangement et le transport
des instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires précités; conteneurs de
stockage et de transport d'organes, composants d'organes,
tissus cellulaires et liquides organiques, dispositifs de support,
de commande et poignées métalliques et non métalliques,
câbles électriques, adaptateurs, serre-câbles métalliques et
non métalliques et joints pour les instruments et appareils
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires précités,
dispositifs d'assemblage par vis à usage médical, dispositifs de
coupe à usage médical, appareils électriques de coagulation,
seringues à usage médical; canules; aiguilles à usage
médical; implants médicaux, en particulier endoprothèses
cardiovasculaires, sondes, cathéters et endoprothèses de
drainage.
Class 5 remains unchanged. / La classe 5 n'est pas modifiée.
(580) 30.08.2002

759 824. CANDIA S.A., F-69002 LYON (FR).
(833) ES.
(851) La classe 29 doit être modifiée comme suite: "Lait". /
Class 29 is to be changed as follows: "Milk".
(580) 09.08.2002

762 044 (HYDROCUTAN). Dermapharm AG, D-82031
Grünwald (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PL, SE.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceuticals, namely hydrocortisone

preparations.
 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits à

base d'hydrocortisone.
(580) 06.09.2002

764 111 (INTERNAUTIC). Reiner Stock, D-10827 Berlin
(DE).
(833) ES.
(851) Les classes 16 et 38 doivent être supprimées.
Liste limitée à:

35 Diffusion d'annonces publicitaires, vente aux
enchères, gestion de fichiers informatiques par ordinateur,
systématisation de données dans un fichier central, recueil de
données dans un fichier central.
(580) 19.09.2002

765 210 (AFINA). SOTEC CO., LTD., Kanagawa-ken 220-
8136 (JP).
(833) SG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic agendas; amusement apparatus adapted
for use with television receivers only; central processing units
(processors); computer keyboards; computer operating
programs, recorded; computer programs, recorded; computer
software, recorded; computers; disk drives for computers;
encoded magnetic cards; interfaces for computers; jukebox for
computers; monitor (computer hardware); monitors (computer
programs); mouse (data processing equipment); printers for
use with computers; scanners (data processing equipment).

 9 Agendas électroniques; appareils de
divertissement conçus pour être utilisés uniquement avec un
récepteur de télévision; unités centrales de traitement
(processeurs); claviers d'ordinateur; programmes de système
d'exploitation, enregistrés, pour ordinateurs; programmes
informatiques, enregistrés; logiciels informatiques,
enregistrés; ordinateurs; lecteurs de disques pour
ordinateurs; cartes magnétiques codées; interfaces pour
ordinateurs; juke-boxes pour ordinateurs; écrans (matériel
informatique); moniteurs (programmes d'ordinateurs); souris
(matériel informatique); imprimantes destinées à être utilisées
avec des ordinateurs; scanneurs (matériel informatique).
(580) 26.08.2002

767 050 (PRIMETRACE). Koninklijke Philips Electronics
N.V., NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Spectromètres.
 9 Spectrometers.

(580) 23.08.2002

767 779 (NIBE). NIBE AB, SE-285 21 MARKARYD (SE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

11 Heating apparatus; heating boilers; heat pumps and
heating cartridges; electric water heaters.

11 Appareils de chauffage; chaudières de chauffage;
pompes à chaleur et cartouches chauffantes; chauffe-eau
électriques.
(580) 25.09.2002

768 171 (En Ocean). EnOcean GmbH, D-82041 Oberhaching
(DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:



Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 371

 9 Amplifiers; capacitors; computers and data
processing apparatus; connectors (electricity); electric
converters; electric installations for the remote control of
industrial operations; transmitters (telecommunication);
laboratory experimental apparatus, devices and instruments for
physics; optical, photographic, nautical and geodesic
apparatus, devices and instruments for physics; weighing,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed loop control and switching devices, in particular radio-
controlled switches, sensors and actuators.

 9 Amplificateurs; condensateurs électriques;
ordinateurs et appareils de traitement de données;
connecteurs (électricité); convertisseurs électriques;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; émetteurs (télécommunication);
appareils, dispositifs et instruments de physique pour la
réalisation d'expériences en laboratoire; appareils, dispositifs
et instruments optiques, photographiques, nautiques et
géodésiques pour la physique; dispositifs de pesage, de
mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation, en particulier commutateurs,
capteurs et actionneurs radiocommandés.
(580) 24.09.2002

768 504 (RISKDATA). STOCHASTICS FINANCIAL
SOFTWARE SA, F-75004 PARIS (FR).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services d'informations mathématiques et
statistiques par voie numérique.

35 Services supplying mathematical and statistical
information by digital means.
(580) 17.09.2002

768 625 (JIKA). JIHO�ESKÁ KERAMIKA akciová
spole�nost, Bechyn� (CZ).
(833) AT, BX, CH, DE, FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials not of metal, namely tiles,
floor-tiles and mosaic paving tiles; building and technical
ceramics and glass.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment carreaux, carrelages de sol et carreaux de pavage
mosaïque; céramique et verre de construction et à usage
technique.
Classes 11 and 21 remain unchanged. / Les classes 11 et 21
restent telles quelles.
(580) 23.09.2002

772 665 (LEU S21). Siemens Schweiz AG, CH-8047 Zürich
(CH).
(833) GB.
(851) La classe 42 doit être supprimée. / Class 42 should be
removed.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils pour l'administration, le calcul, la
réception et l'émission des données pour le contrôle et la
protection de la circulation ferroviaire, disposés dans la cabine
d'un mécanicien ou disposés aux alentours des voies ferrées ou
aux alentours d'un dispositif de signalisation ferroviaire,
normalement suivit par une entreprise ferroviaire.

 9 Apparatus for data administration, calculation,
reception and origination for controlling and protecting rail
traffic, placed in the engineman's cab or in proximity to rail
tracks or in proximity to a rail signalling device, normally
monitored by rail companies.

La classe 37 reste inchangée. / Class 37 remains unchanged.
(580) 28.08.2002

772 710 (ETM S21). Siemens Schweiz AG, CH-8047 Zürich
(CH).
(833) GB.
(851) La classe 42 doit être supprimée. / Class 42 should be
removed.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils pour l'administration, le calcul, la
réception et l'émission des données pour le contrôle et la
protection de la circulation ferroviaire, disposés dans la cabine
d'un mécanicien ou disposés aux alentours des voies ferrées ou
aux alentours d'un dispositif de signalisation ferroviaire,
normalement suivit par une entreprise ferroviaire.

 9 Apparatus for data administration, calculation,
reception and origination for controlling and protecting rail
traffic, placed in the engineman's cab or in proximity to rail
tracks or in proximity to a rail signalling device, normally
monitored by rail companies.
La classe 37 reste inchangée. / Class 37 remains unchanged.
(580) 28.08.2002

774 650 (LIFT). COUSIN BIOTECH, F-59117 Wervicq-Sud
(FR).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, GB, GR, IT, JP, PT, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

10 Implants uro-gynécologiques.
10 Uro-gynecological implants.

(580) 26.08.2002

774 901 (JIKA). JIHO�ESKÁ KERAMIKA akciová
spole�nost, Bechyn� (CZ).
(833) AT, BX, CH, DE, FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials not of metal, namely tiles,
floor-tiles and mosaic paving tiles; building and technical
ceramics and glass.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment carreaux, carrelages de sol et carreaux de pavage
mosaïque; céramique et verre de construction et à usage
technique.
Classes 11, 17, 20, 21 and 37 remain unchanged. / Les classes
11, 17, 20, 21 et 37 restent telles quelles.
(580) 23.09.2002

775 471 (GEOTE's). INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO -
IMP S.A., L-2210 Luxembourg (LU).
(833) GB, GR, NO, SE.
(851) La classe 6 est supprimée. / Class 6 is deleted.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 23.08.2002

775 649 (Omega plus). Société des Produits Nestlé S.A.,
CH-1800 Vevey (CH).
(833) AG, AU, CN, JP, SG, TR, VN.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; épices et
aromates (autres que les huiles essentielles) compris dans cette
classe pour la réalisation des desserts (où les céréales
prédominent) et des poudings; poudings; glaces comestibles,
produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et
succcédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes
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alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces;
produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à
salade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and preparations made from tea; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, sugar confectionery; sugar; natural
sweeteners; spices and flavorings, (other than essential oils)
included in this class for making desserts (with a high cereal
content) and puddings; puddings; edible ice, products for
preparing edible ices; honey and honey substitutes; breakfast
cereals, rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals,
also in the form of cooked dishes; sauces; products for
flavoring or seasoning foodstuffs, salad creams and dressings,
mayonnaise.
(580) 26.08.2002

776 494 (BETTY BOSSI). Betty Bossi Verlag AG, CH-8002
Zurich (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus; couvertures de table; gobelins, décorations
d'étoffes, tissus, chiffons (compris dans cette classe);
moustiquaires; couvertures textiles pour meubles, en
particulier pour meubles de jardin; rideaux et textiles de
maison (compris dans cette classe).

24 Woven fabrics; table covers; gobelins, fabric
decorations, textile fabrics, rags (included in this class);
mosquito nets; textile covers for furniture, particularly for
garden furniture; curtains and household textiles (included in
this class).
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 26.09.2002

777 711 (Hero Plaisir). Hero, CH-5600 Lenzburg 1 (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices, ice for refreshment.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 28.08.2002

781 094 (NERPOMON). STADA ARZNEIMITTEL AG,
D-61118 Bad Vilbel (DE).
(833) IE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
oncologicals, neurologicals.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits oncologiques, neurologiques.
(580) 23.09.2002
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144 229, 149 319, 150 301, 150 305, 150 306, 155 613,
155 957, 161 379, 161 380, 162 300, 168 558, 169 103,
172 000, 172 233, 172 417, 172 418, 172 419, 172 617,
174 053, 176 154, 177 110, 177 971, 178 027, 184 988,
189 040, 192 197, 192 198, 193 514, 195 018, 195 706,
195 709, 197 008, 200 237, 204 762, 214 767, 217 575,
224 783, 225 520, 227 741, 229 746, 234 364, 259 483,
260 844, 261 640, 264 045, 265 729, 267 012, 268 316,
268 317, 270 425, 270 500, 270 501, 270 504, 270 506,
271 547, 277 058, 277 162, 278 777, 278 778, 280 290,
280 800, 282 577, 282 578, 289 162, 290 096, 291 308,
297 186, 302 480, 302 549, 304 574, 312 380, 314 276,
314 277, 314 279, 316 275, 318 180, 324 031, 324 033,
324 822, 324 823, 324 824, 326 088, 326 091, 329 182,
329 775, 334 833, 336 917, 336 918, 338 993, 344 737,
344 738, 346 370, 348 112, 348 299, 353 353, 354 104,
355 504, 355 505, 357 667, 357 668, 357 669, 357 670,
357 738, 357 957, 359 380, 363 808, 364 404, 377 969,
379 718, 380 785, 382 762, 400 350, 401 866, 401 994,
430 636, 431 348, 431 832, 436 699, 438 303, 443 921,
444 890, 445 026, 445 741, 452 061, 459 118, 459 119,
474 949, 477 754, 477 871, 479 598, 483 228, 485 086,
486 230, 486 231, 491 178, 502 886, 503 450, 503 451,
507 673, 507 697, 510 168, 515 172, 525 356, 536 006,
536 007, 542 836, 544 452, 547 720, 547 769, 549 813,
549 814, 556 303, 558 103, 558 104, 569 283, 569 284,
569 446, 570 223, 570 224, 574 264, 574 928, 578 587,
581 154, 581 810, 587 619, 590 893, 594 447, 594 448,
594 971, 598 083, 598 084, 600 535, 601 598, 603 783,
603 784, 604 801, 610 671, 612 864, 618 387, 629 703,
634 081, 634 082, 640 955, 641 860, 641 861, 645 125,
645 957, 650 578, 659 720, 661 072, 663 097, 669 674,
670 538, 670 539, 670 540, 670 541, 670 542, 671 337,
672 344, 672 345, 672 346, 672 350, 672 530, 672 531,
672 532, 672 533, 672 536, 672 580, 679 934, 680 781,
680 980, 697 923, 698 901, 699 895, 701 522, 701 523,
701 524, 702 836, 702 837, 702 861, 703 873, 705 645,
705 676, 705 707, 707 046, 707 101, 709 009, 709 010,
709 011, 717 098, 717 099, 725 772, 726 921, 726 966,
726 968, 726 974, 726 975, 728 435, 728 436, 728 465,
728 466, 728 529, 734 631, 734 786, 734 787, 735 358,
737 877, 737 918, 737 919, 739 676, 739 840, 744 196,
744 197, 744 222, 744 225, 744 226, 746 581, 746 583,
746 585, 746 587, 748 550, 748 701, 748 703, 748 706,
748 760, 748 764, 748 767, 748 768, 748 769, 748 770,
748 771, 748 911, 748 912, 748 913, 751 936, 751 937,
751 938, 751 939, 751 940, 754 580, 754 581, 754 882,
755 422, 757 231, 757 316, 764 481, 767 467, 772 717,
772 745, 772 759, 772 766, 772 769, 772 770, 772 778,
772 782, 772 784, 773 009, 774 882, 775 721, 775 834,
775 842, 775 860, 775 861, 775 875, 775 876, 775 877,
775 878, 775 879, 775 888, 775 889, 775 890, 775 999,
776 000, 776 001, 777 132, 778 325, 779 295, 779 297,
779 298, 779 908, 780 232, 780 425, 780 426, 780 427,
780 428, 781 952, 781 953, 781 954, 781 955, 781 956,
781 957, 782 912, 787 089, 787 090.
(874) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 

Konstanz (DE).
(580) 23.07.2002

147 657, 198 610, 199 085, 202 008, 203 514, 203 515,
208 292, 212 456, 216 641, 217 091, 236 872, 245 733,
280 953, 284 459, 284 878, 305 863, 309 616, 341 724,

364 586, 412 415, 430 826, 440 275, 456 200, 471 827,
475 393, 475 915, 508 771, 509 911, 545 649, 644 845.
(874) ALTANA Consumer Health GmbH, Bargkoppelweg 

66, D-22145 Hamburg (DE).
(580) 27.08.2002

148 742, 150 986, 150 989, 150 990, 160 935, 203 513,
444 372.
(874) Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG, 

D-42857 Remscheid (DE).
(580) 26.07.2002

151 588, 169 809, 200 680, 223 702, 224 592, 249 936,
279 518, 283 122, 293 132, 307 920, 310 120, 323 275,
331 530, 333 552, 365 496, 377 425, 378 472, 384 583,
400 312, 408 955, 421 126, 458 216, 459 256, 485 482,
486 338, 497 412, 504 371, 505 004, 519 190, 531 453,
534 879, 534 900, 534 901, 534 902, 534 903, 565 275,
588 542, 588 543, 588 544, 591 272, 593 437, 617 196,
617 197, 631 154, 631 155, 631 156, 639 122, 645 685,
688 058, 688 059, 688 063, 720 314, 722 918, 733 467.
(874) GIVAUDAN S.A., Chemin de la Parfumerie, 5, 

CH-1214 Vernier (CH).
(580) 29.08.2002

165 705.
(874) TALURIT Sahm-Seilklemmen-Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Herwigstrasse 38, D-27572 
Bremerhaven (DE).

(580) 26.08.2002

171 893, 174 980, 382 837, 405 251, 417 024, 439 775,
450 447, 471 040, 471 905, 473 858, 526 705, 531 825,
542 514, 550 872, 613 163, 634 562, 634 563, 683 975,
684 915, 705 561, 723 999, 733 487, 735 156, 740 679,
743 070, 743 097, 759 691, 759 692, 760 504, 775 837,
778 668.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 89, 

boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL-
MALMAISON (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS - 
Service Propriété Industrielle, 89, boulevard Franklin 
Roosevelt, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(580) 26.07.2002

246 392.
(874) Fakir-Werk GmbH & Co., Industriestraße 6, D-71665 

Vaihingen/Enz (DE).
(580) 16.09.2002

254 497 B, 258 725 A, 258 726 A, 273 746 A, 276 056 A,
280 435 A, 284 502 A, 320 469 A, 325 519 A, 335 271 A,
343 419 A, 352 991 A, 364 199 B, 364 514 A, 376 310 D,
388 351 A, 389 223 A, 394 116 A, 399 187 A, 399 609 A,
407 916 A, 411 443 B, 411 444 B, 412 985 A.
(874) MASTERFOODS EFFEM ESPAÑA INC Y CIA 

S.R.C., Edificio Alba, C/ Rosa de Lima, 1-Bis 1° A, 
E-28290 Las Matas, Madrid (ES).

(580) 02.08.2002
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259 540.
(874) MCE (Société par Actions Simplifiée), 9/11, rue H.G. 

Fontaine, F-92600 ASNIERES (FR).
(580) 24.07.2002

260 469, 260 470.
(874) LAFARGE REFRACTORIES S.A.S., 19 Place de la 

Résistance, F-92446 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 04.09.2002

262 475.
(874) LES HERITIERS H. CLEMENT, Société Anonyme, 

Domaine de l'Acajou, F-97240 LE FRANÇOIS, 
MARTINIQUE (FR).

(580) 06.09.2002

269 957, 519 454, 519 455, 537 982.
(874) RB HOLDING France, Via Lampedusa 11/a, 

MILANO (IT).
(580) 21.08.2002

270 049.
(874) Berna Biotech AG (Berna Biotech Ltd), Rehhagstrasse 

79, CH-3018 Bern (CH).
(580) 03.09.2002

271 156, 564 243.
(874) ALSTOM (Switzerland) Ltd, Brown Boveri Strasse 7, 

CH-5401 Baden (CH).
(580) 09.09.2002

310 766, 312 558, 352 182, 410 246, 414 016, 414 021,
445 856, 466 839, 580 342 A, 668 713.
(874) Sanoma Uitgevers B.V., Capellalaan 65, NL-2132 JL 

Hoofddorp (NL).
(580) 30.08.2002

312 019.
(874) TALURIT Sahm-Seilklemmen-Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Herwigstrasse 38, D-27572 
Bremerhaven (DE).

(580) 26.08.2002

312 965, 312 966, 505 487, 505 488, 647 779, 647 780.
(874) MIVAR DI VICHI CARLO S.A.P.A., Via 

Bergognone, 65, I-20144 MILANO (IT).
(580) 31.07.2002

334 263.
(874) TRANSFORMACIONES QUIMICO-

INDUSTRIALES S.L., Circunvalación, 27, (Polígono 
Industrial), Barberà del Vallès, E-08210 Barcelona 
(ES).

(580) 26.08.2002

375 034.
(874) STRABAG AG, Siegburger Strasse 241, D-50679 

KÖLN (DE).
(580) 26.08.2002

386 025, 492 379.
(874) "GALENCO", Naamloze vennootschap, Tervantstraat 

21, B-3583 PAAL (BE).
(580) 19.08.2002

400 735, 415 345, 542 277, 605 444, 613 698.
(874) Bellaflor International Handels GmbH, Weststrasse 51, 

D-40721 Hilden (DE).
(580) 26.07.2002

409 192, 409 193, 409 194, 470 072, 543 493, 620 504,
647 323.
(874) LUXOTTICA S.R.L., Via Valcozzena, 10, I-32021 

AGORDO (Belluno) (IT).
(580) 26.07.2002

434 262.
(874) DuPont Polymer Powders Switzerland Sàrl, Rue St-

Joseph 25, CH-1630 Bulle (CH).
(580) 26.08.2002

439 775, 473 858, 634 562.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 89, 

boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL-
MALMAISON (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS - 
Service Propriété Industrielle, 89, boulevard Franklin 
Roosevelt, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(580) 26.07.2002

440 774, 471 868, 530 862, 543 962, 544 097, 544 098,
550 073, 576 016, 684 919, 684 920, 684 970, 685 233,
751 695.
(874) SASOL ITALY S.p.A., Via Cervignano 29, CATANIA 

(IT).
(580) 26.07.2002

462 790, 594 025.
(874) ZIPPO EUROPE HOLDING GmbH, Groendalscher 

Weg 87, D-46446 Emmerich (DE).
(580) 29.08.2002

466 613, 466 614, 466 616, 771 029, 773 571, 773 793,
773 896, 775 769, 775 789.
(874) PERFETTI VAN MELLE S.P.A., Via XXV Aprile, 7, 

I-20020 LAINATE (IT).
(580) 31.07.2002

470 515.
(874) MIROGLIO SPA, Strada Santa Margherita, 23, 

I-12051 ALBA (IT).
(580) 18.07.2002
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471 202.
(874) PROMOREF, Société anonyme, 78, rue de Turbigo, 

F-75003 PARIS (FR).
(580) 04.09.2002

471 234.
(874) PARFUMS NINA RICCI, Société anonyme, 39 avenue 

Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(580) 09.08.2002

471 304.
(874) FRATELLI BRANCA - DISTILLERIE S.rl., Via 

Broletto 35, I-20121 MILANO (IT).
(580) 26.06.2002

471 580.
(874) Büro-Fürrer AG (Büro-Fürrer SA) (Büro-Fürrer Ltd.), 

Würzgrabenstrasse 5, CH-8048 Zürich (CH).
(580) 30.08.2002

471 696, 483 561.
(874) GUERCIOTTI EXPORT SRL, Via Petrocchi 10, 

I-20127 Milano (IT).
(580) 12.09.2002

471 787 A.
(874) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond 

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 07.08.2002

472 225.
(874) SOCIETE D'INFORMATIQUE SERVICE 

REALISATION ORGANISATION SISRO, Tour 
Manhattan, La Défense 2, 5-6, place de l'Iris, F-92095 
PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(580) 09.09.2002

472 598.
(874) BRASSERIE NOUVELLE DE LUTÈCE, Société 

anonyme, 121, rue du Moulin Bâteau, F-94380 
BONNEUIL SUR MARNE (FR).

(580) 28.08.2002

473 820.
(874) Akzo Nobel Decorative Coatings NV, Emanuellaan 1, 

B-1830 MACHELEN (BE).
(580) 20.09.2002

479 373, 507 255, 602 137.
(874) NOVARTIS NUTRITION SRL, Via Barontini 16/18/

20, I-40138 BOLOGNA (IT).
(580) 26.07.2002

486 535.
(874) COMER INDUSTRIES SPA, Via Magellano, 27, Loc. 

Villanova, I-42046 REGGIOLO (IT).
(580) 26.07.2002

486 535.
(874) COMER GROUP SPA, Via Magellano, 27 - Loc. 

Villanova, I-42046 REGGIOLO (IT).
(580) 26.07.2002

503 210, 503 211, 591 527, 609 751, 611 899, 653 992,
658 184, 694 510.
(874) D.S.T. B.V., Plasstraat 6, B-8980 ZONNEBEKE (BE).
(580) 23.08.2002

508 433, 513 885.
(874) Mineralquelle Zurzach AG, Baslerstrasse 101, 

CH-5330 Bad Zurzach (CH).
(580) 04.10.2002

535 430.
(874) EUROPOST Société par actions simplifiée, 24, rue 

Raymond Panin, F-88580 SAULCY-SUR-MEURTHE 
(FR).

(580) 26.08.2002

549 748, 565 187.
(874) MORGAN, Société anonyme, 10, rue Etienne Marcel, 

F-75002 PARIS (FR).
(580) 19.08.2002

549 971, 561 500 A, 567 289 A, 627 390 A.
(874) Metro Business Solutions Limited, 2 Whitefriars, 

Aungier St., Dublin 2 (IE).
(580) 30.08.2002

551 034.
(874) FL ITALIA S.P.A., Via Santena, 1/3, I-10029 

VILLASTELLONE (TO) (IT).
(580) 30.07.2002

570 514.
(874) Lawton GmbH & Co. KG, Württemberger Strasse 23, 

D-78567 Friedingen (DE).
(580) 26.08.2002

585 210.
(874) FICHTNER CONSULTING & IT AG, Sarweystrasse 

3, D-70191 Stuttgart (DE).
(580) 26.08.2002

588 093.
(874) D.P.P. MIRABILIA, S.r.l., Via dell'Arco della 

Ciambella, 27, I-00186 ROMA (IT).
(580) 19.09.2002

589 094.
(874) ALCATEL ITALIA S.P.A., Piazza della Repubblica, 

25, I-20124 MILANO (IT).
(750) ALCATEL ITALIA S.P.A., 33/39, viale Luigi Bodio, 

I-20158 MILANO (IT).
(580) 02.07.2002
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589 900.
(874) CARREFOUR France, société par actions simplifiée, 

Z.A.E. Saint-Guénault, COURCOURONNES, 
F-91000 EVRY (FR).

(580) 12.08.2002

591 041.
(874) CASINO GUICHARD PERRACHON (Société 

Anonyme) (Société par Actions Simplifiée), 24, rue de 
la Montat, F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(580) 23.08.2002

591 648.
(874) PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLU 

FERMENTACYJNEGO "AKWAWIT" SPÓLKA 
AKCYJNA, 2, rue Swieciechowska, PL-64 100 
LESZNO (PL).

(580) 28.08.2002

594 888.
(874) DÉCATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard de 

Mons, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(580) 06.09.2002

597 085, 597 374, 598 764.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX 
(FR).

(580) 20.09.2002

597 870.
(874) EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND 

SPACE COMPANY EADS FRANCE, 37, boulevard 
de Montmorency, F-75781 PARIS Cedex 16 (FR).

(580) 24.07.2002

604 522, 604 523, 608 724, 664 645, 664 677, 665 125.
(874) Danzas Holding AG, Peter Merian-Strasse 88, 

CH-4052 Basel (CH).
(580) 26.08.2002

606 910.
(874) Optichains B.V., Edisonweg 21, NL-4207 HE 

GORINCHEM (NL).
(580) 19.08.2002

610 007, 741 321, 747 586.
(874) KOLINSKA, prehrambena industrija d.d., Kolinska 1, 

SI-1544 Ljubljana (SI).
(580) 20.08.2002

615 759, 618 434, 619 688, 620 793, 621 082, 636 898,
638 789, 639 809, 645 126, 646 788, 647 798, 653 010,
653 564, 657 486, 657 487, 660 396, 663 966, 665 466,
718 951, 732 405, 757 713, 767 618.
(874) Snap-On Equipment GmbH, Werner-von-Siemens-

Strasse 2, D-64319 Pfungstadt (DE).
(580) 26.08.2002

619 603, 767 388.
(874) swissvoice ag, Fabrikstrasse 8, CH-4614 Hägendorf 

(CH).
(580) 26.07.2002

629 323.
(874) Frantschach Innocoat GmbH, Angererstrasse 25, 

D-83064 Raubling (DE).
(580) 26.08.2002

629 330, 629 331.
(874) Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle 

Audiotechnik mbH, Tabbertstrasse 10, D-12459 Berlin 
(DE).

(580) 26.08.2002

635 613, 691 853, 737 055.
(874) SEA Società Europea Autocaravan S.p.A., Via Verdi 1, 

Zibido San Giacomo (Milano) (IT).
(580) 19.09.2002

647 533.
(874) MONSANTO FRANCE SA, Immeuble Elysées La 

Défense, 7, Place du Dôme, F-92056 PARIS LA 
DEFENSE (FR).

(580) 07.08.2002

663 041.
(874) BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO., LTD. 

NIULANSHAN WINERY, Niushan Town, Shunyi 
County, CN-101301 Beijing (CN).

(580) 17.09.2002

664 905.
(874) VENETA CUCINE SPA, Via Paris Bordone, 84, 

BIANCADE DI RONCADE, I-31030 TREVISO (IT).
(580) 26.07.2002

665 011, 674 051, 692 525, 703 951, 706 100, 706 284,
708 101, 708 392, 709 292, 709 293, 711 709, 714 337,
714 437, 714 777, 716 156, 716 308, 717 003, 730 790.
(874) The Greenery B.V., IABC 5301, NL-4814 RB Breda 

(NL).
(580) 19.08.2002

665 554.
(874) GOLINELLI MONICA, Via Imperiale, 118, Località 

Confine, I-41038 SAN FELICE SUL PANARO, 
Modena (IT).

(580) 05.08.2002

668 614.
(874) Forst Technologie GmbH & Co. KG, Schützenstrasse 

160, D-42859 Solingen (DE).
(580) 26.08.2002
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684 213, 701 727.
(874) Octapharma AG, Seidenstrasse 2, CH-8853 Lachen SZ 

(CH).
(580) 30.08.2002

688 041.
(874) ELETTROTEST S.P.A., Piazza Raffaello Riello, 20/B, 

BADIA POLESINE (Rovigo) (IT).
(580) 30.07.2002

688 049.
(874) G.R. MOTORI ELETTRICI S.P.A., Piazza Raffaello 

Riello 20/C, BADIA POLESINE (Rovigo) (IT).
(580) 30.07.2002

692 735, 692 737, 706 930.
(874) DI.TEX.AL. S.p.A., Via Goldoni, 11, I-20129 MILAN 

(IT).
(580) 31.07.2002

694 992, 694 993, 769 280.
(874) ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR LE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET 
DE L'INDUSTRIE, 139, rue de Bercy, F-75012 PARIS 
(FR).

(580) 05.08.2002

699 422.
(874) INTER CLINIC Praha-Radotín, spol. s r.o., K Trninám 

958/43, CZ-163 00 Praha 6 (CZ).
(580) 23.09.2002

704 699.
(874) PRINCIPE DI BOLOGNA S.R.L., Via 

dell'Artigianato, 9/11, I-63010 TORRE SAN 
PATRIZIO (IT).

(580) 06.09.2002

705 886, 705 888, 707 901, 712 115, 712 116, 712 117,
712 220, 712 221, 712 222, 712 223, 712 224, 712 225,
712 226, 712 400, 712 407, 712 408, 712 410, 712 411,
712 412, 712 413, 712 416, 712 511, 712 513, 713 358,
713 900, 715 443, 717 164, 724 941, 741 482.
(874) PLUS SUPERMERCADOS, S.A., AvdA. Cataluña, 

37-39, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, E-28700 
(MADRID) (ES).

(580) 09.09.2002

720 369, 720 488.
(874) SAM Group Holding AG, Zollikerstrasse 60, CH-8702 

Zollikon (CH).
(580) 30.08.2002

721 240.
(874) Charlotte Meentzen Kräutervital- Kosmetik GmbH 

Institut für Natürliche Kosmetik, Carl-Eschenbach-
Strasse 10, D-01454 Radeberg (DE).

(580) 26.08.2002

723 700.
(874) Knoll GmbH, Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen 

(DE).
(580) 09.09.2002

731 571, 744 841, 759 840.
(874) The Greenery B.V., IABC 5301, NL-4814 RB Breda 

(NL).
(580) 19.08.2002

733 090.
(874) NECTA VENDING SOLUTIONS SPA, Via Roma, 

24, I-24030 VALBREMBO (IT).
(580) 19.09.2002

755 406.
(874) Paul Smith Limited, Riverside Building, Riverside 

Way, Nottingham NG2 1DP (GB).
(580) 06.08.2002

758 530.
(874) GLORY & POMPEA, S.A., Polígono Industrial "El 

Raigué", calle Montmeló, 4, E-08870 MONTORNES 
DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(580) 20.09.2002

759 020, 759 131, 764 831.
(874) KORA, SIA, Vien=bas iela 14, Lociku ciems, Naujenes 

pagasts, LV-5462 Daugavpils rajons (LV).
(750) J|nis Lapi ® KORA, SIA, Spilves 24a, LV-1055 R=ga 

(LV).
(580) 11.09.2002

766 037.
(874) Deutsche Börse AG, Neue Börsenstrasse 1, D-60487 

Frankfurt/Main (DE).
(580) 07.08.2002

770 305.
(874) L. & D. SRL, Viale dell'Artigianato, Seconda Strada, 

18-20, I-35020 CANDIANA (IT).
(580) 02.10.2002

781 485.
(874) TIQS GmbH & Co. KG, Schloßstrasse 20, D-70174 

Stuttgart (DE).
(580) 26.07.2002

782 550, 783 494.
(874) DEPFA BANK PUBLIC LIMITED COMPANY, 3, 

Harbourmaster Place, Dublin 1 (IE).
(750) Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG, An der Welle 5, 

D-60322 Frankfurt (DE).
(580) 26.08.2002
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782 945.
(874) CRISTINA DI NEGRIOLI ELSA & C. SNC, Via 

Modena, 18, I-46041 ASOLA (IT).
(580) 19.09.2002



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
629 328 704 974 746 243
749 184 756 214 756 351
756 689 756 689 757 409
757 783 759 842 777 880
781 617

FI - Finlande / Finland
753 838 753 957

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
241 118 611 635 652 789
678 053 745 317 748 998
756 286 758 058 758 070
758 122 758 197 758 291
758 735 759 021 759 110
759 282 759 302 759 430
759 435 759 455 759 468
759 758 759 776 759 796
759 804 759 806 759 815
759 833 759 842 759 854
759 871 759 880 759 910
759 919 759 999 760 106
760 213

NO - Norvège / Norway
443 398 547 990 565 931
568 327 572 215 572 216
612 049 629 933 660 978 A
660 979 A 697 459 717 477
720 461 721 463 722 870
724 089 726 271 726 301
728 869 729 867 730 520
732 091 734 267 734 396
734 918 735 286 735 746
738 417 739 136 739 435
739 690 739 750 739 761
739 895 740 281 740 615
740 616 740 700 740 836
740 960 741 109 741 243
741 391 741 408 741 463
741 513 742 153 742 410
742 677 743 197 743 337
743 437 743 508 743 527
743 550 743 597 743 686
743 888 743 889 743 968
743 985 744 059 744 135
744 290 744 304 744 325
744 370 744 427 744 722
744 915 744 951 745 027
745 028 745 390 745 471
745 605 745 631 745 642
745 751 745 902 746 128
746 555 746 641 746 651
746 972 746 978 747 353
747 354 747 355 747 710
748 061 748 083 748 098

748 099 748 188 749 481
751 022 751 210 751 211
751 262 751 532 752 141
752 726 753 103 753 532
753 902 753 939 754 324
754 701 754 705 754 717
755 962 756 037 756 590
756 684 756 685 756 686
756 698 756 700 756 704
756 739 756 749 756 755
756 765 756 800 756 810
756 837 756 850 756 864
756 865 756 866 756 876
756 897 756 900 756 920
756 948 756 951 756 982
756 987 756 992 757 005
757 013 757 021 757 034
757 037 757 070 757 072
757 082 757 108 757 112
757 121 757 126 757 128
757 134 757 138 757 149
757 151 757 154 757 166
757 183 757 226 757 259
757 260 757 277 757 286
757 312 757 319 757 350
757 353 757 357 757 360
757 362 757 367 757 379
757 394 757 395 757 409
757 416 757 418 757 463
757 467 757 478 757 480
757 487 757 491 757 493
757 510 757 540 757 562
757 582 757 610 757 639
757 641 757 642 757 671
757 707 757 711 757 729
757 734 757 737 757 738
757 739 757 744 757 754
757 755 757 880 757 930
757 935 757 967 757 970
757 992 758 041 758 067
758 072 758 122 758 134
758 140 758 147 758 150
758 152

SE - Suède / Sweden
644 687 748 743 752 995
755 840 755 851 756 012
756 013 756 037

SG - Singapour / Singapore
180 121 249 283 619 034
666 558 666 559 689 629
690 308 703 620 717 658
725 199 727 538 729 887
729 988 730 688 730 749
735 647 739 595 740 159
740 687 743 459 745 300
748 541 749 112 749 464
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749 498 750 341 751 210
752 137 752 522 754 447
754 542 754 751 754 761
755 296 756 117 756 241
756 937 757 380 757 624
757 782 758 430 758 501
758 870 759 328 760 249
760 469 760 479 760 487
760 497 760 498 760 569
760 639 760 647 760 658
760 677 760 687 760 709
760 738 760 779 760 787
760 788 760 789 760 849
760 908 760 929 760 947
760 967 760 977 761 017
761 039 761 039 761 059
761 077 761 078 761 269
761 328 761 368 761 407
761 419 761 448 761 527
761 528 761 539 761 577
761 587 761 625 761 647
761 669 761 697 761 737
761 747 761 748 761 788
761 819 761 858 761 868
761 929 761 965 761 966
761 967 761 968 761 977
761 978 761 987 761 996
761 997 762 009 762 018
762 032 762 057 762 084
762 129 762 138 762 138
762 158 762 175 762 177
762 187 762 214 762 217
762 227 762 248 762 269
762 279 762 337 762 397
762 407 762 416 762 428
762 618 762 628 762 637
762 638 762 727 762 728
762 748 762 799 762 809
762 818 762 819 762 849
762 908 762 927 763 008
763 125 764 281 766 542
766 680 766 691 768 288
768 650 768 833 768 921
769 100 769 101 769 254
769 280 769 282 769 284
769 401 769 462 769 481
769 502 769 503 769 522
769 772 769 810 769 842
769 843 769 852 769 900
769 901 770 085 770 198
770 306 770 353 770 519
771 247 771 405 771 625
772 090 772 194 772 225
772 245 772 314 772 417
772 435 772 494 772 504
772 734 772 763 773 043
774 020 774 888 775 389
775 478 775 489 775 807
775 839 775 862 776 143
776 992 777 502 777 583
777 722 778 012 778 013
778 052 778 502 780 433
780 510



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
764 392 764 560 764 585
764 624

BY - Bélarus / Belarus
765 602

CU - Cuba / Cuba
761 963 761 964 762 046
762 047 764 937 764 996
765 018 765 082 765 477
765 502 765 697

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
764 762 766 670 766 865
767 090 767 091 767 092
767 201 767 855 768 458

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
762 036 762 046 764 210
764 321 764 339

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
764 666 764 741 764 957
764 969 764 994 764 996
765 014 765 036 765 094
765 140 765 168 765 170
765 175 765 180 765 233
765 260 765 261 765 268
765 277 765 301 765 364
765 416 765 424 765 488
765 514 765 549 765 569
765 669 765 697 765 699
765 769 765 782 765 805
765 997 766 509 766 512
766 566 766 595 766 626
766 659 766 666 766 670
766 964 767 031 767 035
767 103 767 111 767 218
767 236 767 265 767 266
767 510 767 511 767 513
767 582 767 804 768 536
768 679

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
700 088 700 380 764 748
764 994 764 996 765 238

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
702 518 741 435 771 621
771 859



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
761 959 762 354 762 356
762 357 762 574 762 856
764 599 764 630 764 651
764 748 764 888 765 083
765 093 765 095 765 096
765 160 765 347 765 363
765 470

AT - Autriche / Austria
755 947

AU - Australie / Australia
458 476 620 881 697 639
743 673 778 478 778 839
778 944 780 766 781 796
783 915 783 966 784 177
784 357 784 507 784 894
784 895 784 896 784 914
784 957 785 056 785 081
785 088 785 164 785 562
785 575 785 736 786 237

BG - Bulgarie / Bulgaria
746 306 769 628 770 152
770 160 770 217 770 367
770 568 770 596 770 657
770 718 770 757 771 055
771 062 771 095 771 101
771 116 771 133 771 164
771 185

BX - Benelux / Benelux
760 375 764 571 764 578
764 613 764 643 764 772
764 801 764 833 777 245
777 420 779 858 779 951
780 026

BY - Bélarus / Belarus
765 237 765 347 765 356
765 440 765 856

CH - Suisse / Switzerland
761 563 764 845 765 010
765 014 765 065 765 083
765 101 765 118 765 160
765 189 765 199 765 217
765 219 765 220 765 221
765 258 765 259 765 265
765 277 766 220 766 253
766 264 766 265 766 323
766 424 766 494 774 006
774 244 774 248 779 780
779 826

CN - Chine / China
727 097 727 097 727 883

727 883 765 483 766 684
766 836 767 477 767 479
767 481 767 683 767 777
767 897 768 127 768 156
768 227 768 228 768 343
768 406 768 447 768 510
768 520

CU - Cuba / Cuba
765 035 765 300 765 694

CZ - République tchèque / Czech Republic
756 795 756 897 757 211
758 026

DE - Allemagne / Germany
767 977 768 194 768 216
769 034 769 600 770 139
770 395 771 046 771 349
771 466 771 734 772 351
772 352 772 354 772 397
772 867 772 922 773 106
773 119 773 166 773 347
773 393 773 550 773 688
773 842 774 061 774 072
774 158 774 244 774 248
774 297 774 305 774 401
774 518 774 543 774 762
774 803 774 807 774 840
774 893 774 906 774 947
774 951 774 953 775 008
775 016 775 126 775 156
775 174 775 221 775 301
775 309 775 317 775 330
775 339 775 416 775 475
775 554 775 563 775 755
775 769 775 785 775 854
775 924 775 976 775 998
776 008 776 034 776 241
776 265 776 267 778 207

DK - Danemark / Denmark
697 754 757 365 770 796
781 617 782 816 782 887
785 035

EE - Estonie / Estonia
314 144 526 194 588 150
649 405 696 295 713 680
738 489 752 100 759 421
761 966 761 967 763 966
763 988 763 997 764 060
765 160 765 233 765 268
765 356 765 363 765 424
765 484 765 636 766 169
766 399 766 412 767 010
767 031 767 090 767 091
767 092 767 111 767 218
767 220 767 230 767 268
767 293 767 318 767 582
767 683 767 738 767 786
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767 805 767 838 768 053
769 364

EG - Égypte / Egypt
646 815 760 276 764 058
764 548 764 596 764 603
764 669 764 679 764 689
764 748 764 888 765 035
765 176

ES - Espagne / Spain
688 677 764 931 765 902
766 507 767 221 767 405
767 754 767 755 768 020
769 102 769 195 769 300
769 309 769 315 769 318
769 320 769 324 769 325
769 328 769 336 769 340
769 341 769 343 769 347
769 349 769 350 769 354
769 355 769 357 769 366
769 373 769 377 769 379
769 380 769 383 769 384
769 396 769 399 769 406
769 407 769 408 769 409
769 410 769 411 769 435
769 436 769 437 769 450
769 456 769 463 769 471
769 473 769 479 769 490
769 492 769 493 769 494
769 497 769 508 769 514
769 519 769 524 769 532
769 534 769 540 769 547
769 548 769 552 769 553
769 554 769 555 769 556
769 557 769 561 769 564
769 572 769 582 769 586
769 589 769 599 769 600
769 602 769 608 769 613
769 621 769 634 769 643
769 647 769 648 769 650
769 654 769 675 769 679
769 700 769 703 769 704
769 706 769 737 769 739
769 741 769 750 769 768
769 770 769 777 769 782
769 793 769 797 769 804
769 809 769 811 769 812
769 814 769 816 769 817
769 818 769 819 769 822
769 823 769 824 769 828
769 848 769 852 769 855
769 869 769 872 769 874
769 877 769 884 769 885
769 887 769 893 769 900
769 901 769 903 769 910
769 915 769 924 769 926
769 932 769 938 769 962
769 967 769 968 769 969
769 985 769 988 770 008
770 014 770 022 770 025
770 031 770 034 770 038
770 039 770 040 770 041
770 042 770 043 770 044
770 055 770 056 770 058
770 060 770 063 770 067
770 068 770 071 770 079
770 090 770 097 770 102
770 108 770 114 770 115
770 116 770 117 770 118
770 119 770 121 770 122
770 126 770 129 770 143

770 144 770 145 770 147
770 149 770 153 770 154
770 165 770 172 770 173
770 174 770 181 770 184
770 187 770 195 770 199

FI - Finlande / Finland
254 061 286 282 369 560
371 878 475 843 557 823
591 666 615 647 624 473
650 449 657 740 662 250
671 919 677 924 705 860
717 710 728 796 751 641
752 745 754 747 755 297
756 422 758 759 764 399
764 407 764 467 764 468
764 481 764 484 764 520
764 538 764 613 764 671
764 700 764 712 764 874
764 888 764 894 764 921
764 970 765 015 765 020
765 026 765 031 765 035
765 062 765 217 765 258
765 259 765 286 765 434
765 530 765 531 765 533
765 540 765 617 765 689
765 690 765 917 765 988
766 025 766 078 766 080
766 250 766 262 766 738
766 861 766 862 766 865
767 039 767 118 767 467
767 472 767 475 767 505
767 600

FR - France / France
778 693 778 839 779 387
780 951

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
545 027 724 592 756 503
758 241 759 424 764 320
771 239 776 618 776 975
777 571 783 367 783 424
783 527 783 530 783 590
783 597 783 646 783 770
783 818 784 073 784 088
784 236 784 237 784 250
784 252 784 327 784 357
784 358 784 412 784 416
784 418 784 421 784 422
784 442 784 476 784 494
784 499 784 505 784 507
784 526 784 549 784 574
784 616 784 619 784 640
784 644 784 651 784 654
784 678 784 683 784 693
784 694 784 695 784 696
784 698 784 699 784 700
784 724 784 732 784 735
784 747 784 774 784 775
784 779 784 793 784 796
784 851 784 874 784 926
784 933 784 949 784 950
784 959 784 962 784 972
784 974 785 082 785 084
785 109 785 111 785 129
785 134 785 151 785 153
785 165 785 168 785 181
785 240 785 243 785 249
785 251 785 252 785 253
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785 274 785 306 785 315
785 319 785 320 785 323
785 325 785 341 785 343
785 344 785 345 785 363
785 376 785 652 785 659
785 798 785 808 785 811

GR - Grèce / Greece
749 651 749 830 750 200

HR - Croatie / Croatia
763 526 764 199 764 269
764 385 764 464 764 467
764 468 764 469 764 470

HU - Hongrie / Hungary
388 886 534 795 604 118
689 626 764 199 764 207
764 344 764 355 764 365
764 368 764 412 764 591
764 607 764 613 764 615
764 619 764 638 764 668
764 669 764 689 764 700
764 706 764 777 764 785
764 800 764 802 764 822
764 825 764 863 764 877
764 884 764 892 764 894

IE - Irlande / Ireland
526 197 555 854 564 253
774 807 774 808 778 919
780 769 782 839 783 129
783 207 783 331 783 360
783 368 783 393 783 424
783 577 783 630 783 637
783 672 783 726 783 790
783 844 783 845 783 860
783 871 783 913

IS - Islande / Iceland
760 274 768 330 769 113

JP - Japon / Japan
373 225 408 724 469 496
576 054 672 643 689 713
718 789 731 415 735 647
737 635 758 096 765 180
767 757 767 797 769 830
772 093 772 257 773 682
773 712 773 713 773 724
773 725 773 726 773 778
773 973 773 979 773 985
773 986 773 992 774 095
774 676 774 689 774 739
774 764 774 779 774 952
774 977 774 984 774 985
774 994 775 011 775 014
775 018 775 059 775 061
775 068 775 072 775 086
775 093 775 095 775 096
775 103 775 143 775 144
775 145 775 146 775 169
775 188 775 191 775 199
775 218 775 251 775 254
775 271 775 274 775 277
775 287 775 288 775 291
775 372 775 389 775 390

775 395 775 403 775 419
775 428 775 429 775 430
775 436 775 446 775 468
775 635 775 648 775 649
775 668 775 671 775 678
775 689 775 695 775 699
775 725 775 756 775 768
775 777 775 779 775 789
775 794 775 862 775 929
775 932 775 947 775 952
775 953 775 954 776 008
776 015 776 061 776 560
776 642 776 644 778 301
778 549

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
750 819 757 782 764 748
766 317 766 357 766 399
766 400 766 780 766 837
766 845 766 911 766 952
766 974 766 999 767 021
767 472 767 818 767 842
767 974 768 053 768 216
768 329 768 500

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
764 028 764 183 764 272
764 357 764 407

LV - Lettonie / Latvia
575 092 649 494 765 841
777 443

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
762 927 765 837

NO - Norvège / Norway
286 282 751 284 752 865
753 215 753 310 753 424
754 589 754 747 755 200
755 297 756 168 756 593
757 037 759 084 759 430
759 529 759 878 762 030
762 602 763 738 763 742
765 434 765 522 765 531
765 535 765 702 766 317
766 323 766 577 766 582
766 596 766 609 766 738
767 011 767 021 767 059
767 569 767 582 768 103
768 246 768 410 768 430
768 434 768 457 768 458
768 513 768 516 768 522
768 527 768 594 768 596
768 639 768 665 768 692
768 715 768 717 768 719
768 720 768 756 768 854
768 855 768 891 768 901
768 902 769 025 769 028
769 035 769 036 769 076
769 182 769 183 769 215
769 219 769 224 769 227
769 349 769 352 769 365
769 552 769 553 769 554
769 555 769 556 769 557
769 825 769 826 769 835
769 893 769 897 769 903
769 942 769 958 770 117
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772 830 772 831 772 832
772 833

PL - Pologne / Poland
534 795 568 158 572 521
580 412 651 127 762 685
764 461 764 464 764 467
764 468 764 469 764 470
764 598 764 613 764 631
764 675 764 700 764 740
764 741 764 742 764 748
764 785 764 796 764 823
764 888 764 894 764 956
764 957 764 963 764 970
764 997 765 016 765 097
765 176 765 217 765 232
765 258 765 259 765 271
765 325 765 326 765 327
765 328 765 329 765 331
765 332 765 333 765 334
765 347 765 352 765 406
765 407 765 536 765 545
765 629 765 864 765 904
765 906 765 908 765 911
766 030 766 037 766 050

PT - Portugal / Portugal
702 214 710 823 728 796
753 169 756 464 762 262
764 906 766 262

RO - Roumanie / Romania
533 539 568 613 662 250
675 512 764 195 764 198
764 199 764 321 764 339
764 399 764 407 764 585
764 613 764 620 764 644
764 651 764 740 764 800
764 838 764 894

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
138 551 758 498 764 675
764 958 764 971 764 972
765 026 765 030 765 069
765 096 765 114 765 120
765 129 765 145 765 146
765 160 765 185 765 192
765 194 765 204 765 237
765 330 765 347 765 356
765 436 765 464 765 516
765 517 765 530 765 667
765 711 765 728 765 745
765 783 765 796 765 831
765 840 765 842 765 843
765 856 765 870 766 026
766 177 766 215 766 216
766 240 766 293 766 418
766 440 766 443 766 488
766 506 766 957 766 958
766 977 766 991 766 995
767 037 767 060 767 169
767 170 767 177 767 198
767 199 767 222 767 230
767 243 767 262 767 263
767 562 767 626 767 683
767 786 768 601 768 618
768 643 768 688 769 950
770 336

SE - Suède / Sweden
727 384 755 610 756 628
758 995 759 410

SG - Singapour / Singapore
467 511 540 581 598 870
646 860 707 210 764 281
766 680 766 691 769 522
769 523 776 835 779 035
779 322 779 792 779 833
781 499 781 955 782 133
783 216 783 340 783 360
783 592 783 922 784 052
784 071 784 746 784 851
784 895 784 896 785 235
785 735

SI - Slovénie / Slovenia
591 666 761 056 763 583
773 218 773 437 773 656

SK - Slovaquie / Slovakia
767 018 767 249

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
761 098 761 920 762 748
765 095 765 347 765 363

TR - Turquie / Turkey
460 998 689 729 710 193
757 845 758 041 758 105
758 291 758 771 771 817
772 049 772 058 772 562
772 755 773 568

UA - Ukraine / Ukraine
767 842 767 845 767 874
767 887 767 930 767 966
767 974 768 000 768 040
768 041 768 053 768 064
768 151

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
762 539 762 748 764 651
765 347 765 470 772 826
772 972

VN - Viet Nam / Viet Nam
568 613 762 939 764 233
764 234 764 235 764 277
764 344 764 381 764 484
764 582 764 591 764 748
764 755 764 756

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
765 097 765 192 765 232
765 280 765 307 765 352
765 397 765 629 765 702
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Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional

Sauf indication contraire, seul le numéro de la ou des classes
concernées par le refus provisoire partiel est indiqué sous cette
rubrique.  En d’autres termes, soit tous les produits ou services
d’une classe sont concernés, soit seulement certains d’entre
eux.  Les classes dont le numéro n'est pas indiqué ne sont pas
concernées par le refus provisoire partiel. / Unless otherwise
indicated, only the number of the class or classes affected by
the partial provisional refusal is indicated in this heading.
This means that, either all the goods or services in that class
are affected, or only some of them. The classes whose numbers
are not indicated are not affected by the partial provisional re-
fusal.

refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
755 972
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
764 800 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
765 235 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
765 274
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
765 376
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
765 377
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.

AT - Autriche / Austria
764 321
Liste limitée à: / List limited to:
14, 34.
764 385
Liste limitée à: / List limited to:
5.
764 464
Liste limitée à: / List limited to:
5.
764 467
Liste limitée à: / List limited to:
5.
764 468
Liste limitée à: / List limited to:
5.
764 469
Liste limitée à: / List limited to:
5.
764 470
Liste limitée à: / List limited to:
5.

AU - Australie / Australia
773 125
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
777 611 - Accepted for all the goods in classes 9, 14 and 18. /
Admis pour les produits des classes 9, 14 et 18.
List limited to / Liste limitée à:
25, 28.
778 971 - Refused for all the goods and services in classes 9,
37 and 38, including broadcasting services in class 38. / Refusé
pour les produits et les services des classes 9, 37 et 38, dont les
services de diffusion en classe 38.

779 109
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 19.
779 783 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
780 351
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
780 887
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 38.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
781 422
Delete from list / A supprimer de la liste:
8, 9, 11, 21.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
782 330
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
782 660
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Refused for all the goods and services in classes 9, 16 and 35.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 16 et 35.
783 005
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
783 181 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
784 044
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
784 207 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. /
Refusé pour les produits des classes 32 et 33.
784 478
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 36, 41, 42.
784 569 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
784 780
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
785 020 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
785 235
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
785 262
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
785 430 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
785 588
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
785 877 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services en classe 35.
785 890 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
785 960 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
764 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
765 019 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
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765 260 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.

BG - Bulgarie / Bulgaria
754 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
769 684 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
769 712 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 12, 37 et 39.
A supprimer de la liste:
42.
769 713
A supprimer de la liste:
42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 7, 8, 12,
37, 39 et 42.
769 820
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
769 900
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
769 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
770 195
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 41.
770 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 374
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
770 972 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
41 and 42.
771 087 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.

CH - Suisse / Switzerland
458 985
Liste limitée à:
33.
764 830
Liste limitée à:
38.
765 151
Liste limitée à:
9, 37, 42.
765 296
Liste limitée à: / List limited to:
16, 35, 36, 41, 42.
766 257
Liste limitée à:
4.
774 014 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Accepted for all goods in classes 18 and 25.
774 031 - Admis pour tous les produits et services des classes
28 et 35.
Liste limitée à:
18, 24.
774 104 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 30
et 34. / Accepted for all goods in classes 3, 4, 5, 30 and 34.
Liste limitée à: / List limited to:
16.
774 126 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
774 210
Liste limitée à: / List limited to:

30.
Admis pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 29.
774 289 - Admis pour tous les produits de la classe 5.
775 791
Liste limitée à: / List limited to:
41, 42.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38. / Accepted
for all services in classes 35 and 38.
776 555 - Admis pour tous les produits et services des classes
28, 32 et 35. / Accepted for all goods and services in classes
28, 32 and 35.

CN - Chine / China
553 247 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 12, 14,
16, 18, 20, 24, 25, 28 et 34. / Refusal for all goods in classes 3,
9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28 and 34.
678 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
764 838 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
764 838 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
764 922
List limited to / Liste limitée à:
9, 37, 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
36, 39.
Refused for all the services in classes 35 and 38. / Refusé pour
les services des classes 35 et 38.
765 101 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
765 119 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
765 154
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
765 182 - Refused for all the services in classes 38, 39 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 38, 39 et 42.
765 269 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
765 316 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
765 323
Liste limitée à: / List limited to:
9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
765 349
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 3, 14, 16, 18, 25 and 28.
765 397
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
765 430 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 2.
765 485 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
765 708
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
765 900 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
765 905 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
765 907 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18. /
Refusal for all goods in classes 14 and 18.
765 968
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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20.
766 026 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
766 026 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
766 031 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
766 106
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 25.
766 274
List limited to / Liste limitée à:
9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
6.
766 288
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
766 289 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
766 347 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
766 448
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
766 825 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
767 432 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
767 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
767 838 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
767 842
A supprimer de la liste:
9.
767 843
A supprimer de la liste:
6.
767 868
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 29.
Refusal for all the goods in class 32. / Refusé pour les produits
de la classe 32.
767 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
767 953 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 7
et 42.
767 970 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
767 971 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
767 980
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
768 059 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 35 et 41.
768 060 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 35 et 41.
768 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 213
A supprimer de la liste:
29, 30.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
768 336
List limited to / Liste limitée à:
9.

768 347
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 32.
768 353
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
768 365 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
768 367
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35.
768 500
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.

Les refus provisoires partiels suivants ne sont pas suscepti-
bles de réexamen ou de recours devant l'Office chinois.  Ils
sont réputés inclure une déclaration de confirmation de refus
provisoire partiel conformément à la règle 17.5)a)iii).  Tous
les produits ou services concernés sont donc indiqués. / The
following partial provisional refusals are not subject to re-
view or appeal before the Chinese Office.  They are deemed
to include a declaration of confirmation of partial provision-
al refusal under Rule 17(5)(a)(iii).  All the goods or services
affected are therefore indicated.

767 979
Liste limitée à: / List limited to:

16 Photographies; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer.

16 Photographs; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
instructional and teaching materials (except apparatus);
playing cards.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
18 Produits en cuir et en imitations du cuir non

compris dans d'autres classes; malles et valises.
18 Leather products and imitation leather not

included in other classes; trunks and suitcases.

CU - Cuba / Cuba
764 399 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
765 160 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.
765 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
765 323 - 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.
765 349 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. /
Refusal for all goods in classes 16 and 28.

CZ - République tchèque / Czech Republic
756 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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DE - Allemagne / Germany
773 089
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
774 104
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
774 901 - Refused for all the goods in classes 11, 20 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 11, 20 et 21.
774 946
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
775 231
A supprimer de la liste:
35.
775 258
A supprimer de la liste:
9, 16, 41.
775 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
776 165
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.

DK - Danemark / Denmark
781 326
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
782 640
List limited to / Liste limitée à:
29, 30.
783 109
Delete from list / A supprimer de la liste:
14, 20, 34.
784 207
List limited to / Liste limitée à:
43.

EE - Estonie / Estonia
729 519
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
765 226 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 37, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 35, 36, 37, 38 et 41.
765 235 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
765 544
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
766 236
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
766 317
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
766 352 - Refusal for all the services in class 36. / Refusé pour
tous les services en classe 36.
766 386 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
tous les produits de la classe 12.
766 414
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 36.
Refused for all the goods and services in classes 9, 38 and 39.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 38 et 39.
766 415
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 36.
Refused for all the goods and services in classes 9, 38 and 39.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 38 et 39.

766 418 - Refused for all the goods and services in classes 9,
37, 38 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 37, 38 et 42.
766 434 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
767 011 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 41.
767 155 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
767 271 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
767 825 - Refused for all the services in classes 39 and 42. /
Refusé pour les services des classes 39 et 42.

EG - Égypte / Egypt
756 816
A supprimer de la liste:
18, 20, 24, 35, 39, 41, 42.
764 140
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
764 197
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

FI - Finlande / Finland
462 847 - Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 25.
676 896 - Refused for all the services in classes 36 and 41. /
Refusé pour les services des classes 36 et 41.
706 297 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
753 215 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 36 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 36 et 42.
756 464 - Refused for all the goods in classes 19 and 27. /
Refusé pour les produits des classes 19 et 27.
759 211 - Refused for all the services in classes 35, 36, 38, 39,
40 and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38, 39,
40 et 42.
759 212 - Refused for all the services in classes 35, 36, 38, 39,
40 and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38, 39,
40 et 42.
762 630
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour les produits
de la classe 10.
763 574 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
764 021
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
764 136 - Refused for all the goods in classes 6, 7, 8, 11, 20 and
21. / Refusé pour les produits des classes 6, 7, 8, 11, 20 et 21.
764 182
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
764 209 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
764 213Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
764 228 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
764 283Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
764 301 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.
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764 479 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
764 550Refused for all the goods in classes 7, 9, 11 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 7, 9, 11 et 21.
764 570 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
764 587 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
764 588 - Refusal for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
764 647 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
764 744
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
764 792 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 42.
764 800 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
764 804 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
765 004 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
765 036 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
765 060 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
765 102 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
765 179 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 42.
765 235 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
765 237 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
765 274 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
765 647 - Refused for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 35, 37 and
41. / Refusé pour les produits et les services des classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 35, 37 et 41.
765 700 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
765 728 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
765 732
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
765 930 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
765 954 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
765 958 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
766 033 - Refusal for all the goods in classes 16 and 20. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 20.
766 125 - Refused for all the goods and services in classes 30
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 30 et
35.
766 225 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
766 246 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
766 249 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
766 277 - Refused for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
766 283 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
766 286 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.

766 869 - Refused for all the goods and services in classes 19
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 19 et
37.
766 873 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
767 021 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
767 065 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
767 102 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.

FR - France / France
641 826
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 42.
779 781
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36, 37, 39, 40.
781 998
A supprimer de la liste:
14.
782 037
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
782 038
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
782 362
A supprimer de la liste:
29.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
467 511 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 25 and 33. / Admis pour les produits des classes 3,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 25 et 33.
742 388 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
9, 11, 16 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 7, 9, 11, 16 et 37.
764 806 - Accepted for all the goods and services in classes 31
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 31 et
42.
780 497 - Accepted for all the goods in classes 24, 28 and 34.
/ Admis pour les produits des classes 24, 28 et 34.
782 354
List limited to / Liste limitée à:
3.
783 207 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
25, 28 and 44. / Admis pour les produits et les services des
classes 18, 25, 28 et 44.
List limited to / Liste limitée à:
39.
783 573
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
783 580
List limited to / Liste limitée à:
31.
783 587
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 18, 25,
42, 43, 44 and 45. / Admis pour les produits et les services des
classes 3, 14, 18, 25, 42, 43, 44 et 45.
783 591 - Accepted for all the goods and services in classes 10
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10 et
42.
783 672 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
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783 973 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 37. / Admis pour les produits et les services des classes 7
et 37.
784 099 - Accepted for all the goods and services in classes 20,
21, 24 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
20, 21, 24 et 35.
784 104 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
784 279 - Accepted for all the goods in classes 6 and 20. /
Admis pour les produits des classes 6 et 20.
784 478 - Accepted for all the services in classes 35 and 45. /
Admis pour les services des classes 35 et 45.
784 598
List limited to / Liste limitée à:
18, 24.
784 600
Delete from list / A supprimer de la liste:
39, 41.
Accepted for all the services in class 43. / Refusé pour les
services de la classe 43.
784 602
List limited to / Liste limitée à:
39.
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Accepted for all the services in class 43. / Admis pour les
services de la classe 43.
784 690
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 3, 4, 8, 12,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
41, 42 and 43. / Admis pour les produits et services des classes
2, 3, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43.
784 704 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
30 and 35. / Admis pour les produits et les services des classes
3, 30 et 35.
784 709 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
784 714 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
les produits de la classe 1.
784 750 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 42.
784 754 - Accepted for all the goods in class 41. / Admis pour
les produits de la classe 41.
784 782 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
les produits de la classe 8.
List limited to / Liste limitée à:
7.
784 783 - Accepted only in respect of: class 10 for the
specification as filed; class 7 for a specification of "Machine
tools". / Admis uniquement en ce qui concerne: le contenu de
la classe 10 tel que revendiqué lors du dépôt; les produits
"Machines-outils" en classe 7.
784 790 - Accepted for all the goods in classes 2, 3 and 17. /
Admis pour les produits des classes 2, 3 et 17.
784 868 - Accepted for all the goods in classes 5 and 21. /
Admis pour les produits des classes 5 et 21.
784 902 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et
42.
784 907 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
784 964 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
784 965 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
785 018 - Accepted for all the goods in classes 3 and 21. /
Admis pour les produits des classes 3 et 21.
785 104 - Accepted for all the services in classes 36 and 39. /
Admis pour les services des classes 36 et 39.

785 182
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
785 196 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
les services de la classe 40.
785 202 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
785 205 - Accepted for all the goods and services in classes 20
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 20 et
37.
785 237
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
785 262 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
785 329
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Accepted for all the goods in classes 11, 12, 22 and 27. / Admis
pour les produits des classes 11, 12, 22 et 27.

HR - Croatie / Croatia
763 698 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 30. /
Refusal for all goods in classes 1 and 30.
764 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

HU - Hongrie / Hungary
461 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
464 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
759 993 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 18. /
Refusal for all goods in classes 9 and 18.
761 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
763 621 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42.
763 680 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
764 047 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
764 317 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
764 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
764 376 - Refusé pour les produits des classes 3, 16, 25 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 3, 16, 25 and 32.
764 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
764 576 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
764 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
764 748 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
764 789 - Refusé pour tous les produits des classes 22 et 24.
764 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
764 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
764 838 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
764 847 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19, 20 et 37.
764 869 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. /
Refusal for all goods in classes 1 and 3.
764 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 36. /
Refusal for all goods in class 36.
764 880 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 11, 17 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 7, 9, 11, 17 and 42.
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764 885 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
764 886 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.

IE - Irlande / Ireland
707 593 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
729 105 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 16
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9,
16 et 42.
782 165 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
783 209 - Refused for all the goods and services in classes 16,
39 and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes
16, 39 et 41.
783 236 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 18, 35, 36, 39 and 41. / Refusé pour les produits et les
services des classes 9, 16, 18, 35, 36, 39 et 41.
783 689 - Refused for all the goods and services in classes 12,
16, 35, 39, 41, 42 and 44. / Refusé pour les produits et services
des classes 12, 16, 35, 39, 41, 42 et 44.
783 690 - Refused for all the goods and services in classes 12,
16, 35, 39, 41, 42 and 44. / Refusé pour les produits et services
des classes 12, 16, 35, 39, 41, 42 et 44.

IS - Islande / Iceland
765 530
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
772 975
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
773 281 - Refused for all the goods in classes 5 and 30. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 30.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
766 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 549 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
766 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
766 816 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
767 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 078
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
594 203 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 21 et
25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 21 and 25.
764 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
764 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
764 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.

LV - Lettonie / Latvia
768 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
758 140
Liste limitée à: / List limited to:
3.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 14, 16, 18.
Admis pour tous les produits de la classe 24 et refusé pour tous
ceux de la classe 25. / Accepted for all goods in class 24 and
refused for all those in class 25.
759 859
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30; refusé pour
tous les produits et services des classes 32 et 42. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods and
services in classes 32 and 42.
763 873
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 21. / Accepted for
all goods in classes 5 and 21.
765 544
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 18,
21 et 35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
18, 21 and 35.
765 758 - Admis pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
A supprimer de la liste:
9.
765 979
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
Admis pour tous les produits des classes 2 et 19. / Accepted for
all goods in classes 2 and 19.

NO - Norvège / Norway
652 096
List limited to / Liste limitée à:
42.
761 738
List limited to / Liste limitée à:
5, 30, 31, 42.
762 456
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 35, 38, 41, 42.
765 323
List limited to / Liste limitée à:
16, 42.
765 685
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
765 805
List limited to / Liste limitée à:
35, 41, 42.
767 164
List limited to / Liste limitée à:
31.
767 560
List limited to / Liste limitée à:
3, 14, 21, 25, 28.
769 056
List limited to / Liste limitée à:
7, 36, 37, 40, 42.
769 368
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
769 915
List limited to / Liste limitée à:
6, 7.
770 008
List limited to / Liste limitée à:
34, 35.
770 012
List limited to / Liste limitée à:
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10, 35.

PL - Pologne / Poland
764 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
764 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
764 612
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 619
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
764 790 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18,
25 and 35.
764 797
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
764 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
764 876 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
764 885 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
764 886 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
764 919 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
764 922 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36, 37, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 36, 37, 38, 39 and 42.
764 936 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.
765 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
765 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
765 157 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
765 161 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
765 181 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
765 182 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
765 184
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
765 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
765 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
765 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
765 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
765 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
765 260 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 17. /
Refusal for all goods in classes 2 and 17.
765 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
765 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
765 436 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 11, 21 et
30. / Refusal for all goods in classes 7, 11, 21 and 30.
766 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.

PT - Portugal / Portugal
314 247
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

737 292
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
764 240 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
764 574
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
764 771
Liste limitée à: / List limited to:
32.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
764 899
A supprimer de la liste:
30.
766 389
Liste limitée à: / List limited to:
5, 42.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.

RO - Roumanie / Romania
594 811 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 35.
A supprimer de la liste:
5, 9, 16, 33.
747 163
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
759 860 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
764 050
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
764 233 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
764 234 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
764 235 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
764 320 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
764 376
Liste limitée à: / List limited to:
32.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
Refusé pour tous les produits des classes 16, 21, 24, 25, 29, 31
et 33. / Refusal for all goods in classes 16, 21, 24, 25, 29, 31
and 33.
764 576
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36.
764 591
A supprimer de la liste:
7.
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11.
764 612
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 10.
764 626
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 748 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
764 779
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
764 797
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
755 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
758 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
763 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 913
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les produits et services des classes 30 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 30 and 42.
764 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
764 960 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
765 147 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
765 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
765 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
765 159
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
765 238
Liste limitée à:
41, 42.
765 296
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 25, 35,
36 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16, 25,
35, 36 and 41.
765 307
Liste limitée à: / List limited to:
3.
765 429
Liste limitée à: / List limited to:
30.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
765 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12, 42.
765 437 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
765 458 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
35.
765 479 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
765 483
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 10.
765 544
Liste limitée à: / List limited to:
16.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
765 785
Liste limitée à: / List limited to:
11.
765 930
Liste limitée à: / List limited to:
35, 36.
765 976 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

766 049
Liste limitée à:
9.
Refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
766 411
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
766 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
766 448
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
766 679 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 31. /
Refusal for all goods in classes 30 and 31.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
767 013
A supprimer de la liste:
11, 20.
767 068 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. /
Refusal for all goods in classes 6 and 11.
767 074
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
767 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

SG - Singapour / Singapore
653 449
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
740 550
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
762 057 - Refused for all the goods in classes 6, 19 and 20. /
Refusé pour les produits des classes 6, 19 et 20.
780 351
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
781 460
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
781 609
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour les produits
de la classe 31.
782 053
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
782 413 - Refusal for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
783 132
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
783 206
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
784 435 - Refusal for all the goods and services in classes 9,
37, 42 and 45. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 37, 42 et 45.
784 890 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
784 891 - Refusal for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
784 955
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
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785 576 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35 et 42.

SI - Slovénie / Slovenia
774 310
A supprimer de la liste:
3, 21.
779 271
A supprimer de la liste:
29.

SK - Slovaquie / Slovakia
766 415
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36, 38.
Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal for all
services in class 39.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
761 578
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
776 018 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.

TR - Turquie / Turkey
507 301
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
597 084 - Refusal for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
663 682
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 11.
684 078 - Refused for all the goods in classes 29 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 32.
758 036
Delete from list / A supprimer de la liste:
8.
758 223 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
758 554
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
758 625
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
758 883
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
759 110
Delete from list / A supprimer de la liste:
8.
759 199
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
759 270 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
759 355
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
772 644
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.

772 757 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.

UA - Ukraine / Ukraine
526 567
A supprimer de la liste:
5.
706 740
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19, 35, 42.
766 284
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 35, 41, 42.
766 334
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 35, 41, 42.
766 411
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 35, 41, 42.
766 723
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 35, 38, 41, 42.
766 823
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
766 839
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
766 902
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
767 074
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
767 099
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
767 184
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
767 222
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 42.
767 824
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
767 843
A supprimer de la liste:
6.
767 847
A supprimer de la liste:
14.
767 897
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
767 922
A supprimer de la liste:
1, 37, 42.
767 970
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 42.
768 009
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
768 078
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
768 089
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
768 129
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5.
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768 181
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
768 184
A supprimer de la liste:
5.
768 210
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
771 273
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
773 703
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 38.

VN - Viet Nam / Viet Nam
763 084 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
764 357
A supprimer de la liste:
35.
764 555 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
764 936 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.
764 959 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
764 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
765 315 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
765 316 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
765 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
765 551 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
765 707 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
765 708 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
765 806 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
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Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) /
Other final decisions (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
646 757 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Fertilizers, soil fertilizers; biological particles for
spreading for vegetables; biological pesticides namely anti-
caterpillar sticky bands, extracts of valerian, brown algae and
horsetail; flower compost; humus; compost; cultivation bases;
plant composts; plant fertilizers; bark mulch; ground-bark
fertilizer, bark products for plant purposes; bark base products
for plants; peat; chemical products for agriculture, horticulture
and silviculture purposes; chemical soil improvement
products; chemical plant cultivation products; leaf-shine
products; chemical products for industrial use; concrete
coating products; concrete aggregates; fluxing agents for
concrete; chemical concrete binding agents; sealents; sealing
compounds; damp-proofing products for masonry and
buildings; damp-proofing products used in construction; joint-
filling guns; filling compounds; mastics (fillers); filling
mortar; filling compounds; mastics, pastes and other materials
for sealing joints; resins; cast resins, moulded resins; glassfibre
strips, glassfibre mats; optical fibre strips, optical fibre mats;
insulating strips; silicon rubber, silicon compounds, silicon
pastes; filling compounds; fillers; metal-soldering
preparations; adhesives for industrial purposes.

 6 Shower and bath partitions of metal or of metal
which is combined with plastics; unprocessed and part-
processed non-precious metals and their alloys; rolled and cast
metal building components; chains (with the exception of
driving chains for vehicles); cables and wires (not for electrical
purposes); ironmongery products, metal parts for locksmith
and ironmongery products, metal pipes; money boxes and
safes; steel balls; horse shoes; nails and screws; profile strips,
sheets and decorative strips of metal.

 7 Hand drills, mechanical drills; machines for
processing metal, wood and plastic; electrical soldering and
welding equipment; electrical dust-extraction and seperation
devices, electrical dust-extractors and dust separators; electric
vacuum cleaning equipment; soldering equipment (non-
electrical), cold-soldering appliances (manual), soldering irons
(nonelectrical); agriculture machines together with
mechanically-driven agricultural equipment; accessories for
garden watering installations namely hose connectors, hose
sprays, spiral hoses, irrigation hoses and sprinklers, spray
nozzles; garden pumps; garden rollers; motor-driven
agricultural and horticultural equipment and machines, in
particular pruning shears, hedge clippers, secateurs, garden
shears, garden clippers, pest sprays, lawn edging shears, lawn
shears, grass trimmers, lawn trimmers, lawn mowers; hose
holders for garden use, hose supports and reels for garden use;
garden watering pumps; lawn vacuums; pumps for fountains;
submerged pumps; construction machinery; building
equipment; building machinery, in particular circular saws;
grinding and cutting devices; concrete mixers on wheels;
lifting devices; windlasses (machines); planning machines;
electric motors; fans; generators (electric); compressors as
independent machines, compressors (machines); lubrication
devices; driving gear for garage doors, devices for activating
garage doors; tools, motor-driven; electrical starters; water
softening and purification devices; machine units for domestic
purposes, machine units for domestic use (polishers); drilling
machines, electrical and motor-driven, electrical, electric
drills; electrotools in particular vibrating grinders, belt
sanders, double sanding machines, angle grinders and single-
handed sanders; paint sprays, paint spray guns; domestic

appliances insofar as included in class 7; electrically-operated
hair cutting machines, electrical hairdressers' clippers and
scissors; motor-operated staplers for thread stitching; motor-
operated DIY machines, motorised DIY machines/tools;
planing machines and blades for planing machines; mastic
guns; motor operated stapling and nailing devices; electrical
kitchen machines and appliances; polishing devices; saws;
motor-operated sanding equipment; motor-operated
atomizers; mechanically-operated tools in particular saws,
drills, drilling screwdrivers, screwdrivers, grinders, planes,
parts and fittings for the above-mentioned goods; accessories
for the abovementioned goods namely holders, stands and
tables in particular drill stands and sawing tables; power
generators; electrical high-pressure cleaners; electrical device
for sucking up liquids and mud; vacuum cleaners; cleaning
equipment (electrical) for household use, in particular vaccum
cleaners, polishing machines, steam cleaning devices; high
pressure cleaners and devices for sucking up foam and liquids.

 8 Hand-operated hand tools, in particular saws,
drills, grinders, planes, screwdrivers, spanners, boxes for
spanner tools, hammers, pincers/pliers, files, spatulas, tiling
tools, vices, screw clamps, parts, fittings and accessories for
the above-mentioned goods; hand-operated devices for
agriculture, horticulture and silviculture purposes; flower
spindles; garden hand tools and devices in particular bulb
planters, spades, shovels, hoes, rakes, grubbers, scarifiers,
forks, saws, trowels, weeders, flower rakes, shears, sickles;
scarifying devices; agricultural and horticultural devices and
machines in particular manually-operated pruning shears,
hedge clippers, secateurs, garden shears, grass clippers, pest
sprays, lawn edging shears, lawn shears, grass trimmers, lawn
trimmers, lawnmowers; hand-operated construction
technology devices; tiling tools; windlasses (hand-operated);
hand-operated tools; one handed sanders, sanding device;
open-ended or fork wrenches; hand-operated stapling and
nailing devices; hand drills; mechanical drills; hand drilling
machines; hand tools and devices in particular hand tools of
steel, in particular hammers, screwdrivers, spanners, pincers,
planes; polishing appliances; shears; knives; saws; axes;
spades; sanding devices; hand sanders; cutlery; harcutting
devices, electrical or hand-operated; haircutting appliances,
electrical or hand-operated; forks and spoons; nutcrackers.

 9 Power engineering devices and instruments,
namely for conducting, transforming storing, regulating and
controlling purposes; electric irons; electric welding devices;
electric batteries, chargers for electric batteries; parts, fittings
and accessories for the abovementioned goods; electric cables,
wires and connection fittings together with switches and
distribution boards or presses; electrical installation material in
particular cable-ready-cut and by the meter, cables for aerials-
ready-cut and by the meter, plugs, couplings, cable conducting
pipes, sockets, boxes, dimmer switches, mounting clips, fuses,
cable drums, lighting terminals, switches; electrical
installation testers; electrical cable connectors; soldering irons
and soldering devices (electrical); welding electrodes;
electrical welding equipment; fuses; control and regulating
devices (electrical); thermostats; resistance welding devices
and arc welding devices, electrical timers; polishing devices;
electrical dust-extraction and dust separation devices; machine
units for household use; devices and instruments for light
current engineering, namely for telecommunications, high-
frequency and control engineering; receiver devices for
telephony; telephone and dialling devices; answering
machines; video monitoring installations; audio and video
cassettes; electric bells; electric alarms; radio and television
appliances; signal bells, signal bells (alarms); sound and image
carriers as tapes, records, diskettes or films to provide the
purchaser of a product with optical, visual and/or acoustic
information about this product; electric doorbells; electric door
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openers; door interphones; fire extinguisher devices; electrical
burglar alarm installations and devices; fire alarms; scientific
apparatus and instruments; barometers; spectacle cases;
electrical measurement apparatus and devices for measuring
electricity conductors; electricity meters; electrical control and
measurement appliances; thermometers (not for medicinal
purposes); batteries (electrical).

11 Lighting appliances; grill pans; barbeque pans;
grilling equipment; barbeques (appliances); light fittings in
particular bulbs and light tubes; Christmas tree lights
(electrical); defrosting lamps; thawing lamps; gas lights;
electric lights; lights; pocket torches; flashing warning lights;
heating devices; electrical foot warmers; solar collectors in
particular for heating service water and for room heating;
devices and installations for the production of calorific energy
through solar radiation; hot water devices of all kinds such as
boilers, flow heaters and electrical storage heaters; radiators;
heating and hot water appliances and installations consisting
thereof; appliances for heating and the preparation of hot water
and related installations; cooking appliances; gas fittings; gas
cookers; electric coffee machines; electric cooking appliances;
electric immersion heaters; cooling appliances; cool bags; air
cooling appliances; cool bags; air cooling devices; drying
appliances; hair dryers; air drying appliances; ventilation
appliances; air conditioning installations and appliances, air
humidifier appliances, air conditioning appliances, air
purification appliances, ventilation appliances, ventilators;
water distribution appliances; watering and irrigation
installations essentially consisting of lawn sprinklers and
plastic pipes; hose holders; fittings for fountains, basins for
fountains, bird baths, interior fountains, sanitary installations;
water distribution fittings; fittings for showers, bathrooms,
water closets, steam baths and sanitary purposes, including
corner valves, rosettes, stop valves; baths; bidets; shower
fittings, shower hoses with their connecting devices, shower
trays, steam bath fittings, showers, shower heads, hot and cold
water mixer fittings, mixer fittings and control elements
therefor; shower cabins without installations and fittings for
water and drainage; hose fittings; sanitary installation material
in particular pipes, hoses, clips and couplings for sanitary
installations, siphons; stands and suspension columns;
standing and hand-held showers; adjustable supports for hand-
held showers; bath, shower and wash basin overflow fittings;
fittings for baths, showers and hand basins; wash basins; water
closets (WC installations), and their parts and accessories
namely cisterns, lids, flush apparatus, flushing valves, WC
seats, toilet bowls; electric wall lights.

12 Vehicles and appliances for transport on land or
water, in particular wheelbarrows, hose trucks, mobile cement
mixers, mobile fork lift trucks, mobile autohoists, tricycles for
transport, suspension rails for transport, transport carts,
building and garden barrows, boats, rolling stock; motor
vehicles and parts thereof; tow hooks and ropes for motor
vehicles; car and roof racks; wheel rims; steering wheels; nail
catchers for cars; anti-fog shutters for car lights; car number
plate holders; protective covers for car springs; spokes;
steering forks; end walls for cars; tabliers for car radiators;
tabliers (dashboard/bulkhead); shock absorbers; bumpers;
telescopic struts; telescopic struts for springs; car doors; auto
wheels; saddle supports for bicycles and motorcycles; masts
for sailing boats.

16 Goods of paper and card (cardboard) in particular
paper hand towels, paper serviettes, filter paper, paper
handkerchiefs, toilet paper, paper nappies, packaging
containers, packing bags; photo mounts; printing products;
DIY calendars; fret saw templates (paper goods); patterns
(paper goods); sewing patterns (paper); book binding articles
in particular book binding thread, book cloth and other textile
materials for bookbinding; stationery; adhesives for paper and
stationery products for household purposes; artists' requisites,
in particular drawing, painting and modelling articles; chalks
(writing, tailors'); painting pads; artists' paintbrushes; painting
equipment; painting canvas; painters' palettes; paint rollers;
painting stencils; paint grids; paint grids (to prevent excess on

roller); painting card; cardboard for painting; paintboxes,
painting easels; rollers; drawing pads; artists' brushes; office
equipment in particular non-electrical office appliances; files;
wastepaper baskets; letter openers; desk pads; punches;
staplers; paper clips and staples; coloured ribbons; stamps; ink
pads for stamps; ink for stamps; ink for writing and drawing;
china ink; teaching and instruction material (excluding
appliances) in the form of printing products; games; animal
and plant preparations; geological models and preparations;
globes; instruments for drawing on blackboards; pictures;
collages; photographs; art prints; lithographs; posters.

17 Plastic goods (semi-finished products); acrylic
panels; films (in particular covering film for building
purposes); cover sheets (in particular protective for building
works); blocks; panels; bars and pipes of plastic in particular
acrylics and/or polystyrène; film tunnels; cover sheets in
tunnel form (greenhouses); insulated painted coating;
insulating undercoats; adhesive films; plastic films (excluding
those for packaging purposes); garden films; pond films;
protective films for ponds; plastic profiles, extruded, with
metal or metal-type coatings; profile strips; protective plastic
pockets; sealing, packing and insulating material; sealing
materials and insulating materials in liquid, solid or paste form
in particular for sanitary purposes and for sealing and
insulating windows and doors, wall joints and roofs; hollow
profiles which are filled with foam insulating materials;
insulating ceiling panels; insulating wall panels; insulating
coloured paints; single-coat insulating paint; insulating felt;
insulating varnishes; insulating foils of metal; insulating
fabric; insulating gloves; insulating paint; insulating material
in particular mineral wool, HR-foam panels, insulating pipes,
insulating foam, sound-proofing panels, insulating films;
adhesive bands and strips; heat insulating agents; hoses (not of
metal); hose fittings (not of metal); wall hose rolls (not of
metal); accessories for garden watering installations in
particular hose connectors, hose sprays, spiral hoses, watering
hoses and sprinklers.

19 Building materials (predominantly not of metal);
gutters, predominantly not of metal; building hardware;
building hinges; building materials for ducting and drainage;
building materials for external installations; road building
materials; construction elements for bridges and roads; roofing
material; concrete; concrete panels; concrete goods; binding
agents (as building material), decorative wall and ceiling
panels, predominantly of non-metallic materials; shower and
bath partitions of metal or of metal which is combined with
plastic; shower cabins of metal or of metal which is combined
with plastic, without installations and fittings for water and
drainage; shower cabins in plastic material or in plastic
material combined with metal, without installations and
fittings for water supply and drainage; partition walls for
shower and bath cabins of metal or of metal which is combined
with plastic; partition walls for shower and bath cabins in
plastic material or in plastic material combined with metal;
translucent prefabricated fixed walls manufactured of metals,
sliding partitions, folding partitions, doors and windows for
shower and bathrooms, translucent screens framed in metal,
fixed sliding screens, shower screens, doors and windows for
showers and bathrooms; sliding partitions for shower and bath
cabins and sliding panels for these; profile strips, sheets and
decorative strips of metal, in particular aluminium; sliding
partitions and movable screens thereof; metal profiles, sheets
and mouldings (particularly in aluminium); stands and
suspension columns; stands and hanging columns; windows
(predominantly not of metal); window sills; window
components predominantly not of metal; window leaves
predominantly not of metal; window frames predominantly not
of metal; window catches; window cases; prepared mortar;
prefabricated parts for high buildings; tiles predominantly not
of metal; cold frames (predominantly not of metal); floor
coverings of rubber or plastic; skirting boards predominantly
not of metal; garage doors and control units for them; garden
tool sheds, prefabricated (predominantly not of metal); gas
concrete blocks; plaster; glass building blocks; glass tiles;
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house doors predominantly not of metal; yard and garden
fixing materials; interior building material; insulating glass for
building purposes; glazed tiles (predominantly not of metal);
chalk in particular building chalk and plastering lime; internal
chimneys; HR-foam coated plasterboard; gravel; clinker;
plastic basins for garden ponds; mortar, mortar tubs and boxes;
mosaics; natural and synthetic stone slabs; plant sticks; slabs as
covering for floors, walls and corners (predominantly not of
metal), cement slabs; plaster slabs; glass slabs; slabs
predominantly not of metal; renderings; render supports;
climbing trellis; rainwater pipes (predominantly not of metal);
rainwater gutters (predominantly not of metal); pipes
predominantly not of metal; roller shutters predominantly not
of metal; sand; chimneys (outside); split tiles; stones (natural
or synthetic); road building materials; transport concrete;
stairs/steps; football soundproofing panels for laying on floors;
floor insulation panels; dry building materials; doors
(predominantly not of metal); door frames; wall and floor tiles;
wall building materials; wall/partition construction materials;
wall and floor tiles of natural stone or synthetic stone; cement,
cement mortar; bricks; aggregates; fluxing agents; pipes
(predominantly not of metal) for building purposes, rigid pipes
(principally non-metallic) for construction; transportable
modules (predominantly not of metal); blockhouses,
prefabricated (predominantly not of metal); carports,
prefabricated (predominantly not of metal); prefabricated
covered garages (principally non-metallic); tool sheds,
prefabricated (predominantly not of metal); prefabricated
wooden sheds for garden tools; greenhouses, prefabricated
(transportable, predominantly not of metal); compost silos
(predominantly not of metal); pergolas; hot houses,
prefabricated (predominantly not of metal); bird feeding
houses (predominantly not of metal); interior hot houses
(predominantly not of metal); building materials
predominantly of wood; beams; wood for DIY; wooden poles;
boards, laths; wood for garden construction; wood for mines;
wood as building material; rigid panels of woodfibre; wooden
floors; wooden strips; wooden panels; wooden gratings;
particle board; wooden wainscotting and panelling; wooden
goods for building purposes in particular wooden profiles,
panels, laths, structural timber, glue wood, wall plates, particle
boards, table boards, wooden strips, plastic-coated wooden
panels, PVC post-formed panels; wooden fencing, palisander
wood; two-cut, thin boards; plywood; decorative panelling;
fence posts.

20 Goods (insofar as contained in class 20) of wood,
cork, reeds, rushes, willow, horn, bone, ivory, whale bone,
tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum or plastic;
balsa wood; bamboo; broom handle supports; glass for picture
frames; decorative articles of wood and plastic as Easter
decorations; wooden eggs; wooden balls; pearl-shaped balls of
wood; wooden wheel; wooden rings; baskets; basketry;
lacquer boxes; nesting boxes; cane rail, handles for house and
garden equipment; spare handles for household and garden
articles; handles, predominantly of wood; casks (barrels);
transport pallets; edging bands of wood or plastics; furniture,
frames, bathroom furniture; benches; picture holders; chamfer
for picture frames; rails for picture frames; picture frames;
camping furniture; built-in kitchens; coat hooks; curtain
boards, boxing and pelmets; curtain supports and rods; hand
towel hooks; work benches; boxes; consoles; kitchen
worktops; ladders; stool/steps and ladders; air mattresses;
notice boards; cork boards (notice boards); padded upholstery;
shelves and parts of shelves; chip boxes; chipboard boxes;
mirrored presses; bathroom cabinets; easels; chair cushions;
wallpapering tables; tables; dressing tables; chests; curtain
rails; mirrors.

21 Domestic appliances insofar as contained in class
21; small hand-operated appliances and containers for
household and kitchen use (not of precious metal or plated);
bath towel holders; plastic containers in particular of acrylics
and/or polystyrene; containers for flowers and plants
(predominantly not of metal); garden watering appliances in
particular spray nozzles for hoses, watering can roses and

watering cans; hand towel holders; baskets for hand towels;
rings for hand towels; wire candle holders; mouse traps; oil
cans (for machines); soap holders; bath grab handles; rotary
clothes lines; clothes lines; toilet paper holders; toothbrush
glass holders; goods of glass, clay, plastic, porcelain and
stoneware for household and kitchen use; glassware, porcelain
and earthenware for household and kitchen use; bathroom
storage; toilet utensils supports; pails; disposable crockery;
cold frames; garden gnomes; watering cans; wooden plates;
nutcrackers; plant sprays; porcelain figures; sieves; figures for
fountains; flower planters; objet d'art of glass, porcelain and
stoneware; brushes (with the exception of artists' brushes);
brushes for body and beauty care; toilet brushes; toilet brush
sets; toothbrushes.

25 Items of clothing, shoes, headgear; clothes; shoes;
protective work clothing; protective work gloves; protective
work shoes; protective work glasses.

40 Marketing of picture frames to order, frame
cutting.

 1 Engrais, engrais pour les terres; particules
biologiques à épandre pour les légumes; pesticides
biologiques, à savoir bandes collantes anti-limaces, extraits de
valériane, d'algue brune et de prèle; compost pour fleurs;
humus; compost; bases pour cultures; composts pour plantes;
engrais pour plantes; paillis d'écorce; engrais à base d'écorce
broyée, produits à base d'écorce pour plantes; tourbe;
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; produits chimiques pour amender les terres;
produits chimiques pour la culture des plantes; produits pour
faire briller les feuilles; produits chimiques à usage industriel;
vernis pour le béton produits; agrégats de béton; agents
fluxants pour béton; agglomérants chimiques pour le béton;
matériaux d'étanchéité; produits de scellement; produits
d'imperméabilisation pour la maçonnerie et la construction;
produits d'imperméabilisation utilisés dans la construction;
pistolets pour pâte à joints; pâtes de remplissage; mastics
(enduits); mortier de remplissage; enduits de rebouchage;
mastics, pâtes et autres produits de remplissage; résines;
résines coulées, résines moulées; bandes en fibre de verre,
voiles en fibre de verre; bandes en fibre optique, matelas en
fibre optique; bandes isolantes; caoutchouc siliconé,
composés de silicium, pâtes de silicone; masses de
remplissage; enduits; produits de brasage du métal; adhésifs
à usage industriel.

 6 Cloisons de douche et de bain en métal ou en métal
combiné à du plastique; métaux non-précieux et leurs alliages
non transformés et semi-ouvrés; pièces de construction
métalliques coulées et laminées; chaînes (à l'exception des
chaînes motrices pour véhicules); fils et câbles (non à usage
électrique); articles de quincaillerie de bâtiment, pièces
métalliques pour articles de serrurerie et de quincaillerie,
tuyaux métalliques; caisses à argent et coffres-forts; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; bandes profilées, plaques et
bandes décoratives en métal.

 7 Perceuses à main, perceuses mécaniques;
machines pour le traitement des métaux, du bois et du
plastique; matériel électrique pour le brasage et la soudure;
appareils électriques de dépoussiérage et d'aspiration de la
poussière, dépoussiéreurs et capteurs de poussière
électriques; équipement électrique de nettoyage à l'aspirateur;
équipement de soudure (non électrique), appareils de soudure
à froid (manuel), fers à souder non électriques; machines
agricoles ainsi qu'équipement agricole à entraînement
mécanique; accessoires pour installations d'arrosage de
jardins, à savoir raccords de tuyaux, buses d'arrosage pour
tuyaux, tuyaux annelés, tuyaux et arroseurs rotatifs pour
l'irrigation, buses de pulvérisation; pompes de jardin;
rouleaux de jardin; équipement et machines agricoles et
horticoles à moteur, en particulier cisailles à élaguer, taille-
haies, sécateurs, cisailles de jardinier, tondeuses de jardin,
pulvérisateurs antiparasites, tondeuses à bordures, tondeuses
à gazon, coupe-gazon, cisailles à gazon, tondeuses à gazon;
porte-tuyaux pour le jardin, supports et dévidoirs enrouleurs
de tuyaux pour le jardin; pompes d'arrosage pour le jardin;
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sacs de tondeuses; pompes pour fontaines; pompes
immergées; machines de construction; matériel de
construction; matériel de construction, en particulier scies
circulaires; dispositifs à meuler et à découper; bétonnières de
chantier sur roues; appareils de levage; treuils (machines);
raboteuses; moteurs électriques; ventilateurs; générateurs
électriques; compresseurs en tant que machines
indépendantes (machines); dispositifs de lubrification;
commandes d'ouverture et de fermeture pour portes de garage,
dispositifs pour actionner les portes de garage; outils, à
moteur; démarreurs électriques; adoucisseurs et purificateurs
d'eau; organes de machines à usage domestique, organes de
machines à usage domestique (cireuses); perceuses
électriques et à moteur, perceuses électriques; outils
électriques, en particulier ponceuses à patin oscillant,
ponceuses à bande, ponceuses-sableuses, ponceuses d'angles
et ponceuses à main; bombes pour peinture en aérosol,
pistolets à peinture; appareils électroménagers pour autant
qu'ils soient compris dans la classe 7; tondeuses à cheveux
électriques, tondeuses et ciseaux de coiffeur, électriques;
agrafeuses à moteur pour piquage à l'aide de fil; machines de
bricolage à moteur, machines/outils de bricolage à moteur;
raboteuses et lames de raboteuses; pistolets à mastic;
agrafeuses et cloueuses à moteur; machines et appareils
électroménagers; appareils à polir; scies; équipement de
ponçage à moteur; atomiseurs à moteur; outils à commande
mécanique outils en particulier scies, perceuses, tournevis à
percer, tournevis, rectifieuses, rabots, pièces et accessoires
pour les produits précités; accessoires pour les produits
précités à savoir supports, pieds et tables, en particulier
supports pour perceuses et établis de menuisier; blocs-
électrogènes; appareils électriques de nettoyage à haute
pression; appareils électriques pour aspirer des liquides et de
la boue; aspirateurs; équipements de nettoyage
électroménager, en particulier aspirateurs, machines à polir,
nettoyeurs à vapeur; nettoyeurs à haute pression et appareils
pour aspirer de la mousse et des liquides.

 8 Outils à main actionnés manuellement, en
particulier scies, perceuses, machines à meuler, rabots,
tournevis, clés à vis, boîtes pour clés à vis (outils), marteaux,
tenailles/pinces, limes, spatules, outils de carreleurs, étaux,
serre-joints, pièces, éléments et accessoires des produits
précités; mécanismes actionnés manuellement pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; broches à fleurs;
outils et instruments à main pour le jardinage, en particulier
plantoirs à bulbes, bêches, pelles, sarcloirs, râteaux,
extirpateurs, scarificateurs, fourches, scies, déplantoirs,
sarcloirs, râteaux à fleurs, cisailles, faucilles; appareils de
scarification; appareils et machines agricoles et horticoles, en
particulier sécateurs actionnés manuellement, taille-haies,
sécateurs, cisailles de jardinier, tondeuses à gazon, pesticides,
cisailles à ébarber, cisailles à gazon, coupe-herbe, tondeuses
à fouet, tondeuses à gazon; appareils actionnés manuellement
pour la technologie de la construction; outils de carreleurs;
treuils (actionnés manuellement); outils actionnés
manuellement; ponceuses à une main, appareils de ponçage;
clés à fourche ou à griffes; instruments d'agrafage et de
clouage à main; perceuses à main; perceuses mécaniques;
fraiseuses manuelles; outils et instruments, en particulier
outils à main en acier, notamment marteaux, tournevis, clés à
vis, pinces, rabots; polisseuses; cisailles; couteaux; scies;
haches; bêches; instruments de ponçage; ponceuses à main;
coutellerie; instruments de coupe dure, électriques ou
manuels; appareils pour couper les cheveux, électriques ou
manuels; fourchettes et cuillers; casse-noix.

 9 Appareils et instruments pour la technique des
centrales électriques, notamment pour la conduite, la
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du
courant; fers à repasser électriques; appareils de soudure
électrique; batteries électriques, appareils pour la recharge
des batteries électriques; pièces, éléments et accessoires pour
les produits précités; câbles fils et pièces de raccordement
électriques, ainsi que commutateurs et tableaux de distribution
ou presses; matériel d'installation électrique, en particulier

câbles pré-coupés et au mètre, câbles pour antennes, pré-
coupés et au mètre, prises de courant, raccordements, conduits
pour câbles, fiches, boîtiers, contacteurs de mise en veilleuse,
agrafes de verrouillage, fusibles, tambours de câbles, bornes
d'éclairage, interrupteurs; appareils d'essai pour installations
électriques; connecteurs de câbles électriques; fers à souder et
appareil à souder; électrodes pour la soudure électrique;
équipements de soudage électrique; fusibles; dispositifs
électriques de commande et de réglage; thermostats; appareils
à souder par résistance et appareils de soudure à l'arc,
minuteries électriques; appareils de polissage; appareils
électriques de dépoussiérage et de séparation des poussières;
appareils ménagers; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, notamment pour les
télécommunications, la technique de haute fréquence et de
régulation; appareils récepteurs pour la téléphonie; téléphone
et dispositifs de numérotation; répondeurs téléphoniques;
installations de surveillance vidéo; cassettes audio et vidéo;
sonneries électriques; alarmes électriques; appareils de radio
et de télévision; cloches de signalisation, cloches de
signalisation (alarmes); supports de son et d'images sous
forme de bandes, disques, disquettes ou films fournissant à
l'acheteur d'un produit des informations optiques, visuelles et/
ou acoustiques sur celui-ci; sonnettes de porte électriques;
ouvre-portes électriques; appareils d'intercommunication;
appareils extincteurs d'incendie; installations et dispositifs
anti-vol électriques; avertisseurs d'incendie; appareils et
instruments scientifiques; baromètres; étuis à lunettes;
appareils et instruments électriques de mesurage pour
mesurer des conducteurs d'électricité; compteurs d'électricité;
appareils électriques de commande et de mesure;
thermomètres, non à usage médical (non à usage médical);
batteries (électriques).

11 Appareils d'éclairage; poêles à griller;
rôtissoires; matériel pour griller; barbecues (appareils);
luminaires, en particulier ampoules et tubes d'éclairage;
éclairages d'arbre de Noël (électriques); lampes de dégivrage;
lampes de décongélation; lampes à gaz; lampes électriques;
lampes; lampes de poche; feux de détresse; appareils de
chauffage; chauffe-pieds électriques; capteurs solaires, en
particulier pour le chauffage de l'eau de circulation et le
chauffage de locaux; appareils et installations pour la
production d'énergie thermique par rayonnement solaire;
préparateurs d'eau chaude en tous genres tels que chaudières
à bouilleur, chauffe-eau instantanés et chauffe-eau à
accumulation électriques; radiateurs; appareils et
installations de chauffage et de chauffage de l'eau
correspondants; appareils pour le chauffage et la production
d'eau chaude et installations correspondantes; appareils de
cuisson; accessoires à gaz; cuisinières à gaz; machines à café
électriques; appareils de cuisson électriques;
thermoplongeurs électriques; appareils de refroidissement;
sachets de réfrigération; appareils de réfrigération d'air;
sachets de réfrigération; refroidisseurs d'air; appareils à
sécher; sèche-cheveux; appareils de séchage à l'air; appareils
de ventilation; appareils et installations de climatisation,
humidificateurs d'air, appareils de climatisation, appareils de
purification de l'air, appareils de ventilation, ventilateurs;
appareils de distribution d'eau; installations d'arrosage et
d'irrigation comprenant essentiellement des arroseurs de
gazon et des tuyaux en plastique; porte-tuyaux; robinetterie
pour fontaines, bassins pour fontaines, baignoires d'oiseaux,
fontaines intérieures; installations sanitaires; conduites et
raccords d'eau; robinetterie de douche, de salles de bain, de
toilettes, de bains de vapeur et d'installations sanitaires, en
particulier soupapes d'équerre, rondelles d'écartement,
robinets d'arrêt; baignoires; bidets; garnitures de douche,
tuyaux souples de douche et leurs raccords, bacs de douches,
robinetterie de bain de vapeur, douches, pomme de douche,
robinets mélangeurs d'eau chaude et d'eau froide, robinets
mélangeurs et commandes correspondantes; cabines de
douche sans installations et robinets pour l'eau et l'écoulement
de l'eau; raccords de tuyaux souples; matériel d'installations
sanitaires, en particulier tuyaux, tuyaux souples, colliers de
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fixation et raccords d'installations sanitaires, siphons; bases
et colonnes de suspension; douches fixes et à main; supports à
hauteur réglable pour douches à main; accessoires
d'écoulement de trop-plein pour baignoires, douches et
lavabos; accessoires pour baignoires, douches et lavabos;
lavabos; toilettes (installations de cabinets de toilettes), ainsi
que leurs éléments et accessoires, à savoir réservoirs de
chasse d'eau, couvercles, appareils de vidange, robinets de
chasses d'eau, sièges de cuvette de toilettes, cuvettes de
toilettes; lampes murales électriques.

12 Véhicules et engins de transport terrestre ou
nautique, en particulier brouettes, chariots dévidoirs,
bétonnières mobiles, chariots élévateurs à fourche mobiles,
élévateurs mobiles, tricycles de transport, rails de suspension
pour le transport, chariots de transport, brouettes de chantier
et de jardin, bateaux, matériel roulant; véhicules à moteur et
leurs pièces; crochets de remorquage et câbles pour véhicules
à moteur; porte-bagages et galeries de voitures; jantes de
roues; volants; arrache-clous pour voitures; clapets antibuée
pour phares de voiture; porte-plaque minéralogique;
couvercles de protection pour ressorts d'automobile; rayons;
fourches de direction; parois d'extrêmité pour voitures;
tabliers pour radiateurs de voiture; tabliers (tableau de bord/
cloisons); amortisseurs; pare-chocs; contrefiches
téléscopiques; contrefiches téléscopiques pour amortisseurs;
portières de voitures; roues d'automobiles; appuis de selle
pour bicyclettes et motocyclettes; mâts pour bateaux à voiles.

16 Articles en papier et en carton, en particulier
essuie-main en papier, serviettes en papier, papier-filtre,
mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier,
récipients d'emballage, sacs d'emballage; caches de photos;
produits de l'imprimerie; calendriers à monter soi-même;
gabarits pour scies à découper (articles en papier); modèles
(articles en papier); patrons pour la confection de vêtements
(papier); articles pour la reliure, en particulier fil de couture
pour la reliure, fils, toile à reliure et autres matières textiles
pour la reliure; articles de papeterie; colles pour papier et
articles de papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes,
en particulier matériel pour le dessin, la peinture et le
modelage; craies (à écrire, de tailleur); blocs à peinture;
pinceaux pour artistes; matériel pour peintres; canevas pour
la peinture; palettes de peintres; rouleaux à peinture; motifs à
peindre; grilles pour peindre; grilles pour la peinture (servant
à éliminer le surplus de peinture sur le rouleau); cartes pour
la peinture; carton pour la peinture; boîtes à peintures,
chevalets de peintres; rouleaux; blocs à dessin; pinceaux pour
artistes; matériel de bureau, en particulier appareils de
bureau non électriques; classeurs; corbeilles à papier; ouvre-
lettres; sous-main; perforatrices; agrafeuses; trombones et
agrafes; rubans colorés; timbres; tampons pour encrer les
timbres; encre à tampons; encre pour écrire et dessiner; encre
de Chine; matériel pédagogique (à l'exception des appareils)
sous forme de produits imprimés; jeux; préparations de
plantes et d'animaux; modèles et échantillons géologiques;
globes; instruments pour dessiner au tableau noir; images;
collages; photographies; imprimés d'art; lithographies;
affiches.

17 Produits en plastique (produits semi-finis);
panneaux en acrylique; films (en particulier films de
couverture pour la contruction); feuilles de couverture (en
particulier de protection pour travaux de construction); blocs;
panneaux; barres et conduites en plastique, en particulier en
acryliques et/ou polystyrène; tunnels de films; feuilles de
couverture en forme de tunnel (serres); revêtements peints
isolants; films adhésifs; films plastiques (à l'exception de ceux
pour l'emballage); films de jardin; films de bassin; films de
protection pour bassins; profilés en plastique, extrudés, à
revêtement métallique ou de type métallique; bandes profilées;
poches de protection en plastique; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; matières étanches et matières isolantes
sous forme liquide, solide ou de pâte, en particulier à usage
sanitaire et pour l'étanchéité et l'isolation des fenêtres et des
portes, joints pour murs et toitures; profilés creux remplis de
mousse isolante; panneaux de plafond isolants; panneaux

muraux isolants; peintures de couleur isolantes; peinture
isolante unicouche; feutre isolant; vernis isolants; feuilles
métalliques isolantes; tissu isolant; gants isolants; peinture
isolante; matières isolantes, en particulier laine minérale,
panneaux de mousse à haute résistance, conduites isolantes,
mousse isolante, panneaux d'isolation phonique, films
isolants; bandes et rubans adhésifs; produits d'isolation
thermique; tuyaux souples (non métalliques); raccords de
tuyaux (non métalliques); rouleaux à tuyaux souples fixés au
mur (non métalliques); accessoires pour installations
d'arrosage de jardins, en particulier raccords de tuyaux, buses
d'arrosage par pulvérisation, tuyaux souples, tuyaux annelés,
tuyaux d'arrosage et arroseurs.

19 Matériaux de construction (principalement non
métalliques); gouttières principalement non métalliques;
quincaillerie de bâtiment; charnières pour le bâtiment;
matériaux de construction pour canalisations et drainages;
matériaux de construction pour installations extérieures;
matériaux de construction de routes; éléments de construction
pour ponts chaussés; matériaux de couverture de toit; béton;
panneaux de béton; articles en béton; liants comme matériaux
de construction), panneaux muraux et de plafond décoratifs,
principalement en matières non métalliques; cloisons de
douche et de bain en métal ou en métal combiné à du plastique;
cabines de douche en métal ou en métal combiné à du
plastique, sans installations ni robinetteries d'alimentation en
eau et de vidange; cabines de douche en matière plastique ou
en matière plastique combinée à du métal, sans installations ni
robinetterie d'alimentation en eau et de vidange; cloisons de
séparation pour cabines de douche et de bain en métal ou en
métal combiné à du plastique; cloisons de séparation pour
cabines de douche et de bain en matière plastique ou en
matière plastique combinée à du métal; murs fixes
préfabriqués et translucides en métal, cloisons coulissantes,
cloisons pliantes, portes et fenêtres pour salles de bain,
cloisonnettes translucides encadrées de métal, cloisonnettes
coulissantes fixes, pare-douche, portes et fenêtres pour
douches et salles de bain; cloisons coulissantes pour cabines
de douche et de bain et leurs panneaux coulissants; bandes
profilées, plaques et baguettes métalliques décoratives,
notamment en aluminium; cloisons coulissantes et leurs
cloisonnettes mobiles; profilés, tôles et moulures en métal
(notamment en aluminium); plateformes et colonnes de
suspension; plates-formes et colonnes suspendues; fenêtres
(principalement non métalliques); appuis de fenêtre; éléments
pour fenêtres principalement non métalliques; battants de
fenêtre principalement non métalliques; cadres de fenêtres
principalement non métalliques; loquets de fenêtres; châssis
de fenêtre; mortier préparé; éléments préfabriqués pour
immeubles de grande hauteur; tuiles principalement non
métalliques; châssis de couche (principalement non
métalliques); revêtements de sols en caoutchouc ou en matière
plastique; plinthes principalement non métalliques; portes de
garage et leurs commandes; remises à outils de jardin,
préfabriquées (principalement non métalliques); blocs de
béton alvéolaire; plâtre; briques de verre de construction;
tuiles en verre; portes de maison principalement non
métalliques; pièces de fixation pour cours et jardins;
matériaux de construction pour l'intérieur; verre isolant pour
le bâtiment; carreaux vernissés (principalement non
métalliques); craie, en particulier craie pour le bâtiment et
chaux de plâtrage; cheminées intérieures; plaques de plâtre
enduites thermostables; gravier; mâchefer; bassins plastiques
pour étangs de jardin; mortier, bacs et auges de gâchage;
mosaïques; dalles en pierre naturelle et synthétique; pieux de
chantier; carreaux pour recouvrir les sols, murs et angles
(principalement non métalliques), plaques de ciment; plaques
de plâtre; plaques de verre; plaques principalement non
métalliques; enduits; bases de crépis; treillis de soutènement;
tuyaux de descente des eaux pluviales (principalement non
métalliques); gouttières (principalement non métalliques);
tuyaux principalement non métalliques; volets roulants
principalement non métalliques; sable; cheminées
(extérieures); carreaux fendus; pierres (naturelles ou
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synthétiques); matériaux de construction de routes; béton de
transport; escaliers/marches; panneaux d'isolation phonique
à poser sur le sol pour le football; panneaux de sol isolants;
matières sèches pour le bâtiment; portes (principalement non
métalliques); cadres de portes; carreaux muraux et de sol;
matériaux de construction de murs; matériaux de construction
de murs et de cloisons; carreaux de mur et de sol en pierre
naturelle ou en pierre synthétique; ciment, mortier de ciment;
briques; granulats; fluidifiants; tuyaux (principalement non
métalliques) pour la construction, tuyaux rigides
(principalement non métalliques) pour la construction;
modules transportables (principalement non métalliques);
baraques préfabriquées (principalement non métalliques);
abris pour voitures, préfabriqués (principalement non
métalliques); garages couverts préfabriqués, (principalement
non métalliques); remises à outils, préfabriquées
(principalement non métalliques); remises préfabriquées en
bois pour outils de jardinage; serres, préfabriquées
(principalement non métalliques); silos à compost
(principalement non métalliques); pergolas; serres chaudes,
préfabriquées (principalement non métalliques); mangeoires
à oiseaux (principalement non métalliques); serres chaudes
intérieures (principalement non métalliques); matériaux de
construction principalement en bois; poutres; bois de
bricolage; poteaux de bois; planches, lattes; bois pour
constructions de jardin; bois pour étayer les mines; bois
comme matériau de construction; panneaux rigides en fibre de
bois; planchers en bois; baguettes de bois; panneaux de bois;
caillebotis; bois aggloméré; lambrissage; articles en bois pour
la construction, en particulier profilés de bois, panneaux,
lattes, bois de charpente, bois de placage, sablières, panneaux
d'agglomérés, plateaux de table, bandes de bois, panneaux de
bois plastifiés, panneaux postformés en PVC; palissades, bois
de palissandre, voliges, contreplaqué; lambrissage décoratif;
poteaux de clôture.

20 Articles (pour autant qu'ils soient compris dans la
classe 20) 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; balsa; bambou;
supports de manches à balai; verre pour cadres; articles de
décoration en bois et en matières plastiques comme
décorations de Pâques; oeufs en bois; boules en bois; perles en
bois; roues en bois; anneaux de bois; paniers; vannerie; boîtes
laquées; nichoirs; rails en jonc, manches pour équipement de
ménage et de jardinage; manches de rechange pour articles
ménagers et de jardinage; manches, principalement en bois;
tonneaux (barriques); palettes de transport; bordures à plates-
bandes en bois ou en plastique; meubles, cadres de lit, meubles
de salle de bain; bancs; supports à images; biseaux pour
cadres; rails pour cadres; cadres; meubles de camping;
cuisines intégrées; patères; écrans verticaux, coffrages et
lambrequins; supports et tringles à rideaux; crochets pour
serviettes; établis; caissons; consoles; plans de travail pour
cuisines; échelles; tabourets/escabeaux et échelles; matelas
pneumatiques; tableaux à notices; tableaux en liège (tableaux
à notices); meubles capitonnés; étagères et éléments de
tablettes de rayonnage; bacs à confettis; bacs à copeaux de
bois; presses réfléchissantes; armoires de salle de bain;
chevalets; coussins de chaise; tables de tapissiers; tables;
coiffeuses; coffres; rails pour rideaux; miroirs.

21 Appareils électroménagers dans la mesure où ils
sont compris dans la classe 21; petits appareils à main et
récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux
ni en plaqué); porte-serviettes de bain; récipients en matière
plastique, en particulier en acrylique et/ou polystyrène; bacs à
fleurs et plantes (essentiellement non métalliques); appareils
d'arrosage pour le jardin, en particulier buses de pulvérisation
pour tuyaux, pommes d'arrosoir et arrosoirs; porte-essuie-
mains; corbeilles pour essuie-mains; anneaux pour serviettes
de toilette; bougeoirs électriques; pièges à souris; burettes à
huile (pour machines); porte-savons; poignées de baignoire;
étendoirs tournants; cordes à linge; distributeurs de papier
hygiénique; supports pour verres à brosses à dents; articles en
verre, argile, matière plastique, porcelaine et faïence pour le

ménage et la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine; rangements pour salles de bain; supports
d'ustensiles de toilette; seaux; vaisselle jetable; châssis de
couche; nains de jardin; arrosoirs; assiettes en bois; casse-
noix; vaporisateurs pour plantes; figurines en porcelaine;
tamis; figurines pour fontaines; plantoirs; objets d'art en
verre, porcelaine et faïence; brosses (à l'exception des
pinceaux pour artistes); brosses pour soins corporels et soins
de beauté; brosses pour cuvettes de toilettes; nécessaires pour
brosses de toilettes; brosses à dents.

25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie;
vêtements; chaussures; vêtements de protection pour le
travail; gants de protection pour le travail; chaussures de
protection pour le travail; lunettes de protection pour le
travail.

40 Commercialisation de cadres à commander,
encadrement.
Accepted for all the goods in classes 2, 27 and 31. / Admis pour
les produits des classes 2, 27 et 31.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
760 394 (21/2001) - The denomination "AL" is accepted in
classes 5 and 30; however, this final decision confirms the
refusal of protection for the digit "110" and the denomination
"AL" in class 29 which are not object of an independent right
protection. / La dénomination "AL" est acceptée pour les
classes 5 et 30; en outre, cette décision finale confirme le refus
de protection du nombre "110"; par ailleurs, la dénomination
"AL" en classe 29 ne fait pas l'objet d'un droit de protection
exclusif.
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Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal 

Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
605 332 ( 5/2002) 684 569 ( 5/2002)
746 420 ( 1/2002) 746 581 ( 1/2002)
746 630 ( 1/2002) 746 839 ( 1/2002)
747 121 ( 1/2002) 747 124 ( 1/2002)
747 932 ( 2/2002) 748 649 ( 3/2002)
748 699 ( 3/2002) 751 846 ( 5/2002)

AT - Autriche / Austria
682 848 (25/1998) 700 274 (23/1999)
700 302 (23/1999) 708 423 ( 6/2000)
709 254 ( 8/2000) 709 275 ( 8/2000)
709 297 ( 8/2000) 709 355 ( 8/2000)
709 496 ( 8/2000) 709 517 ( 8/2000)
709 551 ( 8/2000) 716 361 (16/2000)
716 369 (16/2000) 716 370 (16/2000)
716 442 (16/2000) 726 518 ( 4/2001)
726 522 ( 4/2001) 730 797 ( 7/2001)
734 297 (11/2001) 742 480 (22/2001)
742 502 (22/2001) 742 505 (22/2001)
743 520 (23/2001) 743 591 (23/2001)
743 617 (23/2001) 743 618 (23/2001)
743 632 (23/2001) 743 634 (23/2001)
743 675 (23/2001) 743 676 (23/2001)
743 901 (22/2001) 743 960 (22/2001)
744 217 (22/2001) 744 293 (22/2001)
744 367 (22/2001) 744 526 (22/2001)
744 527 (22/2001) 744 530 (22/2001)
744 531 (22/2001) 744 539 (22/2001)
744 596 (22/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
739 012 ( 8/2001) 739 015 ( 8/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
745 282 (25/2001) 750 207 (24/2001)
750 223 (24/2001) 750 374 (26/2001)
750 376 (26/2001) 753 754 ( 1/2002)

BY - Bélarus / Belarus
708 137 (13/2000)

CH - Suisse / Switzerland
333 696 ( 2/2002) 718 277 ( 4/2000)
731 218 (21/2000) 733 993 (13/2001)
740 742 (20/2001) 750 548 ( 5/2002)
751 828 ( 6/2002) 751 836 ( 6/2002)
754 029 ( 6/2002) 754 030 ( 6/2002)
754 031 ( 6/2002) 754 032 ( 6/2002)
756 454 ( 8/2002) 760 825 ( 8/2002)
760 832 ( 8/2002) 760 922 ( 8/2002)
761 014 ( 8/2002) 762 192 ( 8/2002)
765 237 ( 7/2002)

CN - Chine / China
755 405 (13/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
680 880 (22/1998) 710 254 ( 9/2000)
716 783 (15/2000) 723 822 (25/2000)
745 981 (25/2001) 746 642 (24/2001)
746 682 (24/2001) 746 718 (24/2001)
746 800 (24/2001) 747 015 (25/2001)
747 130 (25/2001)

DE - Allemagne / Germany
707 733 (22/1999) 721 253 (12/2000)
723 344 (18/2000) 747 387 (18/2001)
752 741 ( 3/2002) 753 441 ( 3/2002)
754 289 ( 3/2002) 755 304 ( 3/2002)
755 485 ( 3/2002) 755 977 ( 3/2002)
756 106 ( 3/2002) 756 238 ( 4/2002)
756 655 ( 3/2002) 756 842 ( 3/2002)
756 847 ( 3/2002) 756 866 ( 3/2002)
756 870 ( 3/2002) 757 085 ( 3/2002)
757 125 ( 3/2002) 757 269 ( 4/2002)
757 290 ( 4/2002) 757 341 ( 3/2002)
757 416 ( 3/2002) 757 418 ( 3/2002)
757 432 ( 3/2002) 757 469 ( 3/2002)
757 479 ( 3/2002) 757 550 ( 3/2002)
757 632 ( 3/2002) 757 923 ( 3/2002)
758 171 ( 4/2002) 758 196 ( 4/2002)
758 234 ( 3/2002) 758 259 ( 4/2002)
758 783 ( 3/2002) 758 822 ( 3/2002)
759 310 ( 4/2002) 759 913 ( 3/2002)
760 353 ( 3/2002) 760 377 ( 3/2002)
760 778 ( 3/2002) 761 106 ( 3/2002)
761 435 ( 3/2002) 762 233 ( 4/2002)
762 234 ( 4/2002) 762 241 ( 4/2002)

DK - Danemark / Denmark
708 683 (18/2000) 734 252 (19/2001)
735 995 (16/2001) 736 104 (15/2001)
740 610 (25/2001) 741 549 (19/2001)
741 550 (19/2001) 741 551 (19/2001)
741 552 (19/2001) 749 183 ( 6/2002)
750 024 ( 6/2002) 756 975 ( 4/2002)
759 097 ( 5/2002) 760 068 ( 5/2002)
760 106 ( 6/2002) 760 349 ( 6/2002)
760 445 ( 4/2002) 761 394 ( 7/2002)
761 395 ( 7/2002) 761 398 ( 7/2002)
761 399 ( 6/2002) 761 886 ( 5/2002)
761 930 ( 5/2002) 762 241 ( 5/2002)
762 262 ( 6/2002) 762 263 ( 6/2002)
762 304 ( 6/2002) 763 665 ( 6/2002)
763 666 ( 6/2002) 764 234 ( 6/2002)
764 385 ( 6/2002) 764 425 ( 4/2002)
764 468 ( 6/2002) 764 469 ( 6/2002)
764 470 ( 6/2002) 764 970 ( 6/2002)
765 217 ( 6/2002) 765 258 ( 6/2002)
765 259 ( 6/2002) 765 326 ( 6/2002)
765 327 ( 6/2002) 765 333 ( 6/2002)
765 334 ( 6/2002) 765 652 ( 6/2002)
765 653 ( 6/2002) 765 911 ( 4/2002)
766 972 ( 5/2002) 767 550 ( 5/2002)
768 033 ( 5/2002) 768 389 ( 5/2002)
768 390 ( 5/2002) 768 756 ( 7/2002)
769 508 ( 6/2002) 769 552 ( 6/2002)
769 553 ( 6/2002) 769 554 ( 6/2002)
769 555 ( 6/2002) 769 556 ( 6/2002)
769 557 ( 6/2002) 770 041 ( 7/2002)
770 042 ( 7/2002)

EE - Estonie / Estonia
237 285 ( 5/2002) 647 699 ( 8/2002)
658 690 (10/2002) 740 762 (10/2002)
747 927 ( 6/2002) 750 428 ( 4/2002)
750 618 ( 4/2002) 751 324 ( 6/2002)
751 836 ( 6/2002) 753 410 ( 7/2002)
753 548 ( 6/2002) 753 990 ( 8/2002)
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754 105 (10/2002) 754 215 ( 8/2002)
754 316 ( 8/2002) 754 400 ( 8/2002)
754 541 ( 7/2002) 754 566 ( 7/2002)
754 567 ( 7/2002) 754 853 ( 7/2002)
755 077 ( 8/2002) 755 097 ( 8/2002)
755 098 ( 8/2002) 755 099 ( 8/2002)
756 667 ( 8/2002) 756 828 ( 8/2002)
756 933 (11/2002) 756 997 ( 9/2002)
757 021 ( 9/2002) 757 099 (10/2002)
757 154 ( 9/2002) 757 563 (10/2002)
757 726 ( 9/2002) 758 291 (10/2002)
759 923 (11/2002)

EG - Égypte / Egypt
619 297 (22/2001) 735 857 ( 8/2001)

ES - Espagne / Spain
598 933 (18/2001) 630 838 (12/2001)
644 369 (20/2001) 707 422 (20/2001)
714 179 ( 6/2001) 715 694 ( 7/2001)
717 615 (10/2001) 744 069 (15/2001)
745 025 (18/2002) 746 600 (19/2001)
746 638 (19/2001) 746 661 (19/2001)
746 669 (19/2001) 746 678 (19/2001)
746 685 (19/2001) 746 696 (19/2001)
746 775 (19/2001) 746 776 (19/2001)
746 792 (19/2001) 746 794 (19/2001)
746 796 (19/2001) 746 799 (19/2001)
746 803 (19/2001) 746 809 (19/2001)
746 938 (19/2001) 746 948 (20/2001)
746 972 (19/2001) 746 974 (19/2001)
746 980 (19/2001) 747 027 (20/2001)
747 031 (20/2001) 747 049 (20/2001)
747 057 (20/2001) 747 135 (20/2001)
747 155 (20/2001) 747 159 (20/2001)
747 168 (20/2001) 747 184 (20/2001)
747 254 (20/2001) 747 260 (20/2001)
747 270 (20/2001) 747 272 (20/2001)
747 281 (20/2001) 747 284 (20/2001)
747 289 (20/2001) 747 297 (20/2001)
747 304 (20/2001) 747 305 (20/2001)
747 306 (20/2001) 747 308 (20/2001)
747 312 (20/2001) 747 317 (20/2001)
747 334 (20/2001) 747 335 (20/2001)
747 362 (20/2001) 747 365 (20/2001)
747 367 (20/2001) 747 378 (20/2001)
747 380 (20/2001) 747 381 (20/2001)
747 382 (20/2001) 747 595 (21/2001)
747 615 (21/2001) 747 654 (21/2001)
747 672 (21/2001) 747 677 (21/2001)
747 680 (21/2001) 747 683 (21/2001)
747 692 (21/2001) 747 699 (21/2001)
747 712 (21/2001) 747 728 (21/2001)
747 750 (21/2001) 747 769 (21/2001)
747 786 (21/2001) 747 787 (21/2001)
747 791 (21/2001) 747 794 (21/2001)
747 821 (21/2001) 747 903 (21/2001)
747 948 (21/2001) 747 986 (21/2001)
747 987 (21/2001) 747 988 (21/2001)
747 997 (21/2001) 748 009 (21/2001)
748 180 (21/2001) 748 183 (21/2001)
748 191 (21/2001) 748 227 (21/2001)
748 229 (21/2001) 748 230 (21/2001)
748 237 (21/2001) 748 266 (21/2001)
748 275 (21/2001) 748 287 (21/2001)
748 289 (21/2001) 748 293 (21/2001)
748 300 (21/2001) 748 330 (21/2001)
748 333 (21/2001) 748 335 (21/2001)
748 336 (21/2001) 748 374 (21/2001)
748 383 (21/2001) 748 405 (21/2001)
748 486 (21/2001) 748 515 (22/2001)
748 517 (22/2001) 748 545 (22/2001)
748 572 (22/2001) 748 632 (22/2001)
748 635 (22/2001) 748 641 (22/2001)
748 645 (22/2001) 748 665 (22/2001)
748 672 (22/2001) 748 676 (22/2001)
748 693 (22/2001) 748 697 (22/2001)

FI - Finlande / Finland
657 363 ( 5/2002) 674 250 ( 6/2002)
702 436 (10/2002) 706 561 ( 8/2000)
708 416 (11/2000) 740 109 ( 4/2002)
742 426 ( 3/2002) 744 496 (20/2001)
746 326 ( 8/2002) 747 461 (25/2001)
748 072 (26/2001) 748 641 ( 1/2002)
749 626 ( 4/2002) 749 918 ( 5/2002)
750 080 ( 3/2002) 750 247 ( 3/2002)
750 327 ( 5/2002) 750 339 ( 5/2002)
750 410 ( 4/2002) 750 434 ( 5/2002)
750 870 ( 5/2002) 751 029 ( 4/2002)
751 446 ( 5/2002) 751 447 ( 5/2002)
751 493 ( 7/2002) 751 523 ( 6/2002)
751 575 ( 7/2002) 751 576 ( 7/2002)
751 618 ( 6/2002)

FR - France / France
763 638 ( 1/2002) 766 209 ( 5/2002)
769 378 ( 6/2002) 770 266 ( 9/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
656 929 ( 3/2002) 727 171 (22/2000)
744 670 (14/2001) 747 963 (10/2001)
750 047 (16/2001) 752 867 (25/2001)
754 401 (13/2002) 754 438 ( 1/2002)
760 487 (18/2001) 760 674 (19/2001)
761 562 (19/2001) 766 112 ( 6/2002)
766 823 (25/2001) 766 981 ( 8/2002)
768 917 ( 1/2002) 769 168 ( 2/2002)
769 349 (11/2002) 769 383 ( 2/2002)
769 493 ( 2/2002) 769 521 ( 2/2002)
769 740 ( 6/2002) 769 903 ( 3/2002)
769 997 ( 2/2002) 770 040 ( 2/2002)
770 041 ( 2/2002) 770 042 ( 2/2002)
770 043 ( 2/2002) 770 044 ( 2/2002)
770 079 ( 3/2002) 770 142 ( 3/2002)
770 143 ( 3/2002) 770 151 ( 3/2002)
770 156 ( 3/2002) 770 188 ( 3/2002)
770 224 ( 3/2002) 770 265 ( 3/2002)
770 403 ( 3/2002) 770 422 ( 3/2002)
770 498 ( 3/2002) 770 524 ( 3/2002)
770 623 ( 3/2002) 770 840 ( 3/2002)
770 848 ( 3/2002) 771 002 ( 3/2002)
771 025 ( 3/2002) 771 383 ( 4/2002)

HR - Croatie / Croatia
708 469 ( 9/2002) 708 470 ( 6/2002)
708 826 ( 8/2000) 709 035 (12/2002)
709 798 (10/2002) 709 807 (12/2002)
709 900 ( 9/2002) 710 031 ( 9/2002)
711 078 (11/2000) 711 948 (12/2002)
712 187 ( 9/2002) 712 727 ( 9/2002)
712 758 ( 9/2002) 713 167 ( 5/2000)
713 269 ( 5/2000) 713 648 ( 9/2002)
713 649 ( 9/2002) 713 799 ( 6/2000)
714 512 ( 9/2002) 715 088 (12/2002)
715 089 ( 8/2002) 715 090 ( 8/2002)
715 091 ( 8/2002) 715 094 ( 8/2002)
715 182 ( 8/2002) 715 183 ( 8/2002)
715 184 ( 8/2002) 715 186 ( 8/2002)
715 251 ( 8/2002) 715 252 (12/2002)
715 253 (12/2002) 715 254 (12/2002)
715 260 (12/2002) 715 261 (12/2002)
715 271 (12/2002) 716 335 (12/2002)
716 369 (12/2002) 716 370 (12/2002)
716 443 (12/2002) 716 568 (12/2002)
716 665 (12/2002) 716 733 (12/2002)
716 734 (16/2000) 717 217 (16/2000)
717 381 (12/2002) 717 442 (12/2002)
719 041 (12/2002) 719 925 (12/2002)
719 926 (12/2002) 719 927 (12/2002)
719 931 (12/2002) 719 933 (12/2002)
719 988 (12/2002) 721 654 (13/2002)
721 686 (13/2002) 721 687 (13/2002)
721 688 (13/2002) 721 915 (13/2002)
722 331 (12/2002) 722 712 (13/2002)
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727 788 ( 6/2001) 728 423 (13/2002)
728 581 ( 7/2001) 730 860 (10/2001)
734 731 (15/2001) 734 759 (15/2001)
738 974 (16/2002) 740 002 (20/2001)
740 886 (13/2002) 741 894 (22/2001)
741 938 (22/2001) 741 942 (13/2002)
742 105 (14/2002) 742 971 (13/2002)

HU - Hongrie / Hungary
746 272 (26/2001) 746 293 (26/2001)
746 311 (26/2001) 746 331 (26/2001)
746 411 (26/2001) 746 642 (26/2001)
746 647 (26/2001)

IS - Islande / Iceland
201 534 ( 5/2000) 460 998 ( 3/2002)
709 798 ( 9/2002) 709 800 ( 6/2002)
713 214 (15/2000) 718 256 (18/2001)
722 769 ( 4/2002) 724 692 ( 5/2002)
725 099 ( 2/2002) 737 046 (25/2001)
737 100 (25/2001) 738 119 ( 2/2002)
739 013 ( 2/2002) 739 559 (24/2001)
739 772 (20/2001) 740 919 ( 5/2002)
741 115 ( 2/2002) 741 347 ( 1/2002)
743 571 ( 2/2002) 746 506 ( 1/2002)
747 563 ( 1/2002) 747 565 ( 2/2002)
747 575 ( 3/2002) 748 421 ( 5/2002)
749 123 (24/2001) 749 194 ( 2/2002)
750 136 ( 1/2002) 750 193 ( 1/2002)
750 618 ( 4/2002) 752 299 ( 1/2002)
753 566 (23/2001) 753 883 ( 4/2002)
754 841 (23/2001) 754 982 ( 3/2002)
755 648 ( 4/2002) 755 674 (23/2001)
756 168 (24/2001) 756 546 (24/2001)
756 700 ( 2/2002) 756 897 ( 2/2002)
757 502 (24/2001) 757 677 ( 2/2002)
758 645 ( 5/2002) 759 117 ( 4/2002)
759 360 ( 2/2002) 759 671 ( 3/2002)
759 776 ( 2/2002) 760 709 (24/2001)
760 898 (24/2001) 761 170 (24/2001)
761 780 (24/2001) 762 748 (24/2001)
763 345 ( 2/2002) 763 715 ( 2/2002)
764 322 ( 2/2002) 764 613 ( 4/2002)
764 655 ( 4/2002) 765 702 ( 4/2002)
766 080 ( 2/2002) 766 424 ( 2/2002)
766 486 ( 2/2002) 767 169 ( 2/2002)

JP - Japon / Japan
605 332 (23/2001) 682 411 (23/2001)
748 337 (23/2001) 748 625 (19/2001)
748 656 (19/2001) 748 682 (19/2001)
748 694 (19/2001) 748 766 (19/2001)
751 497 ( 9/2002) 751 558 (23/2001)
751 574 (23/2001) 751 576 (23/2001)
751 738 (24/2001) 751 761 (23/2001)
751 780 (23/2001) 751 814 (23/2001)
751 885 (23/2001) 751 959 (24/2001)
752 239 (23/2001) 752 273 (23/2001)
752 324 (23/2001) 752 335 (23/2001)
752 414 (23/2001) 752 415 (23/2001)
752 416 (23/2001) 756 268 ( 1/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
230 341 ( 4/2002) 739 669 (25/2001)
739 671 (25/2001) 740 460 (25/2001)
740 779 ( 4/2002) 740 847 ( 4/2002)
740 848 ( 4/2002) 740 918 ( 4/2002)
741 570 ( 4/2002) 741 666 ( 4/2002)
741 667 ( 4/2002) 741 669 ( 4/2002)
741 670 ( 4/2002) 741 685 ( 4/2002)
741 729 ( 4/2002) 741 740 ( 4/2002)
741 741 ( 4/2002) 741 800 ( 4/2002)
741 838 ( 4/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

756 774 ( 1/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
398 799 ( 2/2002) 735 459 ( 1/2002)
737 644 ( 2/2002) 738 273 ( 2/2002)
738 642 ( 3/2002) 738 867 ( 3/2002)
739 037 ( 5/2002) 739 106 ( 4/2002)
741 544 ( 5/2002) 741 546 ( 5/2002)
741 547 ( 5/2002) 741 900 ( 5/2002)
741 901 ( 5/2002) 741 988 ( 5/2002)

NO - Norvège / Norway
533 133 ( 2/2002) 716 559 ( 1/2002)
743 251 (26/2001) 744 420 (26/2001)
744 445 (26/2001) 744 830 ( 2/2002)
745 386 (26/2001) 745 666 (26/2001)
746 398 ( 1/2002) 746 709 ( 1/2002)
746 726 ( 1/2002) 747 202 ( 1/2002)
747 351 ( 2/2002) 747 425 ( 1/2002)
747 527 ( 2/2002) 747 732 ( 1/2002)
747 919 ( 1/2002) 747 927 ( 2/2002)
748 197 ( 1/2002) 749 751 ( 2/2002)
750 415 ( 2/2002)

PL - Pologne / Poland
213 281 ( 3/1999) 345 828 (13/1999)
595 806 (22/2001) 611 777 (25/2001)
623 433 (22/2001) 673 150 (10/1998)
683 628 (25/1998) 684 825 ( 3/1999)
685 307 ( 3/1999) 685 410 ( 3/1999)
692 028 (11/1999) 692 029 (11/1999)
692 032 (11/1999) 696 285 (17/1999)
720 437 (22/2000) 720 500 (22/2000)
721 359 (23/2000) 724 164 (25/2000)
726 330 ( 3/2001) 726 906 ( 3/2001)
726 907 ( 3/2001) 726 993 ( 4/2001)
728 032 ( 3/2001) 730 163 (10/2001)
730 208 ( 7/2001) 730 241 ( 7/2001)
730 855 ( 7/2001) 731 243 ( 8/2001)
732 018 ( 9/2001) 733 408 ( 9/2001)
733 409 (10/2001) 733 924 (12/2001)
734 136 (12/2001) 734 281 (12/2001)
743 055 (23/2001) 743 206 (23/2001)
743 215 (23/2001) 745 453 (24/2001)
749 486 ( 3/2002) 749 514 ( 3/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
182 068 ( 5/2001) 286 117 (16/1999)
399 128 (13/1999) 446 502 (12/2000)
446 992 ( 5/2001) 489 246 (15/1999)
509 875 ( 5/2000) 520 821 (13/1999)
569 213 (12/2000) 582 184 (11/1999)
584 078 (11/1999) 603 088 (13/1999)
632 778 (15/1999) 647 219 (16/1999)
670 415 ( 6/1998) 677 918 (10/1999)
682 402 (23/1998) 682 445 (23/1998)
682 488 (23/1998) 682 495 (23/1998)
684 560 (25/1998) 684 621 (25/1998)
684 645 ( 1/1999) 684 658 ( 1/1999)
684 663 ( 1/1999) 685 289 ( 1/1999)
685 292 ( 1/1999) 686 674 ( 3/1999)
686 691 ( 3/1999) 686 692 ( 3/1999)
687 317 ( 4/1999) 687 336 ( 4/1999)
689 274 ( 6/1999) 689 333 ( 6/1999)
689 348 ( 6/1999) 689 477 ( 7/1999)
689 536 ( 7/1999) 689 765 ( 7/1999)
689 779 ( 7/1999) 689 863 ( 8/1999)
690 329 ( 7/1999) 690 895 ( 8/1999)
691 227 ( 9/1999) 691 466 (10/1999)
691 514 (10/1999) 691 747 (10/1999)
692 938 (12/1999) 692 941 (12/1999)
693 332 (12/1999) 693 353 (12/1999)
693 444 (12/1999) 693 469 (12/1999)
693 470 (12/1999) 693 482 (12/1999)
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694 154 (13/1999) 694 982 (14/1999)
695 451 (13/1999) 695 452 (13/1999)
695 492 (13/1999) 695 536 (13/1999)
695 539 (13/1999) 695 556 (14/1999)
695 557 (14/1999) 695 850 (14/1999)
696 551 (17/1999) 696 578 (18/1999)
696 581 (17/1999) 697 287 (16/1999)
697 536 (17/1999) 697 566 (17/1999)
697 568 (17/1999) 697 580 (18/1999)
698 149 (19/1999) 698 791 (20/1999)
698 830 (20/1999) 698 845 (20/1999)
698 863 (20/1999) 698 866 (20/1999)
698 899 (20/1999) 699 754 (20/1999)
699 782 (20/1999) 700 492 (22/1999)
700 576 (21/1999) 700 586 (22/1999)
700 592 (21/1999) 701 372 (22/1999)
701 587 (22/1999) 701 636 (22/1999)
701 639 (22/1999) 704 904 ( 2/2000)
709 111 ( 6/2000) 719 935 (20/2000)
722 857 (24/2000) 758 448 (12/2002)

SE - Suède / Sweden
692 306 (25/2000) 724 611 ( 9/2001)
730 427 (18/2001) 732 513 (24/2001)
734 068 (18/2001) 734 086 (18/2001)
734 090 (18/2001) 734 111 (18/2001)
734 254 (17/2001) 734 547 (19/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
653 156 ( 4/1997) 653 246 (21/1998)
653 356 ( 4/1997) 667 721 ( 2/1998)
669 882 ( 6/1998) 685 796 (24/1998)
686 232 (24/1998) 714 698 (13/2000)
715 088 (13/2000) 715 093 (13/2000)
715 094 (13/2000) 715 122 (13/2000)
722 258 (24/2000) 722 258 (24/2000)
723 093 (24/2000) 736 937 (15/2001)
737 434 (15/2001) 745 903 (24/2001)
746 558 (24/2001) 746 718 (24/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
733 353 (12/2001) 733 354 (12/2001)
733 532 (12/2001) 733 795 (12/2001)
733 826 (12/2001) 737 606 (16/2001)
737 946 (16/2001) 738 590 (16/2001)
747 126 (22/2001) 748 230 (23/2001)
748 575 (23/2001) 748 706 (25/2001)
749 135 (25/2001)

TR - Turquie / Turkey
713 760 ( 9/2000) 748 777 ( 1/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
716 829 (22/2000) 723 164 (24/2000)
723 165 (24/2000) 723 271 (24/2000)
737 603 (16/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
716 752 (13/2000) 718 575 (13/2000)
724 859 ( 5/2002) 727 667 ( 4/2001)
740 935 (20/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested

(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
680 475 (13/2002) 699 000 (12/2002)
708 236 (12/2002) 714 884 (15/2000)
726 235 (12/2002) 728 105 ( 5/2001)
728 163 ( 5/2001) 728 164 ( 5/2001)
729 422 (12/2002) 730 827 (12/2002)
756 509 (11/2002)

AU - Australie / Australia
782 573 (17/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
687 528 ( 1/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
352 836 (10/2002) 478 132 (23/2001)
730 657 ( 2/2001) 737 746 (10/2001)
749 383 (12/2002) 749 940 (23/2001)
750 893 (26/2001) 753 865 ( 5/2002)
754 378 ( 3/2002) 754 812 ( 3/2002)
755 574 ( 3/2002) 756 424 ( 6/2002)
757 019 ( 6/2002) 757 193 ( 6/2002)
758 178 ( 8/2002) 758 179 ( 8/2002)
760 853 ( 9/2002) 761 455 (10/2002)
761 744 (10/2002) 762 904 (11/2002)
763 052 (11/2002) 765 470 (13/2002)
766 153 (13/2002) 766 262 (14/2002)

BX - Benelux / Benelux
756 026 ( 4/2002)

BY - Bélarus / Belarus
738 222 (16/2001) 755 353 ( 8/2002)
757 604 (10/2002)

CH - Suisse / Switzerland
427 648 ( 2/2001) 720 614 ( 7/2000)
742 549 (21/2001) 743 328 (10/2001)
743 979 (24/2001) 746 640 (24/2001)
746 652 (13/2001) 750 892 ( 5/2002)
753 582 ( 5/2002) 756 023 ( 4/2002)
757 438 ( 4/2002) 758 332 (14/2002)

CU - Cuba / Cuba
727 823 ( 6/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
259 534 (16/2001) 492 900 ( 8/2001)
502 182 ( 8/2001) 687 533 ( 4/1999)
687 661 ( 4/1999) 691 218 ( 9/1999)
722 783 (25/2000) 722 808 (25/2000)
723 484 (25/2000) 730 069 ( 8/2001)
730 103 ( 8/2001) 730 380 (10/2001)
730 733 ( 8/2001) 731 073 ( 8/2001)
737 256 (16/2001) 737 523 (16/2001)
737 551 (16/2001) 737 735 (16/2001)
737 744 (16/2001) 737 790 (16/2001)
737 837 (16/2001) 737 839 (16/2001)
737 994 (16/2001) 738 314 (16/2001)
741 429 (21/2001) 741 430 (21/2001)
741 434 (23/2001) 741 435 (23/2001)
741 564 (21/2001) 741 838 (21/2001)
744 059 (23/2001) 747 055 (25/2001)
749 190 ( 4/2002) 749 456 ( 4/2002)
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749 907 ( 4/2002) 750 605 ( 4/2002)
750 955 ( 4/2002) 751 039 ( 4/2002)

DE - Allemagne / Germany
373 001 ( 3/2002) 621 290 A
647 363 (14/1996) 657 823 (11/1997)
661 640 (11/1997) 662 487 (12/1997)
672 258 ( 7/1998) 676 084 (15/1998)
680 052 (14/1998) 683 324 (11/1998)
691 092 ( 1/1999) 691 909 ( 6/1999)
697 741 ( 5/2000) 712 226 ( 1/2000)
726 266 (20/2000) 730 776 (25/2000)
736 265 ( 4/2001) 746 354 (17/2001)
746 775 (16/2001) 751 346 (22/2001)
752 811 (23/2001) 755 185 (24/2001)
759 934 ( 5/2002) 763 453 ( 5/2002)
770 831 (12/2002)

DK - Danemark / Denmark
541 159 ( 3/2001) 637 936 ( 4/2002)
669 215 ( 3/1999) 686 551 (17/1999)
687 459 (20/1999) 700 294 ( 2/2000)
702 499 ( 8/2000) 702 754 ( 8/2000)
717 762 ( 3/2001) 753 584 ( 8/2002)
761 361 ( 6/2002) 763 250 ( 5/2002)

EE - Estonie / Estonia
523 792 ( 3/2002) 738 848 (22/2001)
747 255 ( 2/2002) 747 550 ( 1/2002)
748 061 (26/2001) 748 320 ( 1/2002)
749 215 ( 2/2002) 749 727 ( 5/2002)
750 272 ( 3/2002) 750 589 ( 4/2002)

EG - Égypte / Egypt
719 035 (11/2000) 722 249 (18/2000)
722 791 (25/2000) 726 641 (22/2000)
728 855 (24/2000) 733 109 ( 5/2001)
733 994 ( 2/2001)

ES - Espagne / Spain
479 402 (20/2001) 585 801 (17/2001)
591 790 (20/2001) 651 834 ( 6/1998)
672 166 (20/2001) 672 263 (20/2001)
701 895 (14/2000) 716 559 (22/2001)
718 690 (11/2001) 721 047 (13/2001)
723 005 (17/2001) 723 036 (17/2001)
723 583 (20/2001) 727 300 (22/2001)
728 188 (23/2001) 728 438 (23/2001)
729 156 (25/2001) 729 167 (25/2001)
729 399 (25/2001) 729 829 (25/2001)
729 951 (25/2001) 730 326 (25/2001)
730 327 (25/2001) 743 033 (14/2001)
743 135 (14/2001) 743 647 (15/2001)
743 949 (15/2001) 744 301 (15/2001)
744 499 (15/2001) 746 651 (19/2001)
746 662 (19/2001) 746 807 (21/2001)
746 937 (19/2001) 746 943 (20/2001)
746 956 (19/2001) 746 960 (19/2001)
746 961 (19/2001) 746 967 (19/2001)
746 985 (19/2001) 746 999 (20/2001)
747 003 (20/2001) 747 043 (20/2001)
747 181 (20/2001) 747 183 (20/2001)
747 263 (20/2001) 747 309 (20/2001)
747 339 (20/2001) 747 357 (20/2001)
747 363 (21/2001) 747 383 (20/2001)
747 386 (20/2001) 747 592 (21/2001)
747 704 (21/2001) 747 710 (21/2001)
747 729 (21/2001) 747 777 (21/2001)
747 780 (21/2001) 747 792 (21/2001)
747 900 (21/2001) 747 905 (21/2001)
747 906 (21/2001) 747 977 (21/2001)
748 006 (21/2001) 748 010 (21/2001)
748 016 (21/2001) 748 028 (21/2001)
748 090 (21/2001) 748 091 (21/2001)
748 094 (21/2001) 748 097 (21/2001)

748 177 (21/2001) 748 184 (21/2001)
748 188 (21/2001) 748 190 (21/2001)
748 194 (21/2001) 748 195 (21/2001)
748 235 (21/2001) 748 236 (21/2001)
748 242 (21/2001) 748 264 (21/2001)
748 273 (21/2001) 748 282 (21/2001)
748 286 (21/2001) 748 290 (21/2001)
748 307 (21/2001) 748 310 (21/2001)
748 319 (21/2001) 748 329 (21/2001)
748 348 (21/2001) 748 349 (21/2001)
748 364 (21/2001) 748 375 (21/2001)
748 378 (21/2001) 748 494 (21/2001)
748 511 (22/2001) 748 542 (22/2001)
748 560 (22/2001) 748 587 (22/2001)
748 653 (22/2001) 748 670 (22/2001)
748 678 (22/2001) 748 681 (22/2001)

FI - Finlande / Finland
702 322 ( 6/2000) 704 684 (25/2000)
705 275 ( 8/2000) 709 259 (11/2000)
713 167 ( 6/2001) 713 280 ( 6/2001)
713 463 ( 6/2001) 713 465 ( 6/2001)
740 404 ( 3/2002) 742 301 (25/2001)
746 556 (24/2001) 748 194 ( 1/2002)
749 467 ( 2/2002) 749 649 ( 3/2002)
749 985 ( 3/2002) 750 002 ( 3/2002)
750 026 ( 3/2002)

FR - France / France
729 058 (15/2000) 737 377 (23/2000)
769 705 ( 8/2002) 770 453 (15/2002)
772 896 (10/2002) 776 604 (13/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
553 804 ( 9/2001) 594 931 ( 1/2001)
680 861 ( 7/2001) 697 601 (24/1999)
724 419 (13/2000) 738 754 (10/2001)
742 854 (25/2000) 743 018 (25/2000)
743 854 (13/2001) 744 759 ( 1/2001)
744 918 (11/2001) 745 066 (21/2001)
747 984 (19/2001) 749 136 ( 6/2001)
750 921 ( 9/2001) 751 232 ( 9/2001)
752 239 (22/2001) 752 935 (25/2001)
753 277 (15/2001) 753 342 (24/2001)
753 395 (20/2001) 753 576 ( 4/2002)
754 889 (13/2001) 755 622 ( 9/2002)
756 964 (17/2001) 757 037 ( 4/2002)
757 882 ( 2/2002) 757 971 (24/2001)
758 543 (16/2001) 759 185 (24/2001)
759 927 ( 9/2002) 760 009 (18/2001)
760 048 (18/2001) 760 461 ( 5/2002)
760 505 (18/2001) 761 664 ( 2/2002)
761 766 (19/2001) 761 829 (19/2001)
762 124 (20/2001) 762 634 (20/2001)
762 656 (21/2001) 762 796 (20/2001)
763 112 (21/2001) 763 194 (21/2001)
763 498 (21/2001) 763 527 (22/2001)
763 531 (21/2001) 763 691 (22/2001)
763 761 (21/2001) 764 130 (22/2001)
764 796 (23/2001) 764 888 (23/2001)
766 552 (25/2001) 768 304 ( 1/2002)
769 063 ( 2/2002) 769 629 ( 2/2002)
770 206 ( 3/2002) 770 454 ( 3/2002)
771 061 ( 3/2002) 771 537 ( 5/2002)
771 630 ( 9/2002) 771 649 ( 9/2002)

HR - Croatie / Croatia
191 585 ( 1/2002) 711 052 (11/2000)
711 744 (12/2000) 711 890 (12/2002)
713 807 (14/2000) 726 633 ( 5/2001)
732 139 (12/2001) 734 273 (25/2000)

HU - Hongrie / Hungary
620 471 ( 7/2001) 715 337 (16/2000)
720 747 (22/2000) 729 406 ( 7/2001)
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729 453 ( 7/2001) 730 924 ( 9/2001)
740 603 (20/2001) 744 226 (24/2001)
744 846 (25/2001) 745 139 (25/2001)
745 511 (26/2001) 745 558 (26/2001)
750 066 ( 5/2002) 750 068 ( 5/2002)
750 069 ( 5/2002) 750 070 ( 5/2002)

IS - Islande / Iceland
429 012 (21/2001) 554 786 ( 9/2002)
714 146 (19/2000) 720 408 (17/2000)
726 112 ( 6/2001) 731 073 ( 6/2001)
734 302 ( 2/2002) 735 267 ( 9/2002)
736 210 ( 2/2002) 737 117 ( 8/2001)
747 778 ( 3/2002) 750 556 ( 1/2002)
753 514 ( 4/2002) 753 517 ( 3/2002)
757 493 ( 9/2002) 758 405 ( 4/2002)
759 904 ( 6/2002) 761 528 ( 2/2002)

JP - Japon / Japan
644 730 ( 8/2002) 708 194 ( 6/2002)
729 887 ( 8/2002) 741 578 ( 2/2002)
759 893 ( 5/2002) 760 056 ( 5/2002)
762 856 ( 9/2002) 765 048 (10/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
470 999 (10/2002) 495 032 ( 8/2002)
747 838 (23/2001) 753 291 ( 8/2002)
760 394 (12/2002) 762 468 (12/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

587 606 ( 3/2002) 611 635 ( 3/2002)
744 192 (17/2001) 751 324 ( 5/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
692 755 (12/2002) 726 584 (15/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
736 667 ( 3/2002)

LV - Lettonie / Latvia
663 555 ( 5/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
348 320 (16/2001) 574 402 (13/2001)
751 463 ( 6/2002)

PL - Pologne / Poland
412 615 (22/1998) 461 587 (20/1999)
710 400 ( 7/2000) 718 265 (19/2000)
719 307 (20/2000) 732 636 ( 9/2001)
734 918 (12/2001) 743 223 (23/2001)
745 511 (24/2001) 749 422 ( 2/2002)
749 547 ( 3/2002) 749 548 ( 3/2002)
756 131 ( 9/2002) 756 509 ( 9/2002)

RO - Roumanie / Romania
420 236 ( 2/2002) 534 169 (20/2001)
709 003 ( 1/2002) 725 885 ( 2/2002)
726 244 ( 8/2002) 737 046 (16/2001)
741 332 (19/2001) 746 742 (25/2001)
746 834 (25/2001) 754 117 ( 8/2002)
755 029 ( 8/2002) 755 353 ( 8/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
331 475 (16/1999) 409 783 (21/2001)

460 998 (12/2002) 498 558 (11/2002)
510 284 ( 1/2002) 608 136 (11/1999)
617 736 (20/2001) 646 757 (17/2001)
684 610 (25/1998) 684 652 ( 1/1999)
685 186 ( 1/1999) 685 376 ( 1/1999)
686 650 ( 3/1999) 689 229 ( 6/1999)
689 238 ( 6/1999) 690 210 ( 8/1999)
691 564 (10/1999) 695 838 (14/1999)
697 373 (16/1999) 698 839 ( 1/2002)
699 875 (21/1999) 720 937 (21/2000)
726 590 ( 2/2001) 734 303 (12/2001)
740 923 (20/2001) 749 907 ( 4/2002)
749 946 ( 3/2002) 750 836 ( 4/2002)
752 353 ( 5/2002)

SE - Suède / Sweden
619 064 (23/2001) 675 294 ( 5/2002)
689 611 (11/1999) 690 935 (16/1999)
693 066 ( 5/2002) 700 420 ( 2/2000)
701 192 ( 5/2000) 701 316 ( 3/2000)
701 661 ( 4/2000) 702 635 (11/2000)
702 945 ( 6/2000) 703 153 (10/2000)
703 693 ( 5/2000) 706 449 ( 8/2000)
707 278 ( 5/2002) 710 138 (16/2000)
711 322 (18/2000) 716 806 ( 4/2001)
717 437 (25/2000) 717 956 ( 5/2001)
718 044 ( 3/2001) 718 406 (25/2000)
718 793 (16/2001) 721 366 ( 6/2001)
721 468 ( 8/2001) 722 814 (25/2001)
723 337 (10/2001) 724 053 ( 8/2001)
724 103 ( 9/2001) 724 276 ( 9/2001)
724 374 ( 8/2001) 724 543 ( 8/2001)
725 857 ( 8/2001) 726 458 ( 3/2002)
728 512 (13/2001) 729 539 (13/2001)
729 553 (13/2001) 729 579 (13/2001)
729 820 (12/2001) 733 674 (16/2001)
733 766 (17/2001) 739 584 (22/2001)
739 632 (23/2001) 740 722 (22/2001)
745 605 (26/2001) 745 645 (25/2001)
746 972 ( 2/2002) 747 803 ( 5/2002)
748 216 ( 2/2002) 748 306 ( 1/2002)
748 680 ( 2/2002) 748 932 ( 1/2002)
748 957 ( 3/2002) 749 216 ( 3/2002)
749 347 ( 2/2002) 749 506 ( 4/2002)
749 507 ( 4/2002) 749 622 ( 6/2002)
749 789 ( 3/2002) 749 830 ( 2/2002)
750 065 ( 3/2002) 750 498 ( 5/2002)
750 827 ( 4/2002) 751 034 ( 4/2002)
752 814 ( 5/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
663 535 ( 1/1998) 663 538 ( 1/1998)
663 539 ( 1/1998) 663 540 ( 1/1998)
663 544 ( 1/1998) 663 545 ( 1/1998)
663 546 ( 1/1998) 763 698 ( 4/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
683 362 (19/1998) 696 853 (15/1999)
696 854 (15/1999) 696 855 (15/1999)
700 312 (21/1999) 704 479 (25/1999)
713 230 (13/2000) 719 174 (19/2000)
720 015 (19/2000) 726 011 ( 2/2001)
733 247 (11/2001) 738 948 (17/2001)
739 286 (17/2001) 739 403 (17/2001)
739 690 (17/2001) 739 711 (17/2001)
740 002 (17/2001) 749 359 ( 2/2002)
750 534 ( 4/2002) 750 535 ( 4/2002)
751 105 ( 4/2002) 752 081 ( 4/2002)
756 576 ( 6/2002) 758 603 ( 7/2002)
759 701 ( 7/2002) 761 589 ( 8/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
450 057 ( 1/2001) 741 175 (21/2001)
751 590 ( 5/2002) 754 882 ( 8/2002)
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757 288 ( 9/2002) 758 158 (11/2002)
761 017 (13/2002)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
728 740 ( 4/2001) 738 032 (15/2001)
751 929 ( 5/2002) 756 884 ( 2/2002)

VN - Viet Nam / Viet Nam
229 898 (25/2001) 585 017 ( 4/2002)
660 511 (13/2000) 702 283 (24/1999)
726 243 ( 4/2001) 728 144 ( 6/2001)
730 383 ( 9/2001) 732 003 (11/2001)
733 302 (12/2001) 740 923 (20/2001)
741 243 (20/2001) 748 227 ( 3/2002)
751 136 ( 6/2002) 751 320 ( 6/2002)
751 343 ( 6/2002) 752 524 ( 7/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
603 897 (3/2002) - Refused for all the goods in class 5. / Refusé
pour les produits de la classe 5.
748 255 (3/2002) - Refused for all the goods in class 5. / Refusé
pour les produits de la classe 5.
748 433 (4/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; instructional or teaching material
(except apparatus).

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
749 641 (3/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Timepieces and other chronometric instruments.
14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

749 664 (3/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Non-alcoholic beverages.
32 Boissons non alcooliques.

Refused for all the goods in classes 29 and 33. / Refusé pour les
produits des classes 29 et 33.
749 727 (3/2002) - Refused for all the goods in class 5. / Refusé
pour les produits de la classe 5.

AT - Autriche / Austria
695 962 (18/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all services in class 35.
715 938 (16/2000) - Refusé pour tous les services des classes
35, 38 et 41. / Refusal for all services in classes 35, 38 and 41.
743 792 (23/2001)
Liste limitée à:

29 Fruits conservés, séchés et cuits, gelées aux fruits,
confitures, compotes, produits laitiers aux fruits.

30 Thé aux fruits, pain aux fruits, pâtisserie et
confiserie aux fruits, glacé comestibles aux fruits, miel, sauces
aux fruits.

32 Boissons non alcooliques aux fruits, boissons de
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons aux fruits.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
748 230 (2/2002) - 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
740 393 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
 9 Data processing equipment and computers.

Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. / Refusal for
all services in classes 35 and 42.
747 521 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
749 166 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
749 751 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Lunettes de soleil.
 9 Sunglasses.

749 784 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
749 792 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
750 234 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
750 235 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
756 098 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits psychopharmacologiques.
 5 Psychopharmacologic products.

756 897 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
antidepressives, analgesiques, antidouleur et
antiinflammatoires.

 5 Pharmaceutical, antidepressant, analgesic, pain-
killing and anti-inflammatory preparations and substances.
757 398 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Preparations pharmaceutiques contre la
depression.

 5 Pharmaceutical preparations for treating
depression.
760 500 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques: médicaments,
préparations complémentaires à usage médical; produits
vétérinaires; aliments diététiques et substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

 5 Pharmaceutical products: medicines, auxiliary
preparations for medical use; veterinary products; dietetic
beverages, substances and foodstuffs for medical use; food for
babies.
761 059 (11/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothes.

BY - Bélarus / Belarus
735 971 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 9 Câbles et fils électriques; fibres optiques; leurs
éléments de raccordement.

 9 Electrical cables and wires; optical fibers;
connecting elements thereof.
757 398 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques antidépressives.
 5 Antidepressant pharmaceutical products.

CH - Suisse / Switzerland
692 289 (10/1999)
Liste limitée à:

 9 Supports d'image et de sons tels que disques
optiques, cassettes audio.

16 Affiches, programmes, photographies.
41 Divertissement et éducation, notamment concerts,

festivals, spectacles musicaux, rassemblements de musiciens,
représentations orchestrales, y compris production
d'enregistrements du son et de l'image.
706 189 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 21, 25, 29, 30, 32, 33 et 42.
723 796 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Substances pharmaceutiques et produits
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
compléments alimentaires à usage médical; préparations et
produits vitaminés à usage médical, préparations et produits à
base d'éléments nutritifs de base à usage médical.

 5 Pharmaceutical substances and sanitary
preparations; dietetic substances for medical use, food
supplements for medical use; vitamin preparations and
products for medical use, preparations and products
containing basic nutrients for medical use.
732 407 (10/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; tous ces produits étant de provenance irlandaise. / Accepted
for all goods in class 25; all these goods being from Ireland.
735 465 (11/2001)
Liste limitée à:

41 Education; publication de livres; organisation de
concours, de compétitions sportives et d'expositions pour la
culture ou l'éducation; organisation de conférences, congrès,
réunions, séminaires et symposiums.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 18 et 25; tous
les produits étant de provenance italienne.
745 849 (14/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 38. / Accepted for all services in classes 35 and 38.
746 311 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods in class 12.
747 755 (13/2001)
Liste limitée à:

37 Construction.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 14.
750 618 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Education, formation; divertissements, notamment
représentation musicale ainsi que divertissements pour la radio
et pour la télévision; activités culturelles, organisation de
foires et d'expositions à buts culturels et instructifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo, production de films vidéo.

41 Education, training; entertainment, particularly
musical performances as well as entertainment for radio and
for television; cultural activities, organisation of fairs and
exhibitions for cultural and educational purposes; lending of
videocassettes and videotapes, video film production.
750 620 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
32; tous les produits étant de provenance française. / Accepted
for all goods in class 32; all goods being of French origin.
751 953 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 38.
752 052 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; 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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Admis pour tous les services des classes 35, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 41 and 42.
752 408 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16.
752 496 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques et
éducatifs; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer.

 9 Scientific electronic apparatus and instruments
not included in other classes; photographic, cinematographic,
optical and educational apparatus and instruments; vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38. / Accepted
for all services in classes 35 and 38.
752 538 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all services in class 35.
753 485 (6/2002)
Liste limitée à:

 9 Fers électriques à repasser le linge.
11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains;

radiateurs électriques; humidificateurs d'appartement;
ventilateurs d'appartement.

42 Services d'informations météorologiques;
établissement d'horoscopes.
753 528 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 18,
24 et 25; tous les produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 18, 24 and 25; all the goods
are of Italian origin.
754 139 (8/2002) - Admis pour tous les produits des classes 14,
16, 18, 25 et 34.
754 360 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et 25; tous les produits étant de provenance allemande. /
Accepted for all goods in classes 3, 18 and 25; all the goods
are of German origin.
755 128 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder; salt,
mustard, vinegar, sauces, spices.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 16, 18,
21, 24, 25, 33, 34 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 14, 16, 18, 21, 24, 25, 33, 34 and 42.
755 159 (7/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38. / Accepted for all services in class 38.
755 353 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de signalisation, de
vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
de sons ou images, ainsi qu'appareils audio notamment pour
véhicules; appareils de télécommunication; appareils
multimédias; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; alarmes et
installations de prévention contre le vol et le vol avec
effraction (autres que pour véhicules); éléments et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, signalling,
checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sounds or images, as well as audio apparatus
particularly for vehicles; telecommunication apparatus;
multimedia apparatus; magnetic data media, recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, data
processing equipment and computers; alarms and theft and
burglary prevention installations (other than for vehicles);
parts and accessories for the aforesaid goods not included in
other classes.
Admis pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for all
goods in class 12.
760 899 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits non
alcooliques et jus de fruits, sirops et autres préparations pour
faire des boissons, extraits de fruits sans alcool, sorbets
(boissons).

32 Non-alcoholic beverages, non-alcoholic fruit
juices and fruit beverages, syrups and other preparations for
making beverages, non-alcoholic fruit extracts, sorbets
(beverages).
761 001 (8/2002) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42.
762 143 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Programmes informatiques; bases de données
informatiques sur supports de données tels que cd-rom; cd-
rom, disques et vidéocassettes; publications électroniques.

 9 Computer programs; computer databases held on
data media such as CD-ROMs; CD-ROMs, records and
videotapes; electronic publications.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
762 187 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Écrans d'ordinateur et unités de visualisation.
 9 Computer monitors and visual display units.

762 264 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières; autres boissons non alcoolisées; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

32 Beers; other non-alcoholic beverages; fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 11. / Accepted for
all goods in classes 7 and 11.
762 266 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 37.

CN - Chine / China
718 586 (10/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

CZ - République tchèque / Czech Republic
646 545 (18/1996)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques.

682 109 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
687 876 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
699 344 (21/1999)
A supprimer de la liste:

11 Installations de ventilation.
723 154 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
745 950 (25/2001)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie.
746 446 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques,
programmes stockés sur tout support de données, informations
ou données; informations données.

16 Produits de l'imprimerie, notamment revues,
brochures, livres.

35 Publicité; exploitation d'une base de données (en
ligne et hors ligne), notamment regroupement et traitement de
données.

42 Création de programmes informatiques.
 9 Magnetic recording media, recording discs,

programs stored on all types of data media; information or
data.

16 Printed matter, particularly reviews, brochures,
books.

35 Advertising; operation of a database (online and
off line), particularly data compilation and processing.

42 Creation of computer programs.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
746 483 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Glace alimentaire et glace à rafraîchir.
30 Edible ice and cooling ice.

746 508 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Construction immobilière.
42 Prestation de conseils techniques et services de

planification en matière d'installations propres au secteur de la
technologie de l'environnement.

37 Building construction.
42 Technical consulting and planning services in the

field of environmental technology sector-related installations.
746 620 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier.

16 Paper, packaging bags, sachets, envelopes,
pouches made of paper.
746 640 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Articles de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour teindre et colorer les cheveux; savons et
succédanés du savon, agents lavants.

 3 Perfumeries, essential oils, products for dyeing
and colouring hair; soaps and soap substitutes, washing
agents.
746 722 (25/2001)
A supprimer de la liste:

35 Services consistant à donner des renseignements
en matière de commerce et d'affaires; publication de textes
publicitaires, aide lors de la direction d'entreprises industrielles
ou commerciales, recherche de marché, publication
d'annonces publicitaires, élaboration de pronostics
économiques, publicité avec photographies et publicité externe
à savoir publicité à l'aide d'affiches, de réclames lumineuses et
de spectacles multimédias accessibles au public et destinés à la
publicité.
746 751 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
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746 768 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Formation, représentation de spectacles.
42 Restauration (alimentation); services de bar; cafés-

restaurants.
25 Clothing, footwear, headgear.
41 Training, presentation of live performances.
42 Providing of food and drink; bar services; coffee

shops.
746 769 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements.
39 Organisation et réservation de places de voyage.
25 Clothing.
39 Organization and reservation of seats for travel.

746 783 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
746 817 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins du corps,
sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions cosmétiques
pour les soins de la peau; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
cosmetic body care products, in aerosol form; cosmetic skin
oils, creams and lotions; dentifrices.
746 839 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Périphériques d'ordinateurs.
 9 Computer peripherals.

747 178 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
25 Clothing, shoes, headgear.

747 252 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits d'imprimerie, y compris atlas, calendriers,
cartes géographiques; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils).

16 Printed matter, including atlases, calendars,
geographical maps; instructional or teaching material (except
apparatus).
747 258 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Développement, programmation et entretien de
logiciels destinés à l'exploitation des réseaux précités.

42 Development, programming and maintenance of
software for the operation of the aforementioned networks.
Refusé pour tous le produits et services des classes 9, 16 et 38.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 16 and 38.
747 304 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

DE - Allemagne / Germany
521 604 (18/1996)
Liste limitée à:

 5 Sédatifs d'origine naturelle.
621 291 - Admis pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
Liste limitée à:

 9 Lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes.
648 257 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30.
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie
alimentaire et contenant de la vanille.
658 892 (13/1997)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, à savoir
produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies
métaboliques et du système respiratoire.
676 280 (5/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

24 Couvertures, couvre-lits et tapis de table.
25 Chaussures (à l'exception des chaussures

orthopédiques).
24 Blankets, bedspreads and table covers.
25 Shoes (excluding orthopaedic footwear).

676 632 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 5; refusé pour tous les produits de la classe 9.
690 808 (23/1998)
Liste limitée à:

30 Riz, tapioca; farines et préparations faites de
céréales, pain, sauces; épices.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 31.
733 480 (1/2001) - Admis pour tous les produits des classes 24,
25 et 27.
739 162 (13/2001)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
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 de la classe 29.
744 002 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Panoplies, déguisements, masques, poupées,
vêtements de poupées, meubles de poupées, maisons de
poupées, peluches, figurines pour jouer (en matières
plastiques, en bois, en métal), jeux de construction (en
matières plastiques, en bois, en métal); dominos, dés, billes;
véhicules en miniature; jeux de société; ballons de jeu, gants de
sport, cordes à sauter, raquettes, patins à roulettes, planches à
roulettes, planches à neige; décorations pour arbres de Noël.

30 Sucre, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; glaces alimentaires, glaces composées
totalement ou partiellement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour
pâtes, épices.

28 Outfits for playing, costumes, masks, dolls, dolls'
clothes, furniture for dolls' houses, dolls' houses, cuddly toys,
play figures (of plastic, wood, metal), construction kits (of
plastic, wood, metal); dominoes, dice, marbles; miniature
vehicles; board games; play balls and balloons, sports gloves,
skipping ropes, rackets, roller skates, skate boards,
snowboards; Christmas tree decorations.

30 Sugar, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or
savory), pizzas; plain or flavored and/or filled pasta, cereal
preparations, breakfast cereals; prepared dishes mainly made
of pasta; prepared dishes essentially consisting of pastry;
bread, rusks, sweet or savory biscuits, wafers, waffles, cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavored; savory or sweet cocktail goods
containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture;
edible ices, edible ices entirely or partly made with yogurt, ice
cream, sherbets (edible ices), frozen yogurt (confectionery
ice), flavored frozen water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et 32. /
Accepted for all goods in classes 3, 5, 29 and 32.
746 509 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; amidon (apprêt) pour le linge, papier émeri, toile à
polir.
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28 Jeux, jouets (à l'exception des jeux et des jouets
pour animaux domestiques); appareils de sport et de
gymnastique non compris dans d'autres classes, appareils de
sports et de gymnastique notamment appareils de sports
d'hiver, y compris skis, planches à neige et patins à glace;
appareils pour le tennis, attirail de pêche, sacs spéciaux pour
appareils de sport tels que sacs à skis, sacs de cricket, sacs de
tennis et sacs de golf; fixations de skis, bâtons de skis, arêtes
de skis, peaux pour skis de randonnée, fixations de planches à
neige; balles de jeux, haltères, boules (poids), disques,
javelots, raquettes de tennis, crosses de cricket, de golf et de
hockey, patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, tables de
ping-pong, décorations pour arbres de Noël, jeux électriques
ou électroniques à l'exception de ceux conçus pour être utilisés
avec téléviseur, armes d'escrime, arcs, filets de balles, filets de
tennis, ustensiles de pêche, hameçons, épuisettes, palmes pour
nageurs, parapentes, parachutes, cerfs-volants, planches à
roulettes, planches de surfing, planches à voile, protège-
coudes et protège-genoux, farces et attrapes.

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, sel de table,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à
rafraîchir, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de
chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour la
fabrication de boissons alcooliques ou non; céréales préparées
pour l'alimentation humaine, notamment flocons d'avoine ou
autres flocons de céréales, aromates pour produits alimentaires
à l'exception des huiles essentielles; sucreries, bonbons,
gommes aux fruits, chocolat, produits faits avec du chocolat,
pralinés fourrés à la liqueur, masse de chocolat contenant de
l'alcool, gommes à mâcher, barres de müesli, sauces à salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, malt, noix et noisettes fraîches, paillis (couverture
d'humus), tourbe pour litières.

35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et direction
des affaires, gestion d'affaires, administration d'entreprises,
travaux de bureau, organisation de foires et d'expositions à
buts économiques et publicitaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

37 Travaux de réparation et de maintenance pour
véhicules et véhicules aériens; construction, réparation,
travaux d'installation.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; laundry starch, emery paper, abrasive cloth.

28 Games, toys (with the exception of games and toys
for domestic animals); sports and gymnastics apparatus not
included in other classes, sports and gymnastics apparatus
including apparatus for winter sports, including skis,
snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle,
special bags for sport apparatus such as ski bags, cricket bags,
golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, edges of skis, skins
for off-track skis, snowboard bindings; play balls, dumb bells,
balls (weights), discs, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf
clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates,
tables for table tennis, Christmas tree decorations, electrical
or electronic games excluding those designed for use with a
television set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis
nets, fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for
swimming, paragliders, parachutes, kites, skateboards,
surfboards, sailboards, elbow guards and knee guards, jokes
and conjuring tricks.

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, table salt, mustard, vinegar, sauces

(condiments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa
and chocolate-based beverages; coffee or cocoa-based
preparations for making non-alcoholic beverages; cereals
prepared for a human diet, especially oat flakes or other cereal
flakes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils;
sweetmeats candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, pralines with liqueur filling,
chocolate mass containing alcohol, chewing gum, muesli bars,
salad dressings and creams.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants
and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and
hazelnuts, mulch (humus layer), peat litter.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions, including sports competitions;
development of advertising media; distribution of advertising
products; consulting relating to business organization and
administration, business management, company management,
office functions, organization of fairs and exhibitions for
financial and advertising purposes.

36 Insurance underwriting, financial operations,
monetary operations, real estate operations.

37 Repair and maintenance work for vehicles and
aircraft; construction, repair and installation services.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and
42.
749 852 (20/2001)
Liste limitée à:

10 Instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir
rongeurs utilisés dans les interventions rachidiennes.
756 706 (3/2002)
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
Admis pour tous les produits de la classe 6.
756 717 (3/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 39, 41 et 42.
760 276 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, 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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
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 1 Chemicals used in industry, science, as well as in
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; magnetic recording
media, sound recording disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; bookbinding
material; 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.
761 098 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques, à
savoir antidépressives.

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
namely anti-depressants.
761 725 (4/2002) - Admis pour tous les services des classes 36,
39 et 42.

DK - Danemark / Denmark
682 622 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations; medical preparations
for skin care; hair restorer.

35 Organisation consulting; business consulting;
marketing; franchising, ie. imparting of organizational and
economical know-how.

41 Organisation of seminars, expert conferences and
demonstrations in the field of health precaution; training of
third persons in the field of health and beauty care, especially
for the treatment of hair problems.

42 Health and beauty care; services of a hairdresser, a
cosmetic or a beauty salon; hair analysis, drafting treatment
schedules for hair regeneration; massage therapy, especially
for the scalp; franchising, ie. imparting of technical know-how
including granting licences of industrial property rights.

 5 Produits pharmaceutiques; préparations
médicales pour les soins de la peau; régénérateurs capillaires.

35 Conseil en organisation; conseil en administration
des affaires; marketing; franchisage, à savoir transmission de
savoir-faire en matière organisationnelle et économique.

41 Organisation de séminaires, de conférences
d'experts et de démonstrations en matière de précautions
sanitaires; formation de tiers dans le domaine des soins de
santé et des soins esthétiques, en particulier pour le traitement
des problèmes capillaires.

42 Soins d'hygiène et de beauté; services de salons de
coiffure, d'esthétique ou de beauté; analyse du cheveu, mise en
place de calendriers de traitement visant à la régénération des
cheveux; thérapie par le biais de massages, en particulier du
cuir chevelu; franchisage, à savoir transmission de savoir-
faire avec octroi de licences de droits de propriété industrielle.
696 545 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of images or data; apparatus for recording,
processing and reproduction of sound; 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 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

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 signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction d'images ou de
données; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et

location d'équipements de télécommunications, en particulier
à des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise
à disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
703 628 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Household appliances, namely washing machines,
drying machines and vacuum cleaners.

11 Household appliances, namely stoves, ovens,
refrigerators, freezers and other electrical kitchen equipment,
namely electric coffee makers, toasters, immersion heaters,
electric pressure cookers, electric water boilers, electric waffle
irons, fans (air conditioning), electric frying pans, fruit dryers,
kitchen grills, ice machines and apparatus and iceboxes;
tumble driers.

35 Rental of office machines and equipment
(copiers); customer information in connection with sale of
household appliances, namely washing machines, tumbler
driers and other drying machines and stoves, ovens,
refrigerators, freezers and other electrical kitchen equipment,
consumer and capital goods within the radio and TV area,
namely TV sets, radio sets, video recorders and stereo
equipment, computers, accessories for computers and recorded
software, car phones, facsimile machines, copying apparatus
and machines (photographic, electrostatic and thermic),
vacuum cleaners, electrical and computerized games and toys,
namely portable computer games.

38 Rental of apparatus for transmission of messages
(car phones and facsimile machines).

39 Rental of refrigerators and freezers.
41 Rental of consumer and capital goods within the

radio and TV area, namely TV sets, radio sets, video recorders
and stereo equipment.

42 Rental of computers, computer equipment and
recorded computer software, household appliances, namely
stoves, cooking apparatus and ovens, maintenance of recorded
software.

 7 Appareils ménagers, à savoir machines à laver,
essoreuses et aspirateurs.

11 Appareils ménagers, à savoir fourneaux, fours,
réfrigérateurs, congélateurs et autres équipements électriques
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de cuisine, à savoir cafetières électriques, grille-pain,
thermoplongeurs, autocuiseurs électriques, bouilloires
électriques, gaufriers électriques, ventilateurs (climatisation),
poêles à frire électriques, déshydrateurs de fruits, grils de
cuisine, appareils et machines à glace et glacières; sèche-linge
à tambour.

35 Location de machines et de matériel de bureau
(photocopieuses); information à la clientèle en matière de
vente d'appareils électroménagers, à savoir machines à laver,
sèche-linge à tambour et autres essoreuses et fourneaux, fours,
réfrigérateurs, congélateurs et autres équipements électriques
de cuisine, biens de consommation et biens d'équipement dans
le domaine de la radio et de la télévision, à savoir téléviseurs,
radios, magnétoscopes et chaînes stéréo, ordinateurs,
accessoires d'ordinateur et logiciels (mémorisés), téléphones
de voiture, télécopieurs, appareils et machines à photocopier
(photographiques, électrostatiques et électrothermiques),
aspirateurs, jeux et jouets électriques et informatisés, à savoir
jeux électroniques portatifs.

38 Location d'appareils de transmission de messages
(télécopieurs et téléphones de voiture).

39 Location de réfrigérateurs et congélateurs.
41 Location de biens de consommation et biens

d'équipement du domaine de la radio et de la télévision, à
savoir téléviseurs, radios, magnétoscopes et chaînes stéréo.

42 Services de location d'ordinateurs, matériel
informatique et logiciels (enregistrés), appareils ménagers, à
savoir fourneaux, cuiseurs et fours, maintenance de logiciels
(mémorisés).
705 993 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Impression material for dental use, bite checking
material for dental use, duplicating material for dental use,
embedding material for dental and dental technical use,
modelling material for dental and dental technical use, material
for tooth crowns and tooth bridges for dental and dental
technical use.

10 Instruments for the application of dental medical
materials, excluding disposable syringes.

 5 Matériaux à empreinte utilisés en dentisterie,
matériaux de contrôle de l'articulé à usage dentaire,
matériaux de duplication à usage dentaire, matériaux pour
inclusions à usage dentaire et technico-dentaire, matériaux
pour le modelage à usage dentaire et technico-dentaire,
matériaux pour couronnes et ponts dentaires à usages
dentaires et technico-dentaires.

10 Instruments destinés à l'application de produits
médicaux dentaires excepté les seringues jetables.
707 268 (24/2000) - Refused for all the services in class 42. /
Refusé pour les services de la classe 42.
731 174 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.

24 Textile goods, namely textile fabrics, fleece fabrics
(textiles).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

24 Articles textiles, à savoir étoffes, tissus
molletonnés (textiles).
737 717 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Delivery of goods, storage and packaging of
software and operating programs.

39 Livraison de marchandises, stockage et emballage
de logiciels et de programmes d'exploitation.
745 981 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery, office supplies (except furniture),
printing blocks.

16 Articles de papeterie, fournitures de bureau (à
l'exception des meubles), clichés d'imprimerie.

748 276 (25/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Scientific and industrial research.
42 Recherche scientifique et industrielle.

Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les
services de la classe 41.

EE - Estonie / Estonia
725 732 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word FASHION. / La marque est protégée avec la
clause d'exclusion suivante: le mot FASHION est exclu du
droit à l'enregistrement.
726 458 (1/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registation does not establish the exclusive
rights of the word GELATERIA. / La marque est protégée
avec la réserve suivante : le mot GELATERIA est exclu du
droit à l'enregistrement.
729 855 (8/2001) - Accepted for all the goods in class 16;
refused for all the goods and services in classes 9, 35, 38 and
42. / Admis pour les produits de la classe 16; refusé pour les
produits et services des classes 9, 35, 38 et 42.
738 924 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Veterinary pharmaceutical preparations, namely
solutions for treatment and prevention of anemia.

 5 Produits pharmaceutiques, à usage vétérinaire,
notamment solutions pour le traitement et la prévention de
l'anémie.
739 949 (26/2001) - Refused for all the goods in class 1. /
Refusé pour les produits de la classe 1.
743 123 (23/2001) - Refused for all the services in class 41. /
Refusé pour les services de la classe 41.
744 552 (26/2001) - Refused for all the goods in class 32. /
Refusé pour les produits de la classe 32.
744 568 (26/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Ice cream, croissant, salad sauces.
30 Crèmes glacées, croissants, sauces à salade.

745 317 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.

19 Non-metallic building materials excepting
building materials of glass, including building panels, building
tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles, panels and slabs,
wall panels, slabs and tiles, claddings, linings and coatings for
walls and ceilings in buildings; facings for building materials;
partitions not of metal excepting partitions of glass; non-
metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices
and clips for suspended ceilings and walls; parts and fittings
for all aforesaid goods, not included in other classes.

17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour
l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de
plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolants;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
l'exception des matériaux de construction en verre, notamment
panneaux de construction, tuiles de construction, plaques de
construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages,
revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des
bâtiments; parements pour matériaux de construction;
cloisons non métalliques, à l'exception des cloisons en verre;
treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés,
garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
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745 341 (26/2001) - The mark is protected with following
disclaimer : the word LAB. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le mot LAB est exclu du droit à
l'enregistrement.
745 344 (26/2001) - The mark is protected with following
disclaimer : VIDEO COMMUNICATION SYSTEMS
GMBH. / La marque est protégée avec la réserve suivante: les
mots VIDEO COMMUNICATION SYSTEMS GMBH sont
exclus du droit à l'enregistrement.
745 357 (26/2001) - The mark is protected with following
disclaimer : the words MINT, FRESH, ANTIBACTERIAL,
WC-GEL, ANTI-CALKAR, VIZKÖ ELLEN. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: les mots MINT, FRESH,
ANTIBACTERIAL, WC-GEL, ANTI-CALKAR, VIZKÖ ELLEN
sont exclus du droit à l'enregistrement.
745 411 (26/2001) - The mark is protected with following
disclaimer : the combination of words FLOR FINA. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: la combinaison
de mots FLOR FINA est exclue du droit à l'enregistrement.
745 488 (26/2001) - The mark is protected with following
disclaimer : the word PLUS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le mot PLUS est exclu du droit à
l'enregistrement.
746 607 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word SPORT. / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot SPORT".
746 610 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Disinfectants, preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 5 Désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé pour les
produits des classes 1 et 3.
746 666 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the letter T. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur la
lettre T".
746 684 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word FRUTTI. / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot FRUTTI".
747 456 (1/2002) - The mark is protected with following
disclaimer : PROFESSIONAL. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: le mot PROFESSIONAL est exclu du droit
à l'enregistrement.
747 982 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: 1, 2 and 3. / La marque est protégée à l'exclusion
des éléments suivants: les chiffres 1, 2 et 3.
747 983 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the numbers 1, 2 and 3. / La marque est protégée à
l'exclusion des éléments suivants: les chiffres 1, 2 et 3.
747 990 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the numbers 1, 2 and 3. / La marque est protégée à
l'exclusion des éléments suivants: les chiffres 1, 2 et 3.
748 085 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word SERVICES in classes 35, 38 and 42. / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le mot "SERVICES" en
classes 35, 38 et 42".
749 482 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, essential oils, hair lotions.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les

cheveux.

EG - Égypte / Egypt
458 226 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

22 Bandes de levage (élingues) en caoutchouc.
22 Lifting belts (slings) made of rubber.

570 954 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Sièges de véhicules.
12 Vehicle seats.

663 804 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery.

24 Textiles; bed and table covers; textile goods not
included in other classes.
707 645 (1/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de radiographies.
12 Pneumatiques.
25 Vêtements.
34 Tabac.
 9 X-ray apparatus.
12 Pneumatic tires.
25 Clothing.
34 Tobacco.

725 654 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils récepteurs télévisuels.
12 Appareils de locomotion, par terre, par air ou par

eau.
25 Chaussants.
 9 Television receivers.
12 Apparatus for locomotion, by land, air or water.
25 Footwear.

741 166 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, horlogerie et chronomètres,
instruments chronométriques, pierres précieuses.

16 Papier, carton et articles en carton; articles pour
reliures; papeterie; adhésifs (pour la papeterie); pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
14 Precious metals and their alloys and goods in

precious metals or coated therewith, jewelry, horological
instruments and chronometers, chronometric instruments,
precious stones.

16 Paper, cardboard and cardboard goods;
bookbinding material; stationery; adhesives (for stationery
purposes); paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); printers' type; printing blocks.

25 Clothing.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles.
34 Tobacco, smoker's articles, matches.

743 493 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Services d'éducation, formation.
41 Education, training.

744 262 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
25 Vêtements.
 3 Perfumery goods, cosmetic products, dentifrices.
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25 Clothing.

ES - Espagne / Spain
664 609 (20/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
721 644 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11; admis pour tous les produits et services des classes 9, 12,
37 et 42. / Refusal for all goods in class 11; accepted for all
goods and services in classes 9, 12, 37 and 42.
721 765 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 31; admis pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in classes 5 and 31; accepted for all goods in
class 1.
731 156 (17/2002) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les produits et services des classes 12 et
42. / Accepted for all services in class 39; refusal for all goods
and services in classes 12 and 42.
739 226 (20/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits des classes 6, 8, 20, 21 et 28.
/ Accepted for all goods in class 11; refusal for all goods in
classes 6, 8, 20, 21 and 28.
745 537 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 9 et 14; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 3, 9 and 14; refusal for all
goods in class 25.
746 244 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines agricoles, notamment machines de
travail du sol telles que herses à dents, herses rotatives, fraises
rotatives, charrues, cultivateurs, pulvérisateurs,
déchaumeuses, malaxeurs et machines combinées pour le
travail du sol et le semis, semoirs, semoirs pneumatiques et
semoirs mécaniques.

 7 Agricultural machines, particularly tilling
machines such as spring tooth lever harrows, circular spike
harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, spraying
machines, dethatchers, combined tilling and sowing machines,
sowers, pneumatic sowing machines and power sowers.
Admis pour tous les produits des classes 8 et 12. / Accepted for
all goods in classes 8 and 12.
746 620 (19/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 39; refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 38, 41 et 42. / Accepted for all services in classes
35 and 39; refusal for all goods and services in classes 16, 25,
28, 38, 41 and 42.
746 637 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 34, 35, 36 et 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 5, 7, 16, 25,
29, 30, 31, 32, 33, 41 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 34, 35, 36
and 38; refusal for all goods and services in classes 5, 7, 16,
25, 29, 30, 31, 32, 33, 41 and 42.
746 640 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3; Admis pour tous les produits et services des classes 21 et 42.
/ Refusal for all goods in class 3; accepted for all goods and
services in classes 21 and 42.
746 679 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
24; refusé pour tous les produits des classes 7 et 17. / Accepted
for all goods in class 24; refusal for all goods in classes 7 and
17.
746 681 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 9 and refused for all goods in class 1.
746 683 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36, 41 et 42; refusé pour tous les services de
la classe 38. / Accepted for all goods and services in classes 9,
35, 36, 41 and 42; refusal for all services in class 38.
746 686 (19/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 12 et
37.
746 687 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 41; refusé pour tous les produits et services des

classes 16 et 25. / Accepted for all goods and services in
classes 9 and 41; refusal for all goods and services in classes
16 and 25.
746 688 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 37; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 37;
refusal for all services in class 42.
746 692 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
746 701 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 37, 38 et 42; refusé
pour tous les produits des classes 9, 25 et 28. / Accepted for all
goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 37,
38 and 42; refusal for all goods in classes 9, 25 and 28.
746 708 (19/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; Admis pour tous les produits des classes
14, 18, 21 et 25. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 41; accepted for all goods in classes 14, 18, 21 and 25.
746 715 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 7, 37 et 40.
746 784 (19/2001) - Admis pour tous les services des classes
36, 38 et 40; refusé pour tous les services des classes 35, 37,
39, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 36, 38 and
40; refusal for all services in classes 35, 37, 39, 41 and 42.
746 785 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28,
29, 30, 31, 33 et 34; refusé pour tous les produits des classes
16, 25 et 32.
746 788 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 8; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted
for all goods in classes 7 and 8; refusal for all goods in class 6.
746 789 (19/2001) - 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.
746 802 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
2, 4, 6, 7, 8, 20 et 25; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods in classes 2, 4, 6, 7, 8, 20 and 25;
refusal for all goods in class 9.
746 812 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
2, 4, 6, 8 et 25; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et
20. / Accepted for all goods in classes 2, 4, 6, 8 and 25; refusal
for all goods in classes 7, 9 and 20.
746 824 (19/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 38; refusal for all services in class 42.
746 825 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
24; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 24; refusal for all goods in class 25.
746 835 (19/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all goods in class 9.
746 856 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
36, 38 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 36, 38 and 42.
746 861 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9, 12 et 25; refusé pour tous les services de la classe 41. /
Accepted for all goods in classes 9, 12 and 25; refusal for all
services in class 41.
746 873 (19/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Accepted for all services in class 41; refusal for all goods in
classes 25 and 28.
746 900 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 42;
refusal for all services in class 38.
746 901 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 42;
refusal for all services in class 38.
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746 927 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
16.
746 946 (20/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; admis pour tous les produits de la classe 9.
747 006 (20/2001) - Admis pour tous les services des classes
36, 38 et 39; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 42. / Accepted for all services in classes 36,
38 and 39; refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35 and 42.
747 018 (20/2001) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 37. / Accepted for all services in classes 41 and 42;
refusal for all goods and services in classes 9, 16 and 37.
747 035 (20/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Accepted for all goods in class 17; refusal for all goods in
classes 24 and 25.
747 041 (20/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Accepted for all services in class 42; refusal for all services in
classes 35 and 38.
747 054 (20/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 38 and 42; refusal for
all goods in class 9.
747 060 (20/2001) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour tous les produits et services des classes 7, 12 et
37. / Accepted for all services in class 40; refusal for all goods
and services in classes 7, 12 and 37.
747 066 (20/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 16; admis pour tous les produits des classes 6 et 17. /
Refusal for all goods in classes 7 and 16; accepted for all
goods in classes 6 and 17.
747 079 (20/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42; admis pour tous les services de la classe 41. / Refusal for
all services in class 42; accepted for all services in class 41.
747 115 (20/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 9, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41 et 42; admis
pour tous les produits des classes 4, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 21 et
30. / Refusal for all goods and services in classes 2, 3, 9, 16,
18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41 and 42; accepted for all goods in
classes 4, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 21 and 30.
747 130 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 8 Outils à commande manuelle; instruments à
commande manuelle, coutellerie, fourchettes et cuillères;
armes blanches et rasoirs, tondeuses pour les cheveux; lames
de rasoirs; fusils à aiguiser; instruments pour l'affûtage (non
électriques); ouvre-boîtes non électriques; instruments pour les
soins corporels et esthétiques (compris dans cette classe).

 8 Manual operated tools; manual operated
implements, cutlery, forks and spoons; side arms and razors,
hair clippers; razor blades; sharpening steels; sharpening
instruments (non electric); non-electric can openers;
instruments for body and beauty care (included in this class).
747 169 (20/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30; Admis pour tous les produits de la classe 31.
747 173 (20/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 25; admis pour tous les produits de la classe 3.
747 214 (20/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 4 et 17; refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
747 227 (20/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42. / Accepted for all services in class 41; refusal for
all goods and services in classes 9, 16, 35, 38 and 42.
747 234 (20/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 10; refusal for all goods in class 1.
747 237 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 42;
refusal for all services in class 35.

747 238 (20/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Accepted for all services in class 36; refusal for all services in
classes 37 and 42.
747 242 (20/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 29.
747 249 (20/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 1.
747 252 (20/2001) - Admis pour tous les produits des classes
18, 24 et 25, refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all goods in classes 18, 24 and 25, refusal for all
goods in class 16.
747 293 (20/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 38 and 42; refusal for
all goods in class 9.
747 310 (20/2001) - Admis pour tous les services des classes
37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 37 and 42; refusal for all goods in
class 9.
747 315 (20/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted
for all services in class 35 and refused for all services in class
39.
747 316 (20/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Accepted
for all goods in class 18; refusal for all goods in classes 9 and
25.
747 332 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 16 and 42; refusal for all goods and services in classes
9, 35 and 38.
747 353 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 7 et 36; refusé pour tous les produits et services
des classes 3 et 37. / Accepted for all goods and services in
classes 5, 7 and 36; refusal for all goods and services in
classes 3 and 37.
747 354 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 7 et 36; refusé pour tous les produits et services
des classes 3 et 37. / Accepted for all goods and services in
classes 5, 7 and 36; refusal for all goods and services in
classes 3 and 37.
747 355 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 7 et 36; refusé pour tous les produits et services
des classes 3 et 37. / Accepted for all goods and services in
classes 5, 7 and 36; refusal for all goods and services in
classes 3 and 37.
747 359 (20/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 37, 40 et 42; refusé pour tous les produits des classes 6, 7
et 11. / Accepted for all services in classes 35, 37, 40 and 42;
refusal for all goods in classes 6, 7 and 11.
747 364 (20/2001) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 18 and 28; refusal for all
goods in class 25.
747 372 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels et progiciels (programmes d'ordinateurs
enregistrés); logiciels de traitement de statistiques; disques
compacts numériques ou autres supports informatiques
contenant des données statistiques, exclusivement adressés à
l'industrie pharmaceutique et/ou médicale.

 9 Software and software packages (recorded
computer programs); software for processing statistics;
digital compact disks or other computer media containing
statistical data, exclusively intended for the pharmaceutical
and/or medical industry.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
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747 393 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
28; Admis pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for
all goods in class 28; accepted for all goods in class 18.
747 401 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7; Admis pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 7; accepted for all goods in class 12.
747 418 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 36 et 42; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 35, 38 et 39. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 36 and 42; refusal for all goods and
services in classes 9, 35, 38 and 39.
747 435 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 18, 25, 26, 27, 35 et 41; refusé pour tous les
produits des classes 20, 21 et 28. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 16, 18, 25, 26, 27, 35 and 41; refusal for
all goods in classes 20, 21 and 28.
747 452 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36 et 38; refusé pour tous les produits et
services des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 35, 36 and 38; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
747 460 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 38 et 42; refusé pour tous les services des
classes 35 et 36. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 38 and 42; refusal for all services in classes 35
and 36.
747 473 (20/2001) - Admis pour tous les services des classes
36, 38, 39 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 37 et 42.
747 508 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 19, 21, 31, 35 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 1, 5 et 20. / Accepted for all goods and services in
classes 8, 19, 21, 31, 35 and 42; refusal for all goods in classes
1, 5 and 20.
747 510 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits des classes 3 et 24. / Accepted
for all goods in class 16; refusal for all goods in classes 3 and
24.
747 527 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 5; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted
for all goods in classes 3 and 5; refusal for all goods in class 1.
747 540 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous
les produits de la classe 9.
747 581 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 32; refusé pour tous les services de la classe 42.
747 669 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 18, 21, 22, 34, 35 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 25. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 18, 21, 22, 34, 35 and 42; refusal for all goods
in class 25.
747 674 (21/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 41. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38
and 42; refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
747 684 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 38 and
42; refusal for all services in class 35.
747 691 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 18, 21, 35 et 41; refusé pour tous les produits des
classes 12, 25 et 28. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 18, 21, 35 and 41; refusal for all goods in classes 12,
25 and 28.
747 722 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
34; refusé pour tous les produits des classes 29, 32 et 33.
747 772 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 16; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all goods in classes 9 and 16; refusal for all services in
class 35.
747 776 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
16, 29, 30 et 32; refusé pour tous les services de la classe 42.
747 799 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
8; admis pour tous les produits et services des classes 7, 9, 12

et 42. / Refusal for all goods in class 8; accepted for all goods
and services in classes 7, 9, 12 and 42.
747 802 (21/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
32 et 33; admis pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in classes 32 and 33; accepted for all goods in
class 3.
747 858 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37 et
42. / Accepted for all goods in class 10; refusal for all goods
and services in classes 9, 37 and 42.
747 904 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 28 et 41; refusé pour tous les services de la
classe 42. / Accepted for all goods and services in classes 25,
28 and 41; refusal for all services in class 42.
747 909 (21/2001) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
747 985 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 36 et 38; refusé pour tous les produits et
services des classes 9 et 35. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 36 and 38; refusal for all goods and
services in classes 9 and 35.
747 995 (21/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 41; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
747 996 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 39 et 42; refusé pour tous les services des classes
35 et 36. / Accepted for all goods and services in classes 1, 39
and 42; refusal for all services in classes 35 and 36.
748 096 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 38 and 42; refusal for all goods and services in
classes 16 and 35.
748 193 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in class 29 and refused for all goods in class 30.
748 196 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
8 et 12; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted
for all goods in classes 8 and 12; refusal for all goods in class
7.
748 215 (21/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Refusal for all services in class 35; accepted for all goods and
services in classes 9 and 42.
748 216 (21/2001) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 42; admis pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in classes 38 and 42; accepted for all services
in class 36.
748 225 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7; admis pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
goods in class 7; accepted for all services in class 37.
748 226 (21/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 39 et 42; admis pour tous les services des
classes 36 et 38. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35, 39 and 42; accepted for all services in classes 36 and
38.
748 239 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16; admis pour tous les produits et services des classes 14, 25,
28 et 42. / Refusal for all goods in class 16; accepted for all
goods and services in classes 14, 25, 28 and 42.
748 299 (21/2001) - Admis pour tous les services des classes
37 et 41; refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
748 309 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
11, 17, 19 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 6.
748 353 (21/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 36 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 36
and 41; refusal for all goods and services in classes 9, 16 and
42.
748 389 (21/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42. /
Accepted for all services in class 36; refusal for all services in
classes 35, 41 and 42.
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748 397 (21/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 16. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all goods in
classes 7, 9 and 16.
748 398 (21/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 16. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all goods in
classes 7, 9 and 16.
748 416 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16; admis pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 16; accepted for all goods in class 1.
748 485 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Dispositifs pour la production d'énergie
(production d'électricité), à savoir piles de combustible.

 9 Devices for power generation (generation of
electricity), namely fuel cells.
748 493 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16; admis pour tous les services des classes 35, 41 et 42. /
Refusal for all goods in class 16; accepted for all services in
classes 35, 41 and 42.
748 518 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
18; admis pour tous les produits des classes 22 et 24. / Refusal
for all goods in class 18; accepted for all goods in classes 22
and 24.
748 538 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all goods in class 7; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
748 600 (22/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 38 and refused for all goods in class 9.
748 608 (22/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 28, 35, 36, 41 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 9.
748 661 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all goods in class 9 and refused for all goods in class 16.
748 679 (22/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 36; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
38 et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 36;
refusal for all goods and services in classes 9, 38 and 42.

FI - Finlande / Finland
164 581 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Boilers.
 7 Chaudières.

705 454 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
particularly for ocular, intraocular or opthalmic use;
medicines; anti-inflammatory medicines, particularly for
postoperative use; materials for dressings; disinfectants for
surgical, medical or veterinary use; visco-elastic substances
for eye surgery; biocompatible materials for surgical use,
particularly eye and opthalmic surgery; conditioning,
sterilisation, disinfection and decontamination preparations
and solutions for ocular and intraocular implants.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, notamment à usage oculaire, intra-oculaire ou
ophtalmique; médicaments; médicaments anti-
inflammatoires, notamment à usage post-opératoire; matériel
pour pansements; désinfectants à usage chirurgical, médical
ou vétérinaire; substances visco-élastiques pour chirurgie
oculaire; matériaux biocompatibles à usage chirurgical,
notamment oculaire et ophtalmique; préparations et solutions
de conditionnement, de conservation, d'aseptisation, de
décontamination et de stérilisation pour implants oculaires et
intra-oculaires.
706 482 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collecting and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

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.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de 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 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.
725 768 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Materials for binding foundry sand and for binding
core sand, bentonite (binding clay), materials for binding
foundry sand and binding core sand, mass of pastes and
slurries of coatings for sand moulds and pig ingots, and for
permanent metallic cores and moulds (chill castings), auxiliary
agents used in foundry, particularly cavity-forming materials
for brilliant carbon and mixes of cavity-forming materials for
brilliant carbon and bentonite; moulding sands, adhesive sands
for foundry use.

 1 Matières pour lier du sable de moulage et pour lier
du sable à noyaux, bentonites, (argiles agglutinantes),
matières pour lier du sable de moulage et pour lier du sable à
noyaux, masse de pâtes et suspensions d'enduits pour moules
en sable et saumons de fonte, ainsi que pour noyaux et moules
permanents métalliques (fonte en coquille), agents auxiliaires
pour la fonderie, en particulier formateurs pour carbones
brillants et mélanges de formateurs pour carbones brillants et
de bentonites; sables de moulage, sables collants pour usage
en fonderie.
732 912 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Ion-exchanger resins, adsorbents.
 1 Résines échangeuses d'ions, adsorbants.

732 954 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction; installation work; assembly,
maintenance, repair and demolition work on both under and
above-ground constructions.

37 Construction; travaux d'installation; travaux de
montage, de maintenance, de réparation et de démolition dans
les domaines de la construction au-dessus et au-dessous du
sol.
733 052 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
meat, fish, poultry and game (deer).

32 Beers; mineral waters, aerated waters and other
non-alcoholic beverages, like non-alcoholic fruit extracts,
syrups, fruit beverages, fruit juices and other preparations for
the preparation of beverages.

29 Fruits et légumes, viande, poisson, volaille et
gibier (chevreuil) en conserves, secs et cuits.

32 Bières; eaux minérales, eaux gazéifiées et autres
boissons non alcoolisées, telles que extraits de fruits sans
alcool, sirops, boissons aux fruits, jus de fruits et autres
produits destinés à la fabrication de boissons.



Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 421

733 101 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Training; arranging and conducting seminars and
events, as well as publication of prospectuses and information
leaflets (other than advertising texts) and articles on printed or
electronic media.

41 Formation; organisation et conduite de séminaires
et de manifestations ainsi qu'édition de prospectus et de
brochures d'information (autres que textes publicitaires) et
d'articles dans des médias imprimés ou électroniques.
733 549 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), life-saving
apparatus and instruments; teaching apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media;
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; data processing apparatus, computers;
fire extinguishers.

16 Paper and cardboard (raw, semi-processed or for
stationery use); printing products, bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (excluding apparatus); playing cards, printing type;
printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; arranging newspaper
subscriptions; bill-posting; advertising agencies; business
management assistance; dissemination of advertisements;
dissemination of advertising and promotional material; rental
of advertising space; publishing of advertising texts; television
commercials; radio commercials; advertising by mail order.

36 Insurance underwriting; financial operations; real
estate operations; banking operations; financial products;
financial analysis; insurance information; capital investments;
credit card services; exchanging money; financial consultancy;
brokerage; stocks and bonds brokerage; credit bureaux;
leasing; savings banks; financial evaluation (insurance,
banking, real estate); fiscal assessments; fiduciary services;
financing services; financial information; mutual funds; fund
investment.

38 Telecommunications; providing access to
commercial transactions via electronic communications
networks; telephone services; services of communications
between computer terminals.

39 Transport, packaging and storage of goods; travel
arrangement; escorting of travelers; travel agencies; travel,
excursion and cruise arrangement; booking of seats;
sightseeing tours; transport of travelers.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, health and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; rental of access
time to computer databases.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage); appareils et instruments d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie, 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 pour l'instruction et l'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; services d'abonnement à des
journaux; affichage; services d'agences de publicité; aide à la
direction des affaires; diffusion d'annonces publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire; location d'espaces
publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité
télévisée; publicité radiophonique; publicité par
correspondance.

36 Assurances; affaires financières; affaires
immobilières; affaires bancaires; produits financiers; analyse
financière; information en matière d'assurances;
investissement de capitaux; services de cartes de crédits;
change; consultation en matière financière; courtage;
courtage en Bourse; crédit; crédit-bail; épargne; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); expertises
fiscales; services fiduciaires; services de financement;
informations financières; constitution de fonds; placement de
fonds.

38 Télécommunications; services d'accès à des
transactions commerciales via des réseaux de communications
électroniques; services téléphoniques; services de
communication entre terminaux informatiques.

39 Transport, emballage et stockage de produits;
organisation de voyages; accompagnement de voyageurs;
services d'agences de voyage; organisation de voyages,
d'excursions et de croisières; réservation de places de voyage;
visites touristiques; transport de voyageurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Services de restaurant (alimentation);
hébergement temporaire; soins médicaux, esthétiques et de
santé; services vétérinaires et agricoles; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique; location de temps d'accès à des bases de
données.
737 646 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Mechanically operated hand tools, in particular
drilling machines, drilling screw drivers, drilling hammers,
staplers, planes, jig saws, circular cross-cut saws, mitre-box
saws, vibrating grinders and angle grinders, but not including
glass processing machines and apparatus for glass technology.

 9 Electric soldering apparatus, in particular
soldering guns.

11 Hot-air apparatus, in particular hot-air guns.
 7 Outils à main actionnés mécaniquement,

notamment perceuses, tournevis à percer, marteaux-
perforateurs, brocheuses, rabots, scies sauteuses,
tronçonneuses circulaires, scies à onglet, ponceuses à patin
oscillant et meuleuses à angle, à l'exception des machines de
traitement du verre et des appareils destinés à la technologie
du verre.

 9 Appareils à souder électriques, en particulier
pistolets à souder.

11 Appareils à air chaud, en particulier pistolets à air
chaud.
738 210 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Diesel engines for commercial vehicles and parts
and accessories thereof.

12 Moteurs diesel pour véhicules commerciaux ainsi
que leurs pièces et accessoires.
743 827 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management; business
administration.

37 Construction, setting up of turn-key installations
for alternative generation of electrical power; technical
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operation of the exploitation of the aforementioned
installations; provision of connection to the power network by
connecting the aforesaid installations to the public network.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

37 Construction, réalisation clé en main
d'installations de production alternative de courant; conduite
technique de l'exploitation des installations susmentionnées;
mise à disposition du branchement au secteur par
raccordement des installations susmentionnées au réseau
public.
744 964 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Extruded potato products for food; potato chips,
potato sticks; raisins, shelled hazelnuts, peanuts, cashews,
pistachios and almonds, dried, roasted, salted and/or spiced;
dried fruit.

30 Popcorn; pastry and confectionery, sponge cakes,
cakes, chocolate, chocolate goods, pralines, sweets,
sweetmeats, marzipan.

29 Produits de pommes de terre fabriqués par
extrusion pour l'alimentation; pommes-chips, pommes-
allumettes; raisins secs, noisettes décortiquées, arachides,
noix de cajou, pistaches et amandes, séchées, grillées, salées
et/ou épicées; fruits séchés.

30 Popcorn; pâtisserie et confiserie, gâteaux
mousseline, gâteaux, chocolats, produits de chocolat,
pralines, bonbons, sucreries, massepain.
746 871 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and marketing, information and
advisory services for marketing and advertising; statistical
evaluation of market data, market research, market analyses,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertisements; public
relations; sales promotion; mediation and completion of
commercial transactions for third parties, mediation of
contracts for the purchase and sale of goods, all above services
are also rendered in conjunction with communication
networks; computer-based file management, organisation and
running of trade fairs and exhibitions for commercial and
advertising purposes; collection and delivery of market
research data (also by electronic means and/or via computer),
as well as marketing and market research concerning
information technology products and services; database
services, namely data collection, processing, archiving,
analysing, updating and delivery; marketing of advertising
time and advertising area on audiovisual, electronic and other
media; storage, processing and reproduction of information
such as data; making available of EDP-based, subscriber-
related accounting systems.

36 Collection, processing, storage and transfer of fee
charges.

38 Making and broadcasting of radio and television
programmes via wireless and wired networks; broadcasting of
films, television, radio and teletext/videotext programmes;
telecommunication; operation of communication networks,
including networks for interactive applications especially for
data distribution; collection, delivery and transfer of news,
press releases (also by electronic means and/or via computer);
transmission of sound and video via satellite; transmission of
processed and unprocessed data via satellite; uploading and
updating of operating software via cable or satellite;
interactive electronic research concerning information
technology products and services; subscriber-based television
service (pay TV) including video-on-demand, also acting as a
digital platform for third parties; telecommunication and
information database services; mediation of information for
third parties, distribution of information via wireless and wired
networks; online services and transfer, namely forwarding of
information and news, including e-mail; operation of a
teleshopping channel; operation of communication networks
by means of digital multimedia technology especially for the
Internet access to teleshopping and telebanking services

including applications running on television screens; operation
of networks for the transfer of news, images, texts, speech and
data; transmission, storage, processing and reproduction of
information such as sound and images.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video
recordings on video and/or audio cassettes, tapes and hard
disks (including CD-ROM and CD-i) as well as of video
games (computer games); presentation and rental of video and/
or audio cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM
and CD-i) as well as of video games (computer games); rental
of television sets and decoders; training, education;
entertainment; sports and cultural activities; organisation and
running of shows, quizzes and musical events as well as the
organisation of sports and entertainment competitions,
including those for recording or presented as live radio or
television programmes; production of advertising programmes
on radio or television, including price competition
programmes; organisation of competition in the fields of
learning, education, entertainment and sports; organisation of
correspondence courses; publication and issuing of books,
magazines and other print products as well as of the related
electronic media (including CD-ROM and CD-i); organisation
of concerts, theatre and entertainment events and sports
competitions, production of films, television, radio, and VTX/
teletext programmes, radio and television entertainemnt;
organisation and holding of conferences, seminars, lectures
and multimedia shows; promotion of new blood and talents;
recording of information such as sound, images and data.

42 Allocation, mediation, rental and other uses of
rights to films, television and video products as well as other
video and audio programmes; management and use of third
parties' copyrights and industrial property rights; use of
subsidiary merchandising rights in films and on television;
software development, specialising in the fields of multimedia,
digital and/or interactive television and pay TV; technical and
engineering services, specialising in the fields of multimedia,
digital and/or interactive television and pay TV; technical
support in the above fields; creation of data processing
programmes including video and computer games; licensing
and sublicensing of EDP-based, subscriber- related accounting
systems; mediation and assignment of access rights to the users
of various communication networks.

35 Publicité et marketing, prestation d'informations
et de conseils en matière de marketing et de publicité;
évaluation statistique de données de marchés, études de
marchés, analyses de marchés, diffusion de catalogues, envois
en nombre et produits à des fins publicitaires, annonces
publicitaires à la radio, à la télévision et au cinéma; relations
publiques; promotion des ventes; services d'intermédiaires
dans le cadre de transactions commerciales ainsi que
réalisation de ces transactions pour le compte de tiers,
services d'intermédiaires dans le cadre de contrats d'achat et
de vente de produits, tous les services précités également
fournis en association avec des réseaux de communication;
gestion informatisée de fichiers, organisation et réalisation de
salons commerciaux et expositions à des fins commerciales et
publicitaires; recueil et fourniture de données d'études de
marchés (également par voie électronique et/ou par
ordinateur), ainsi que marketing et études de marchés se
rapportant à des produits et services de la technologie de
l'information; services de bases de données, notamment
recueil, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
fourniture de données; marketing de temps publicitaire et de
zones publicitaires sur des supports audiovisuels,
électroniques et autres; stockage, traitement et reproduction
d'informations telles que données; mise à disposition de
systèmes de comptabilité basés sur un principe d'abonnement
et traités par voie informatique.

36 Collecte, traitement, conservation et transfert des
montants de droits d'adhésion.

38 Production et diffusion d'émissions de radio et de
télévision par le biais de réseaux sans fil et câblés; diffusion de
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films, émissions télévisuelles, radiophoniques et de
programmes télétexte/vidéotex; télécommunication;
exploitation de réseaux de communication, notamment de
réseaux pour applications interactives notamment de
distribution de données; recueil, livraison et transfert
d'actualités, de communiqués de presse (également par voie
électronique et/ou par ordinateur); transmission de sons et
images vidéo par satellite; transmission de données traitées ou
non traitées par satellite; téléchargement et mise à jour de
logiciels d'exploitation par câble ou satellite; recherche
électronique interactive en matière de produits et services de
la technologie de l'information; services de télévision par
abonnement (télévision payante) ainsi que de vidéo à la
demande, opérant également sous la forme d'une plate-forme
numérique pour le compte de tiers; services de bases de
données de télécommunication et d'information; services
d'intermédiaires en matière d'information pour le compte de
tiers, diffusion d'informations par réseaux sans fil et réseaux
câblés; services en ligne et transfert, notamment expédition
d'informations et nouvelles, ainsi que de messages
électroniques; exploitation d'une chaîne de téléachat;
exploitation de réseaux de communication au moyen de la
technologie multimédia numérique notamment pour l'accès
par Internet à des services de téléachat et de télépaiement
notamment applications exécutées sur des écrans de
télévision; exploitation de réseaux pour le transfert de
nouvelles, images, textes, voix et données; transmission,
stockage, traitement et reproduction d'informations telles que
sons et images.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, programmes vidéo et autres programmes de
télévision; production et reproduction de données, voix, textes,
enregistrements sonores et visuels sur cassettes vidéo et/ou
audio, bandes et disques durs (notamment CD-ROM et CD-I)
ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); présentation et
location de cassettes vidéo et/ou audio, bandes et disques durs
(notamment CD-ROM et CD-I) ainsi que de jeux vidéo (jeux
sur ordinateur); location de postes de télévision et de
décodeurs; formation, enseignement; divertissements;
activités sportives et culturelles; organisation et réalisation de
spectacles, jeux-concours et événements musicaux ainsi
qu'organisation de compétitions sportives et de
divertissements, notamment destinées à être enregistrées ou
présentées en direct à la radio ou à la télévision; production
de programmes publicitaires à la radio ou à la télévision, ainsi
que de programmes sur la concurrence des prix; organisation
de concours dans les domaines du savoir, de l'éducation, du
divertissement et du sport; organisation de cours par
correspondance; publication et émission de livres, revues et
autres produits imprimés ainsi que de leurs supports
électroniques correspondants (notamment CD-ROM et CD-I);
organisation de concerts, représentations théâtrales et
événements en matière de divertissements et compétitions
sportives, production de films, émissions de télévision, de
radio, ainsi que de programmes vidéotex/télexte, de
divertissements radiophoniques et télévisuels; organisation et
tenue de conférences, séminaires, exposés et spectacles
multimédias; promotion de nouveaux visages et talents;
enregistrement d'informations telles que sons, images et
données.

42 Attribution, location et autres utilisations de droits
en matière de films, de télévision et de produits vidéo ainsi
qu'autres programmes audio et/ou vidéo et services
d'intermédiaire s'y rapportant; gestion et exploitation des
droits d'auteur et de propriété industrielle de tiers;
exploitation de droits subsidiaires de commercialisation en
matière de films et programmes télévisuels; mise au point de
logiciels spécialisés pour les domaines du multimédia, de la
télévision numérique et/ou interactive et de la télévision
payante; services techniques et d'ingénierie, spécialisés dans
les domaines du multimédia, de la télévision numérique et/ou
interactive et de la télévision payante; assistance technique
dans le cadre des services précités; création de programmes
informatiques notamment jeux vidéo et jeux informatiques;

octroi de licences et de sous-licences pour des systèmes de
comptabilité basés sur un principe d'abonnement et traités par
voie informatique; attribution de droits d'accès aux
utilisateurs de divers réseaux de communication et services
d'intermédiaires s'y rapportant.
746 882 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical, electrotechnical and electronic
apparatuses, devices and instruments included in this class;
scientific, control, measuring, signalling, counting, recording,
monitoring, test, switching, and regulating devices and
equivalent apparatuses and instruments; apparatuses,
instruments and devices for telecommunication; optical image
viewers with three-dimensional graphics; devices for the
saving, reception, recording, transfer, processing, conversion,
output and replaying of data, speech, text, signals, sound and
video, including multimedia devices, amusement apparatus
(electronic), namely radio and television sets, sound and/or
video recording and replay devices, including portable
machines and equipment for digital video/sound signals; sets
for interactive television; devices for the reception and
conversion of encoded signals (decoders); aerials and satellite
signal receivers; access and/or key cards for decoders (smart
cards), devices, and multimedia-type devices for the
interconnection and control of audio, video and
telecommunication equipment as well as computers and
printers, including devices with an electronic user interface
and a control for interactive television and/or pay TV;
computer slot cards, especially cards that enable computers to
immediately use digital multimedia technology; devices and
operating systems for data digitization, encoding and
decoding, compression and decompression, scrambling and
unscrambling, modulation and demodulation; electronic
programme guides, including those with information
functions; remote control units, including those with infrared
keypads; operating and other software for the above
apparatuses, instruments and devices; data processing devices
and computers, buffer storage units, computer chips, disks,
cables, drives, terminals, printers, keyboards, monitors and
other computer peripherals; computer game equipment
consisting of storage diskettes, manual controllers and video
game units; video, computer and other electronic games that
connect to television sets, automatic sales machines, game and
entertainment consoles including video and computer games
(including chip or coin operated ones); accessories for
computers, video and computer games and all similar
electronic and electrotechnical apparatus, namely joysticks,
manual controllers, control units, adapters, functionality or
memory capacity extension modules, speech synthetizers,
light pens, electronic 3D goggles, formatted or non-formatted
programme cassettes, diskettes and cartridges, programme
recorders, keypads, diskette stations mainly including floppy
disk drives, microprocessors and control electronics;
electronic data processing units including monitors, input
devices, output devices, printers, terminals and memory chips,
also if used as accessories to a basic configuration; computer
programmes on diskette, tape, cassette, cartridge or on
modules, hard disks, compact discs, film, punched cards,
punch strips and semiconductor memory modules; electronic
data carriers; video games (computer games) supplied as
computer programmes stored on data carriers; computer and
video game cassettes, diskettes, cartridges, hard disks and
tapes as well as other programmes and databases stored on
machine-readable data carriers, included in this class; sound
carriers with recorded material or blank, especially
phonograph records, compact discs, tapes and cassettes
(compact cassettes); video carriers with recorded material or
blank (included in this class), especially videodiscs (optical
discs), compact video discs (CD video, CD-ROM and CD-I),
video films, cassettes and tapes; exposed films, photo CDs;
photographic, film, optical and educational apparatuses and
instruments; magnetic, magneto-optical and optical carriers
with recorded sound and/or video material; coded telephone
cards; parts of the above goods.
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38 Making and broadcasting of radio and television
programmes via wireless and wired networks; broadcasting of
films, television, radio and teletext/videotext programmes;
telecommunication; operation of communication networks,
including networks for interactive applications especially for
data distribution; collection, delivery and transfer of news,
press releases (also by electronic means and/or via computer);
transmission of sound and video via satellite; transmission of
processed and unprocessed data via satellite; uploading and
updating of operating software via cable or satellite;
interactive electronic research concerning information
technology products and services; subscriber-based television
service (pay TV) including video-on-demand, also acting as a
digital platform for third parties; telecommunication and
information database services; mediation of information for
third parties, distribution of information via wireless and wired
networks; online services and transfer, namely forwarding of
information and news, including e-mail; operation of a
teleshopping channel; operation of communication networks
by means of digital multimedia technology especially for the
Internet access to teleshopping and telebanking services
including applications running on television screens; operation
of networks for the transfer of news, images, texts, speech and
data; transmission, storage, processing and reproduction of
information such as sound and images.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video
recordings on video and/or audio cassettes, tapes and hard
disks (including CD-ROM and CD-i) as well as of video
games (computer games); presentation and rental of video and/
or audio cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM
and CD-i) as well as of video games (computer games); rental
of television sets and decoders; training, education;
entertainment; sports and cultural activities; organisation and
running of shows, quizzes and musical events as well as the
organisation of sports and entertainment competitions,
including those for recording or presented as live radio or
television programmes; production of advertising programmes
on radio or television, including price competition
programmes; organisation of competition in the fields of
learning, education, entertainment and sports; organisation of
correspondence courses; publication and issuing of books,
magazines and other print products as well as of the related
electronic media (including CD-ROM and CD-i); organisation
of concerts, theatre and entertainment events and sports
competitions, production of films, television, radio, and VTX/
teletext programmes, radio and television entertainement;
organisation and holding of conferences, seminars, lectures
and multimedia shows; promotion of new blood and talents;
recording of information such as sound, images and data.

42 Allocation, mediation, rental and other uses of
rights to films, television and video products as well as other
video and audio programmes; management and use of third
parties' copyrights and industrial property rights; use of
subsidiary merchandising rights in films and on television;
software development, specialising in the fields of multimedia,
digital and/or interactive television and pay TV; technical and
engineering services, specialising in the fields of multimedia,
digital and/or interactive television and pay TV; technical
support in the above fields; creation of data processing
programmes including video and computer games; licensing
and sublicensing of EDP-based, subscriber- related accounting
systems; mediation and assignment of access rights to the users
of various communication networks.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs ainsi qu'appareils et instruments équivalents
scientifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de
commutation et de régulation; appareils, instruments et
dispositifs de télécommunication; visionneuses optiques à
représentations graphiques tridimensionnelles; dispositifs
pour la sauvegarde, la réception, l'enregistrement, le transfert,

le traitement, la conversion, l'extraction et la lecture de
données, de la voix, de textes, de signaux, de sons et d'images,
ainsi que dispositifs multimédias, appareils de jeu
(électroniques), notamment récepteurs de radio et postes de
télévision, dispositifs d'enregistrement et de lecture de sons et/
ou d'images, ainsi que machines et équipements portatifs pour
signaux numériques vidéo/audio; modules de télévision
interactive; dispositifs de réception et de conversion de
signaux codés (décodeurs); antennes et récepteurs de signaux
par satellite; cartes d'accès et/ou cartes-clés pour décodeurs
(cartes à puce), dispositifs et dispositifs de type multimédia
pour l'interconnexion et la commande de matériel audio,
matériel vidéo et équipements de télécommunication ainsi que
d'ordinateurs et d'imprimantes, ainsi que dispositifs munis
d'une interface électronique d'utilisateur et d'une commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision par
abonnement; cartes d'insertion pour ordinateur, en particulier
cartes permettant un accès immédiat aux technologies
multimédias par l'intermédiaire d'un ordinateur; appareils et
systèmes d'exploitation pour la numérisation de données, de
codage et décodage, de compression et décompression, de
cryptage et décryptage, de modulation et démodulation;
grilles électroniques de programmes, notamment celles
pourvues de fonctions d'information; unités de commande à
distance, notamment celles utilisant des claviers à infrarouge;
logiciels d'exploitation et autres logiciels destinés aux
appareils, instruments et dispositifs précités; matériel
informatique et ordinateurs, unités à mémoire tampon, puces
électroniques d'ordinateurs, disques, câbles, lecteurs de
disque, terminaux, imprimantes, claviers, écrans et autres
périphériques d'ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur se
composant de disquettes de stockage, commandes manuelles et
unités de jeu vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres
jeux électroniques se raccordant à des postes de télévision,
distributeurs automatiques, consoles de jeu et de
divertissement ainsi que jeux vidéo et jeux électroniques (en
particulier à jeton ou à pièce); accessoires d'ordinateurs, de
jeux vidéo et de jeux électroniques et tous les appareils
électroniques et électrotechniques équivalents, à savoir
manettes de jeu, commandes manuelles, unités de commande,
adaptateurs, modules d'extension de mémoire ou de
fonctionnalité, synthétiseurs de voix, stylos optiques, lunettes
électroniques à trois dimensions, cassettes de programmes
formatées ou non, disquettes et chargeurs, enregistreurs de
programmes, claviers, unités à disquettes se composant
principalement de lecteurs de disques souples,
microprocesseurs et unités électroniques de commande; unités
de traitement électronique de données notamment écrans,
périphériques d'entrée, périphériques de sortie, imprimantes,
terminaux et puces à mémoire, également en tant
qu'accessoires dans une configuration de base; programmes
informatiques sur disquettes, bandes, cassettes, chargeurs ou
sur modules, disques durs, disques compacts, films, cartes
perforées, bandes perforées et modules de mémoires à semi-
conducteurs; supports de données électroniques; jeux vidéo
(jeux sur ordinateur) livrés sous forme de programmes
informatiques stockés sur supports de données; cassettes
d'ordinateur et cassettes de jeu vidéo, disquettes, chargeurs,
disques durs et bandes ainsi qu'autres programmes et bases de
données stockés sur des supports de données lisibles par
machine, compris dans cette classe; supports de son
enregistrés ou vierges, en particulier disques
phonographiques, disques compacts, bandes et cassettes
(cassettes compactes); supports d'image enregistrés ou
vierges (compris dans cette classe), en particulier
vidéodisques (disques optiques), vidéodisques compacts (CD
vidéo, CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes vidéo;
films impressionnés, photodisques compacts; appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques
et pédagogiques; supports magnétiques, optiques et magnéto-
optiques munis ou non de matériel sonore et/ou visuel
enregistré; cartes téléphoniques codées; éléments des articles
précités.
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38 Production et diffusion d'émissions de radio et de
télévision par le biais de réseaux sans fil et câblés; diffusion de
films, émissions télévisuelles, radiophoniques et de
programmes télétexte/vidéotex; télécommunication;
exploitation de réseaux de communication, notamment de
réseaux pour applications interactives notamment de
distribution de données; recueil, livraison et transfert
d'actualités, de communiqués de presse (également par voie
électronique et/ou par ordinateur); transmission de sons et
images vidéo par satellite; transmission de données traitées ou
non traitées par satellite; téléchargement et mise à jour de
logiciels d'exploitation par câble ou satellite; recherche
électronique interactive en matière de produits et services de
la technologie de l'information; services de télévision par
abonnement (télévision payante) ainsi que de vidéo à la
demande, opérant également sous la forme d'une plate-forme
numérique pour le compte de tiers; services de bases de
données de télécommunication et d'informations; services
d'intermédiaires en matière d'information pour le compte de
tiers, diffusion d'informations par réseaux sans fil et réseaux
câblés; services en ligne et transfert, notamment expédition
d'informations et nouvelles, ainsi que de messages
électroniques; exploitation d'une chaîne de téléachat;
exploitation de réseaux de communication au moyen de la
technologie multimédia numérique notamment pour l'accès
par Internet à des services de téléachat et de télépaiement
notamment applications exécutées sur des écrans de
télévision; exploitation de réseaux pour le transfert de
nouvelles, images, textes, voix et données; transmission,
stockage, traitement et reproduction d'informations telles que
sons et images.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, programmes vidéo et autres programmes de
télévision; production et reproduction de données, de la voix,
textes, enregistrements sonores et visuels sur cassettes vidéo
et/ou audio, bandes et disques durs (notamment CD-ROM et
CD-I) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur);
présentation et location de cassettes vidéo et/ou audio, bandes
et disques durs (notamment CD-ROM et CD-I) ainsi que de
jeux vidéo (jeux sur ordinateur); location de postes de
télévision et de décodeurs; formation, enseignement;
divertissements; activités sportives et culturelles; organisation
et réalisation de spectacles, jeux-concours et événements
musicaux ainsi qu'organisation de compétitions sportives et de
divertissements, notamment destinées à être enregistrées ou
présentées en direct à la radio ou à la télévision; production
de programmes publicitaires à la radio ou à la télévision, ainsi
que de programmes sur la concurrence des prix; organisation
de concours dans les domaines du savoir, de l'éducation, du
divertissement et du sport; organisation de cours par
correspondance; publication et émission de livres, revues et
autres produits imprimés ainsi que de supports électroniques
correspondants (notamment CD-ROM et CD-I); organisation
de concerts, représentations théâtrales et événements en
matière de divertissements et compétitions sportives,
production de films, émissions de télévision, de radio, ainsi
que de programmes vidéotex/télexte, de divertissements
radiophoniques et télévisuels; organisation et tenue de
conférences, séminaires, exposés et spectacles multimédias;
promotion de nouveaux visages et talents; enregistrement
d'informations telles que sons, images et données.

42 Attribution, location et autres utilisations de droits
en matière de films, de télévision et de produits vidéo ainsi
qu'autres programmes audio et/ou vidéo et services
d'intermédiaire s'y rapportant; gestion et exploitation des
droits d'auteur et de propriété industrielle de tiers;
exploitation de droits subsidiaires de commercialisation en
matière de films et programmes télévisuels; mise au point de
logiciels spécialisés pour les domaines du multimédia, de la
télévision numérique et/ou interactive et de la télévision
payante; services techniques et d'ingénierie, spécialisés dans
les domaines du multimédia, de la télévision numérique et/ou
interactive et de la télévision payante; assistance technique
dans le cadre des services précités; création de programmes

informatiques notamment jeux vidéo et jeux informatiques;
octroi de licences et de sous-licences sur des systèmes de
comptabilité basés sur un principe d'abonnement et traités par
voie informatique; attribution de droits d'accès aux
utilisateurs de divers réseaux de communication et services
d'intermédiaires s'y rapportant.
748 297 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Office machines.
35 Business intermediary services for concluding

commercial transactions in the field of the sale of office
machines, electric and electronic appliances, computer
equipment and software; database production, realization and
operation, computer file management, data systemization and
compilation; data processing services; business intermediary
services in the field of the sale of software, business reporting
and analysis services; business intermediary services in the
field of concluding contracts, marketing and advertising
services; business information.

36 Individually granted services of financial
institutions, intermediary services in the field of financial
services.

37 Installation, servicing and repair services for
computers, computer networks, computing accessories and
electrical and electronic apparatus.

38 Services comprising collecting, processing and
providing access to information; telecommunication services.

41 Training in the field of computer systems and
networks, software and data processing equipment.

42 Rental of computers and electric and electronic
appliances, execution of projects and expertise, consulting in
the field of computer systems and networks, software and
computer equipment; intermediary services in authorising the
licensing of software, project management in connection with
services provided via the Internet; technical information
services.

16 Machines de bureau.
35 Services d'intermédiaire pour la conclusion de

transactions commerciales dans le domaine de la vente de
machines de bureau, d'appareils électriques et électroniques,
de matériel informatique et de logiciels; constitution,
réalisation et exploitation de bases de données, gestion de
fichiers informatiques, recueil et systématisation de données;
services de traitement des données; services d'intermédiaire
dans le domaine de la vente de logiciels, réalisation de
rapports et d'analyses en matière des affaires; services
d'intermédiaire dans le domaine de la conclusion de contrats,
services en matière de marketing et de publicité; services
d'information en matière des affaires.

36 Services d'institutions financières accordés
individuellement, services d'intermédiaires dans le domaine
des services financiers.

37 Services d'installation, entretien et réparation
d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'accessoires
informatiques, d'appareils électriques et électroniques.

38 Services consistant à recueillir, traiter et rendre
accessibles des informations; services de télécommunications.

41 Formation dans le domaine des systèmes et des
réseaux d'ordinateurs, des logiciels et du matériel
informatique.

42 Location d'ordinateurs, d'appareils électriques et
électroniques, réalisation de projets, d'expertises, consultation
dans le domaine des systèmes et des réseaux d'ordinateurs, des
logiciels et du matériel informatique; services d'intermédiaire
dans la concession de licences de logiciels, gestion de projets
liés aux services rendus par l'intermédiaire d'Internet;
services d'informations techniques.
748 433 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
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(except apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards; printing type; printing blocks.

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 d'imprimerie.
749 194 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Pipes of metal for central heating installations,
reinforcing materials of metal for pipes, clips of metal for
pipes; valves of metal (other than parts of machines), pipe
clamps of metal.

 6 Conduits métalliques de chauffage central,
armatures pour conduites métalliques, colliers d'attache
métalliques pour tuyaux; soupapes métalliques (autres que
parties de machines), brides de fixation en métal.
749 255 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management; commercial
administration; office tasks; newspaper subscription services;
transcription of communications.

38 Telecommunications, telephone communications,
electronic messaging, computer assisted transmission of
messages and images, communication via computer terminals.

42 Printing services, computer rental, rental of
computer software, leasing access time to a computer
database, computer software design, computer programming.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'abonnement à des journaux; transcription de
communications.

38 Télécommunications, communications
téléphoniques, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, communications
par terminaux d'ordinateurs.

42 Services d'impression, location d'ordinateurs,
location de logiciels informatiques, location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données, conception de
logiciels, programmation informatique.

FR - France / France
730 340 (17/2000)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
748 164 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Conseils en construction; services architecturaux
et de dessin; gestion de lieux d'exposition; restauration fournie
sous contrôle médical, hébergement d'hôtes fourni sous
contrôle médical; mise à jour, conception et location de
logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; développement de logiciels; location
d'ordinateurs; protection civile; agences de surveillance diurne
et nocturne; bureaux de rédaction; gérance et exploitation de
droits d'auteur.

42 Architectural consultation; architecture and
design; providing facilities for fairs and exhibitions; catering
provided under medical supervision, accommodating of guests
provided under medical supervision; updating, designing and
rental of computer software; leasing access time to data bases;
developing computer software; computer rental; civil guard
services; day and night guards; editing of written texts;
copyright management and exploitation.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 41. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
38 and 41.

763 139 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques et optiques,
ainsi que dispositifs et instruments d'arpentage et de levé
topographique de chantier de construction, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) à usage non
médical, de secours, appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son ou d'images; disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, matériel informatique et ordinateurs; appareils de
transmission, de réception, de stockage et de conversion de
signaux vocaux, d'images et de textes dans des systèmes
télématiques ou de télécommunications; dispositifs de
transmission et de réception sans fil de paroles, textes, sons,
images et données; logiciels enregistrés, traitement
d'informations, systèmes de radiocommunications, de
télécommunications et de communications de données;
dispositifs et instruments de télécommunications,
communications de données et communications électroniques;
appareils d'enregistrement, de transmission, de réception, de
traitement et/ou de reproduction de son, images et/ou données;
appareils et instruments électroniques y compris ordinateurs
avec écran de visualisation, ainsi qu'appareils de traitement,
enregistrement, stockage, transmission, réception, affichage
et/ou impression; dispositifs et instruments de transmission,
affichage, réception, stockage et recherche d'informations
électroniques; équipement de reconnaissance et de
synthétisation de chiffres; interfaces électroniques; répondeurs
téléphoniques; dispositifs et instruments de recherche,
d'identification et de localisation de moyens de transport;
dispositifs et instruments conçus pour effectuer des
transactions d'affaires et pour le commerce électronique;
services de débit pour appels sur des réseaux de standards
téléphoniques, de communications de données et de
télécommunications; dispositifs et instruments électroniques
d'accès à distance à des informations en ligne; dispositifs et
instruments de projection d'images; dispositifs et instruments
électroniques d'écoute de répondeurs téléphoniques et/ou
d'accès à des services téléphoniques; logiciels enregistrés;
bandes magnétiques, disquettes, cassettes, disques et unités de
mémoire; équipement de codage/décodage d'informations
sous forme de données, voix et paroles ainsi que de codage/
décodage de vidéo et télécopie; dispositifs et unités de
mémoire pour la préparation et le traitement de données
numériques; stations de télécommunication, lignes
interurbaines, émetteurs, récepteurs, circuits de commutation,
stations de base, terminaux, câbles pour la transmission de
signaux électriques et optiques, dispositifs et instruments
d'enregistrement, reproduction, stockage, traitement,
réception, transmission, modification, compression et
radiodiffusion de données, sons, et/ou images, dispositifs et
instruments de communication fixes et mobiles, à savoir
antennes, émetteurs et récepteurs; appareils et instruments
d'éducation et d'enseignement.

16 Papier, carton contrecollé, carton et produits en ces
matières, notamment sacs, cartons, boîtes en carton, pellicules
transparentes, étiquettes autocollantes, décalqués et bandes
adhésives; produits imprimés, publications imprimées;
produits imprimés, notamment manuels, matériel didactique,
auxiliaires et brochures didactiques, tous les produits précités
destinés à des utilisateurs d'ordinateurs et de
télécommunications; catalogues; articles pour reliures;
photographies; matériel d'écriture et de bureau; papeterie;
adhésifs et colles pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe);
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
pellicules plastiques pour l'emballage; matières plastiques
pour l'emballage de cartons et boîtes en carton et de sacs en
papier; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
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35 Publicité; assistance en matière de gestion et
d'administration d'entreprises; travaux de bureau; assistance à
la direction d'opérations commerciales; travaux de bureau
assistés par ordinateur; gestion de l'information concernant des
informations mémorisées sur ordinateur; gestion de données
assistée par ordinateur; gestion de bases de données assistée
par ordinateur; gestion de fichiers assistée par ordinateur;
réception et stockage d'informations commerciales assistées
par ordinateur; services d'information de bases de données
interactives relatives au commerce et aux entreprises;
réception et stockage assisté par ordinateur, gestion de fichiers,
compilation, systématisation et communication d'informations
en ligne assistées par ordinateur; production et publication
numérique de matériel publicitaire; stockage d'informations
dans des ordinateurs.

38 Réseaux télématiques et de télécommunications,
réseaux de télécommunication à large bande; systèmes de
données, d'informations et de télécommunications,
transmission de données, télécommunications et
radiocommunications, services d'information relatifs à la
transmission de données, aux télécommunications et aux
communications par radio; services de messagerie multimédia,
également services interactifs, en particulier services de
télécommunication assistée par ordinateur pour l'information
industrielle, en rapport avec les transmission de
télécommunications et de données informatiques depuis des
bases de données vers des appareils d'utilisateurs; transmission
et réception assistée par ordinateur (retransmission) de paroles,
textes, sons, images et données; transmission électronique de
messages; services relatifs au courrier électronique;
transmission et réception (retransmission) d'informations de
bases de données par le réseau de télécommunication; location
de systèmes et équipement de communication de données
télécommunications et radiocommunications; activités de
télécommunications également en service en ligne et activités
de communications par le biais d'un réseau informatique
mondial; activités de télécommunications sous forme d'offre
de services pour l'utilisation de réseaux informatiques;
services d'interconnexion sur le réseau informatique; collecte
et stockage d'appels dans un standard et des réseaux
télématiques et de télécommunications; exploitation d'un
réseau de transmission de données par paquets;
communication par réseaux à fibres optiques; transmission par
satellite; informations et conseils en relation avec des activités
de télécommunications et des activités télématiques en rapport
avec les services de transmission de données par paquets.

41 Activités éducatives; activités de formation;
organisation de l'orientation et de l'instruction, notamment
enseignement et formation, orientation et instruction
concernant l'utilisation et l'exploitation de réseaux
télématiques câblés et sans fil destinés à des messages, paroles
et données, ainsi qu'à des systèmes de stockage et de recherche
destinés à des systèmes informatiques et de
télécommunication; activités de divertissement; réalisation de
programmes radiophoniques, télévisés et vidéo; location
d'enregistrements audio et vidéo; location de programmes
radiophoniques et télévisés, services d'information en ligne en
rapport avec les divertissements, les jeux électroniques et les
services de compétition par le biais de réseaux informatiques
internationaux; activités sportives et athlétiques et activités
culturelles.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; prestation de
conseils relatifs au traitement de données techniques, aux
calculs techniques et à la programmation informatique;
conseils dans le domaine de la technologie de l'information;
conception assistée par ordinateur et ingénierie; traitement et
stockage de données techniques; analyses de systèmes
informatiques destinées à la conception, l'exploitation et l'essai
de logiciels et de programmes; recherche relative au
développement d'appareils de télécommunications, de matériel
informatique et de logiciels; services techniques relatifs aux
télécommunications; location de temps d'accès à des bases de

données; location de logiciels; recherche technique; service de
recherche et développement de nouveaux produits.

 9 Scientific, nautical, electrical, photographic,
cinematographic and optical apparatus and instruments, as
well as devices and instruments for land and building site
surveying, weighing, measuring, signalling, control
(monitoring) not for medical purposes, life-saving, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound and
images; phonograph discs, vending machines and mechanisms
for coin-operated devices; cash registers, calculators, data
processing equipment and computers; devices for
transmitting, receiving, storing and converting voice, image
and text signals in data communications or
telecommunications systems; devices for transmitting and
receiving wireless transmission of speech, text, sound, images,
and data; recorded computer software, information
processing, radio, telecommunications and data
communications systems; telecommunications, data
communications and electronic communication devices and
instruments; devices for recording, transmitting, receiving,
processing and/or reproducing sound, images and/or data;
electronic devices and instruments including computers with a
display unit, as well all devices for processing, recording,
storing, transmitting, receiving, displaying and/or printing out
data; devices and instruments for transmitting, displaying,
receiving, storing and searching electronic information;
equipment for recognising and synthesising numbers;
electronic interfaces; telephone answering machines; devices
and instruments for tracking, identifying and locating means of
transport; devices and instruments for electronic business
transactions and electronic commerce; debiting devices for
calls to switchboards and data communications and
telecommunications networks; electronic devices and
instruments for remote access to on-line information; image-
projection devices and instruments; electronic devices and
instruments for playback of telephone answering machines
and/or for access to telephone services; recorded computer
software; magnetic tapes, diskettes, cassettes, disks and
memory devices; equipment for encrypting/decrypting data,
voice and speech information as well as for video and
facsimile encryption/decryption; devices and memory devices
for preparing and processing digital data; telecommunication
stations, trunk lines, transmitters, receivers, switching
connections, base stations, terminals, cables for electrical and
optical signal transmission; devices and instruments for
recording, reproducing, storing, processing, receiving,
transmitting, modifying, compressing and radio broadcasting
data, sound and/or images, stationary and mobile
communication devices and instruments, namely antennas,
transmitters and receivers; instructional and teaching devices
and instruments.

16 Paper, pasteboard, cardboard as well as goods
made of these materials, namely bags, cartons, cardboard
boxes, transparent sheeting, paste-on labels, decals and
adhesive tape; printed matter, printed publications; printed
matter, namely manuals, instructional materials, instructional
aids and brochures, all of the aforementioned goods aimed at
computer and telecommunications users; catalogues;
materials for bookbinding; photographs; writing and office
materials; adhesives and glues for paper products and for
household use; artists' supplies (only those included in this
class); paintbrushes; typewriters and office supplies (not
furniture); instructional and teaching materials (not devices);
plastic film for packing; plastic material for packing
cardboard cartons and boxes as well as paper bags, playing
cards; printer's type and printing blocks.

35 Advertising and publicity; assistance with
managing and administration businesses; office services;
assistance with conducting business operations; computer-
based office operations; information management in
connection with information stored on computer; computer-
based data management; computer-based database
management; computer-based file management; computer-
based obtainment and storage of business information;
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business- and enterprise-related interactive database
information services; computer-based obtainment and
storage, register-management, computer-based compilation,
systematisation and communication of information of
information online; digital production and publication of
advertising materials; storing information in computers.

38 Data and telecommunications networks,
broadband telecommunications networks; data, information
and telecommunications systems, data communications,
telecommunications and radio communication, information
services in connection with data communications,
telecommunications and radio communication; multimedia
messaging services, also interactive services including
computer-based telecommunications services for industrial
information, in connection with the transmission of
telecommunications and computer data from databases to user
devices; computer-aided transmission and reception (relay) of
speech, text, sound, images and data; transmission of
messages via electronic media; services in connection with
electronic mail; transmission and reception (relay) of
database information via the telecommunications network;
leasing of data communication, telecommunications and radio
communication systems and equipment; telecommunications
activities as well as on-line and communication activities via a
global computer network; telecommunications activities in the
form of offering services via of computer networks;
interconnection services on computer networks; collecting and
storing calls in a switchboard and in data communications and
telecommunications networks; operating a data packet
transmission network; communication via fibre-optic
networks; satellite transmission; information and consulting
related to telecommunications activities and data
communications activities in connection with data packet
transmission services.

41 Educational activities; training activities;
arranging of guidance and instruction, including teaching and
training, guidance and instruction in the use and operation of
cable-borne and wireless communications networks for
messages, speech and data, as well as storage and searching
systems for telecommunications and computer systems;
entertainment activities; production of radio, television and
video programming; leasing of audio and video recordings,
leasing of radio and television programmes, on-line
information services connected with entertainment, electronic
game and contest services via international computer
networks; sports and athletic activities, and cultural activities.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; consultancy and advising in
connection with technical data processing, technical
calculations as well as computer programming; information
technology consultancy; computer-aided design and
engineering activities; technical data processing and storage;
computer systems analyses for designing, operating and
testing software and programs; research in connection with
the development of telecommunications apparatus, computer
hardware and software; technical services concerning
telecommunications; leasing of access time to databases;
software rental; technical research; research into and
development on the subject of new products and services.
764 451 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie), en particulier vins d'appellation
d'origine; eaux-de-vie d'appellation d'origine.

33 Alcoholic beverages (except beer, wine and eaux-
de-vie), particularly wine of specified and guaranteed origin
(AOC wine); eaux-de-vie of specified and guaranteed origin
(AOC eaux-de-vie).
766 118 (5/2002)
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les
terres.

31 Produits horticoles et forestiers, non compris dans
d'autres classes.
766 915 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

40 Information en matière de traitement de matériaux
concernant, notamment, les films plastiques laminés et
pellicules autocollantes pour la production d'objets utiles ou
décoratifs.

40 Material treatment information concerning, in
particular, plastic laminate foils and self-adhesive foils for the
production of decoration objects and utilitarian objects.
767 283 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques, motifs de décoration cosmétique.
 6 Objets d'art et de décoration, en particulier

sculptures et figurines en métaux communs.
 9 Programmes informatiques, en particulier logiciels

interactifs; supports d'enregistrement optiques et magnétiques,
bandes d'enregistrement vidéo et disques compacts, DVD;
supports d'enregistrement du son et des images, publications
électroniques téléchargeables, son et images enregistrés sur
supports électroniques, matériel d'instruction et
d'enseignement enregistré sur des supports d'enregistrement
audiovisuel électroniques.

14 Objets d'art et de décoration, en particulier
sculptures et figurines en métaux précieux.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres,
ouvrages de référence, périodiques, brochures et bulletins,
communiqués, publications, tableaux, images, collages,
graphiques, illustrations, lithographies, textes, photographies,
dessins, logos, peintures, certificats, certificats professionnels,
licences, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer.

19 Objets d'art et de décoration, en particulier
sculptures et figurines en pierre, en béton ou en marbre.

20 Objets d'art et de décoration, en particulier
sculptures et figurines en bois, cire, plâtre, liège, corne, os,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques, meubles.

21 Objets d'art et de décoration, en particulier
sculptures et figurines en porcelaine, en faïence ou en verre,
ustensiles de soins cosmétiques, ustensiles et récipients pour le
ménage.

25 Vêtements, chaussures.
39 Livraison de marchandises commandées par

correspondance.
41 Edition de textes, pièces de théâtre, présentations

de pièces de théâtre, activités culturelles, organisation et
réalisation d'expositions à des fins culturelles ou
d'enseignement, formation.

42 Conseils professionnels en art, en divertissements
et dans tous les produits précités; prestations de designer de
produit, architecte, décorateur d'intérieur; conception et
réalisation de décorations corporelles.

 3 Cosmetics, cosmetic decoration patterns.
 6 Works of art and decorative objects, in particular

sculptures and figurines made of base metals.
 9 Computer programs, in particular interactive

software; optical and magnetic storage media, video
recording tapes and compact disks, DVDs; sound and image
recording media, downloadable electronic publications,
sound and images recorded on electronic media, instructional
and teaching material recorded on electronic audiovisual
recording media.

14 Works of art and decorative objects, in particular
sculptures and figurines of precious metal.

16 Printers' products, in particular books, reference
works, periodicals, brochures and newsletters, communiqués,
publications, pictures, images, collages, graphics,
illustrations, lithographs, texts, photographs, graphic prints,
logos, paintings, certificates, professional certificates,
licenses, instructional or teaching materials (except
apparatus); playing cards.
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19 Works of art and decorative objects, in particular
sculptures and figurines of stone, concrete or marble.

20 Works of art and decorative objects, in particular
sculptures and figurines of wood, wax, plaster, cork, horn,
bone, amber, mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes
for all these materials or plastic, furniture.

21 Works of art and decorative objects, in particular
sculptures and figurines of porcelain, earthenware or glass,
cosmetic care utensils, household implements and containers.

25 Clothing, footwear.
39 Delivery of goods by mail order.
41 Publication of texts, theater plays, presentations of

theater plays, cultural activities, organization and holding of
exhibitions for cultural or teaching purposes, training.

42 Professional consultancy on art, entertainment
and on all the aforementioned products; product design,
architect and interior designer services; design and effecting
of body decorations.
767 425 (5/2002)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
masses pour enduire et crépir à appliquer au pistolet, à masquer
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.
770 535 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

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; vinaigres,
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 et
des vins).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, ices; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine).
771 700 (7/2002)
Liste limitée à:

33 Vins d'appellation d'origine Guerrouane.
772 135 (7/2002)
Liste limitée à:

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles, tous ces produits étant à l'exclusion de concombre
et de Saint Paulia.
772 584 (10/2002)
Liste limitée à:

 9 Jeu interactif sur CD-ROM.
16 Produits de l'imprimerie (agendas, calendriers,

divers ouvrages).
41 Divertissement et activités culturelles.

772 682 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Produits agricoles, horticoles, graines, non
compris dans d'autres classes, semences, tous ces produits
étant à l'exclusion des poiriers, des pommes de terre et des
mangues; produits forestiers non compris dans d'autres classes,
plantes et fleurs naturelles.

31 Agricultural, horticultural products, grains, not
included in other classes, seeds, all these goods excluding pear
trees, potatoes and mangos; forestry products not included in
other classes, natural plants and flowers.

772 838 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Huiles essentielles, extraits de végétaux, teintures
et arômes sous formes 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, issues de
l'agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en
sont issus; 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; ces produits étant issus
de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus.

30 Compléments nutritionnels et aliments compris
dans cette classe; arômes sous forme liquide, solide ou gazeuse
pour l'alimentation; ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

31 Plantes et parties de plantes, ces produits étant
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

 3 Essential oils, vegetable extracts, tinctures and
flavorings 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,
produced by organic farming or made from organic farming
products; 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; these goods are produced by
organic farming or made from organic farming products.

30 Nutritional additives and foodstuffs, included in
this class; flavorings in liquid, solid or gaseous form for food;
these goods are produced by organic farming or made from
organic farming products.

31 Plants and parts of plants, these goods are
produced by organic farming or made from organic farming
products.
773 583 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

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, avec ou sans pierres
précieuses; perles et perles de culture; montres et bracelets de
montres en or.

14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches
and pendants, cuff-links, tiepins, clips for documents and
banknotes, all the above articles made of gold, with or without
precious stones; pearls and culture pearls; watches and straps
for watches made of gold.
773 638 (10/2002)
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles, tous ces produits étant à l'exclusion des melons, des
haricots, des chrysanthèmes, des lis et des vignes.
773 840 (10/2002)
Liste limitée à:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; portes et cadres de portes métalliques.
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; portes et cadres de portes 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 (à l'exception des
succédanés du bois) ou en matières plastiques; portes de
meubles.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
687 855 (8/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 36, 37, 38, 40, 41 and 42. / Admis pour les
produits et les services des classes 9, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et
42.
List limited to / Liste limitée à:

39 Water supply, water distribution; arranging of
transport by air, land and ship, transport brokerage, transport
information; energy and electricity distribution.

39 Adduction d'eau, distribution d'eau; organisation
de transports aériens, terrestres et maritimes, courtage de
transport, information en matière de transport; distribution
d'énergie et d'électricité.
696 718 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sunglasses.
25 Clothing, namely clothes for women and men and

underwear; headgear.
28 Sporting articles (included in this class) and

gymnastic apparatus.
 9 Lunettes de soleil.
25 Vêtements, notamment vêtements pour hommes et

femmes et sous-vêtements; chapellerie.
28 Articles de sport (compris dans cette classe) et

appareils de culture physique.
698 766 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Self-adhesive, self-fixing and self-clinging paper,
especially for the manufacture of self-adhesive, self-fixing and
self-clinging labels and stickers, excluding wall facing; self-
adhesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers of
paper and plastic foils, excluding wall facing.

17 Self-adhesive, self-fixing and self-clinging plastic
foils, exclusively for the manufacture of self-adhesive, self-
fixing and self-clinging labels and stickers, excluding wall
facing.

16 Papier autocollant, autofixant et auto-adhérent, en
particulier pour la fabrication d'étiquettes autocollantes,
autofixantes et auto-adhérentes et d'autocollants, à l'exception
des parements de mur; étiquettes autocollantes, autofixantes et
auto-adhérentes et autocollants composés de feuilles de
plastique et de papier, hormis les parements de mur.

17 Feuilles plastiques autocollantes, autofixantes et
auto-adhérentes, notamment pour la fabrication d'étiquettes
autocollantes, autofixantes et auto-adhérentes et
d'autocollants, à l'exception des parements de mur.
715 577 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic and electromechanical
searching, selecting and coding apparatus and instruments for
logistic systems as well as for searching, selecting and locating
products; apparatus and instruments for scanning and reading
of bar codes, components for the aforementioned apparatus
and instruments; optical character reading apparatus.

 9 Appareils et instruments de recherche électriques,
électroniques et électromécaniques, de sélection et de codage
destinés à des systèmes logistiques ainsi qu'à la recherche, la
sélection et la localisation de produits; appareils et
instruments destinés à l'analyse et la lecture des codes à

barres, éléments des appareils et instruments précités;
appareils optiques de lecture de caractères.
715 737 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus for the music industry,
included in this class (apparatus for sound processing); data
carriers with software, computer programs and information,
apparatus for the display and print out of data, texts, tables,
maps, pictures and charts; scientific, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments (included in this class), apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers; data processing equipment and
computers; fire extinguishers and fire-extinguishing
apparatus; clothing for protection against accidents, including
footwear; special clothing as life saving equipment, workmen's
protective face-shields, protective eye pieces and masks;
sunglasses; batteries, tachometers, speed indicators for
vehicles, electric cigar lighters and cigarette lighters for
automobiles; bicycle helmets; protective helmets for
motorcycle and moped riders, anti-marten devices but not
including any goods in connection with the provision of
financial services.

16 Printed matter; magazines, books; information
material for tourists, namely maps, descriptions of travel
routes, travel guide books; cartographic products, namely town
maps, maps, atlases; information system for tourists, namely
cartographic reproductions of all kinds, travel information,
travel literature, as well as other travel aids of all kinds; road
maps, self-adhesive stickers, plaques; instructional and
teaching material, included in this class, paper, cardboard and
goods made from these materials (included in this class);
photographs, calendars; posters, instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packing
(included in this class); sew-on badges; pennants, flags and
banners made of paper or plastic (included in this class) but not
including any goods in connection with the provision of
financial services.

36 Insurance, including insurance brokerage and
reinsurance; brokerage of reinsurance and legal expenses
insurance and conclusion of reinsurance contracts and legal
expenses insurance contracts; advice and information relating
to the conclusion of insurance contracts; credit granting, credit
agencies, issuing of credit cards; financing services, financial
operations; all of the aforesaid services being specifically
related to motor and travel insurance services.

38 Online services, namely collection, provision and
supply of information, news, texts, drawings and pictures via
online services, as well as via multimedia services, namely the
recording of pictures on CD-ROM, scanning of material,
digitalization of data printed and recorded on paper;
telecommunications; collection and supply of news; mobile
radio communication; provision and supply of information on
the internet; position finding via satellite; services of a radio
and television studio, in particular broadcasting of radio and
television programmes; all of the aforesaid services
specifically relating to travel and tourism.

 9 Appareils électroniques destinés à l'industrie de la
musique, compris dans cette classe (appareils pour le
traitement du son); supports de données contenant des
logiciels, programmes informatiques et informations,
appareils pour l'affichage et l'impression de données, textes,
tableaux, plans, images et graphiques; appareils et
instruments scientifiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (contrôle), de
sauvetage et d'enseignement (compris dans cette classe),
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son ou d'images; supports de données
magnétiques; matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs et appareils d'extinction; vêtements de protection
contre les accidents, y compris chaussures; vêtements
spéciaux comme équipements de sauvetage, écrans pour la
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protection du visage des ouvriers, lunettes protectrices et
masques; lunettes de soleil; accumulateurs, tachymètres,
indicateurs de vitesse pour véhicules, allume-cigares
électriques et briquets d'automobiles; casques de cycliste;
casques de protection destinés aux motocyclistes et
conducteurs de cyclomoteurs, dispositifs contre les martres, à
l'exclusion de tous produits en rapport avec la prestation de
services financiers.

16 Produits imprimés; revues, livres; matériel
d'information destinés aux touristes, notamment cartes,
descriptifs d'itinéraires de voyages, guides de voyages;
produits cartographiques, à savoir plans de villes, cartes,
atlas; systèmes d'informations destinés aux touristes,
notamment reproductions cartographiques en tous genres,
information en matière de voyages, documents relatifs aux
voyages, ainsi qu'autres documents d'aide pour voyager de
tous types; cartes routières, auto-adhésifs, plaques; matériel
pédagogique, compris dans cette classe, papier, carton et
produits en ces matières (compris dans cette classe);
photographies, calendriers; affiches, matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); insignes à coudre;
fanions, drapeaux et bannières en papier ou en matière
plastique (compris dans cette classe), à l'exclusion de tous
produits en rapport avec la prestation de services financiers.

36 Assurances, notamment courtage d'assurances et
réassurances; courtage de réassurances et assurances défense
et recours ainsi que conclusion de contrats de réassurances et
contrats d'assurances défense et recours; conseil et
information se rapportant à la conclusion de contrats
d'assurances; octroi de crédits, agences de crédit, émission de
cartes de crédit; services de financement, transactions
financières; les services précités se rapportant plus
particulièrement à des services d'assurance automobile et
d'assurance voyage.

38 Services en ligne, à savoir recueil, mise à
disposition et diffusion d'informations, nouvelles, textes,
dessins et images au moyen de services en ligne, ainsi qu'au
moyen de services de multimédia, notamment enregistrement
d'images sur CD-ROM, numérisation de documents,
numérisation de données imprimées et enregistrées sur papier;
télécommunications; recueil et mise à disposition de
nouvelles; systèmes de radiocommunications mobiles; mise à
disposition et diffusion d'informations sur Internet;
positionnement par satellite; services de studios de radio et de
télévision, notamment diffusion de programmes de télévision
et de programmes radiophoniques; les services précités se
rapportant plus particulièrement aux domaines du voyage et
du tourisme.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 4, 5, 7, 8,
11, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 39 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 17,
18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 39 et 42.
735 389 (5/2001) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour and cereal
preparations; edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

35 The bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods and services, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods and services in
restaurants; assistance for services for organising and
conducting business, particularly franchising business; market
studies and statistical information services; public relations
and staff recruitment services.

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations de céréales; glace alimentaire; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

35 Regroupement, au profit de tiers, d'offres de
services et de produits divers pour permettre à la clientèle de
les examiner et les acheter à loisir au sein de restaurants;

services d'aide à l'organisation et la conduite des affaires,
notamment affaires de franchise; services d'études de marché
et d'information statistique; services de relations publiques et
d'engagement de personnel.
737 450 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine parts (included in this
class) for metal working and treatment; machine tools; parts of
machine tools (included in this class); motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), scientific, surveying, weighing, measuring,
signalling, control and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, calculating machines, data
processing equipment and computers; stored computer
programs; all the aforesaid goods connected with rolling mill
technology.

 7 Machines et organes de machines (compris dans
cette classe) pour le travail et le traitement des métaux;
machines-outils; pièces de machines-outils (comprises dans
cette classe); moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); accouplements et composants de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques mémorisés; tous les produits précités
concernant la technologie des laminoirs.
743 316 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical apparatus and instruments for handling
and/or analysing medical, biological or chemical samples and/
or data; electrical apparatus and instruments for data
acquisition; 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;
computer software, especially for scientific and industrial
purposes, including chemical, medical and biological,
especially biochemical, immunological and microbiological
purposes.

42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research; carrying out of chemical, medical and
biological, especially bio-chemical, immunological and
microbiological examinations; production of programmes for
data processing; computer consultancy services in connection
with scientific and industrial research; consultancy services in
connection with scientific and industrial research.

 9 Appareils et instruments électriques conçus pour
la manutention et/ou l'analyse d'échantillons et/ou données
médicaux, biologiques ou chimiques; appareils et instruments
électriques conçus pour l'acquisition de données; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; logiciels, notamment à
usage industriel et scientifique, y compris pour buts chimiques,
médicaux et biologiques, plus particulièrement pour buts
biochimiques, immunologiques et microbiologiques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; réalisation d'examens chimiques,
médicaux et biologiques, notamment d'examens biochimiques,
immunologiques et microbiologiques; production de
programmes pour le traitement de l'information; services de
conseils en informatique en liaison avec la recherche
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scientifique et industrielle; services de conseils en liaison avec
la recherche scientifique et industrielle.
743 317 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical apparatus and instruments for handling
and/or analysing medical, biological or chemical samples and/
or data; electrical apparatus and instruments for data
acquisition; 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;
computer software, especially for scientific and industrial
purposes, including chemical, medical and biological,
especially biochemical, immunological and microbiological
purposes.

42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research; carrying out of chemical, medical and
biological, especially bio-chemical, immunological and
microbiological examinations; production of programmes for
data processing; computer consultancy services in connection
with scientific, medical and industrial research; consultancy
services in connection with scientific and industrial research.

 9 Appareils et instruments électriques conçus pour
la manutention et/ou l'analyse d'échantillons et/ou données
médicaux, biologiques ou chimiques; appareils et instruments
électriques conçus pour l'acquisition de données; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; logiciels, notamment à
usage industriel et scientifique, y compris pour buts chimiques,
médicaux et biologiques, plus particulièrement pour buts
biochimiques, immunologiques et microbiologiques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; réalisation d'examens chimiques,
médicaux et biologiques, notamment d'examens biochimiques,
immunologiques et microbiologiques; production de
programmes pour le traitement de l'information; services de
conseils en informatique en liaison avec la recherche
scientifique et industrielle; services de conseils en liaison avec
la recherche scientifique et industrielle.
745 751 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical and domestic electric apparatus
and instruments (included in this class), photographic,
cinematographic and optical apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; recorded and unrecorded films, audio cassettes and
video cassettes; recorded and unrecorded data carriers of all
kinds, particularly magnetic data carriers, magnetic disks,
floppy disks, compact disks, CD-ROMs, magnetic tapes,
optical disks, electronic memories and similar memory media;
phonograph records, computers, including miniature
computers; electronic information systems, consisting of data
input, data output, data transmission and data memory
instruments; games adapted for television sets, video games,
computer games and other electronic games (included in this
class); game machines and entertainment machines; computer
software; video games.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials (included in this class); printed matter, particularly
books (including film scripts), newspapers, journals,
magazines, brochures; photographs; stationery; artists'
materials, instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class), bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases;
travelling sets (leatherware); small articles of leather,
particularly purses, pocket wallets, key cases, belt bags; hip
bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, particularly electric or electronic games;

toys; gymnastic and sporting articles (included in this class).
38 Telecommunication; broadcasting of television

programmes, cable television programmes, television
programmes for subscribers, pay-television programmes and
radio broadcasting; electronic transmission of data and
documents via computer; collection and supply of news;
transmission of radio broadcasts and television programmes;
rental of telecommunication equipment.

41 Teaching; education; entertainment; television and
radio entertainment; production of radio broadcasts and
television programmes, arrangement of television programmes
and radio broadcasts, video film productions; rental of movies
and of video films; organization of cinema, movie and video
shows; running and rental of studios, including the equipment,
apparatus and instruments for producing films and television
programmes; rental of radio and television sets; organization
and realization of shows, quiz and gamble shows as well as
music performances; publication and edition of books,
newspapers, journals and magazines; rental of magazines;
organisation of sport and cultural competitions; photo editing.

42 Computer programming; licensing of radio
broadcasts and television programmes; drawing of computer
animations; services of a graphic designer; drawing of
graphics and illustrations.

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électriques (compris dans cette classe), appareils et
instruments photographiques, cinématographiques et
optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; pellicules
cinématographiques, cassettes audio et cassettes vidéo
enregistrées ou vierges; supports de données enregistrés ou
vierges de toutes sortes, notamment supports de données
magnétiques, disques magnétiques, disquettes, disques
compacts, CD-ROM, bandes magnétiques, disques optiques,
mémoires électroniques et supports de mémoire similaires;
disques phonographiques, ordinateurs, y compris mini-
ordinateurs; systèmes d'information électroniques, se
composant d'instruments d'entrée, de sortie, de transmission et
de mémorisation des données; jeux conçus pour écrans de
télévision, jeux vidéo, jeux informatiques et autres jeux
électroniques (compris dans cette classe); machines de jeu et
de divertissement; logiciels; jeux vidéo.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie,
notamment livres (y compris scénarios), journaux, revues,
magazines, brochures; photographies; papeterie; matériel
pour les artistes, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs, cartables, sacs à dos; malles
et valises, mallettes à documents; trousses de voyage(articles
de maroquinerie); petits articles de maroquinerie, notamment
porte-monnaie, portefeuilles, étuis les clefs, sacs-banane;
bananes; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, notamment jeux électriques ou

électroniques; jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
télévision, de télévision par câble, de programmes de
télévision pour abonnés, de programmes de télévision à péage
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et de programmes radio; transmission électronique de
données et de documents par ordinateur; collecte et fourniture
de nouvelles; transmission d'émissions de radio et de
programmes télévisés; location d'équipement de
télécommunications.

41 Enseignement; éducation; divertissement;
divertissement radiophonique et télévisé; production
d'émissions radiophoniques et de programmes télévisés,
réalisation de programmes télévisés et d'émissions
radiophoniques, de productions vidéo; location de films et de
films vidéo; organisation de manifestations
cinématographiques et de vidéo; exploitation et location de
studios, y compris les équipements, les appareils instruments
pour la production de films et de programmes télévisés;
location de postes de radio et de télévision; organisation et
réalisation de manifestations, concours et de jeux ainsi que de
représentations musicales; publication et édition de livres,
journaux, revues et magazines; location de magazines;
organisation de manifestations sportives et culturelles; édition
de photographies.

42 Programmation pour ordinateurs; concession de
licences en matière d'émissions de radio et de programmes de
télévision; conception d'animations pour ordinateur; service
d'un graphiste; conception de graphiques et d'illustrations.
746 252 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; malt.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
malt.
Accepted for all the goods in classes 29, 30, 32 and 33. / Admis
pour les produits des classes 29, 30, 32 et 33.
750 617 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate, chocolate products, confectionery;
sweet products, bakery goods, pastries; filler products for
bakery goods; cocoa, cocoa products; nibbles (included in this
class); snacks.

30 Chocolat, produits de chocolaterie, confiseries;
sucreries, produits de boulangerie, pâtisseries; fourrages pour
produits de boulangerie; cacao, produits de cacao; aliments à
grignoter (compris dans cette classe); amuse-gueules.
753 056 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Outerwear in the nature of jackets, suits, skirts,
trousers, pants, jumpers, parkas; jerseys (clothing); coats;
sweaters; shirts, open-necked shirts, cuffs, collars, sport shirts,
blouses, polo shirts, T-shirts, shirts for suits, running shirts,
sweat shirts; nightwear in the nature of pajamas, bath robes;
underwear in the nature of camisoles, undershirts, tank tops;
kimonos; aprons; collar protectors; socks and stockings; fur
stoles; shawls; scarves; gloves and mittens; neckties;
bandanas; mufflers; ear muffs; hoods for clothing; nightcaps;
headgear for wear; garters; stocking suspenders; (braces); belts
for clothing; masquerade costumes; special sportswear in the
nature of wind breakers, ski suits, headbands for clothing,
wind-jackets; but not including knitted clothing or clothing
made from knitted piece goods.

25 Vêtements de dessus sous forme de vestes,
costumes, jupes, pantalons, caleçons, chandails, parkas;
jerseys (vêtements); manteaux; pull-overs; chemises, chemises
à col ouvert, manchettes, cols, chemises sport, blouses,
chemisettes polo, tee-shirts, chemises pour costumes, chemises
de course, sweat-shirts; vêtements de nuit du genre pyjamas,
peignoirs de bain; sous-vêtements du genre cache-corset,
maillots de corps, débardeurs; kimonos; tabliers; protège-
cols; chaussettes et bas; étoles (fourrures); châles; foulards;
gants et moufles; cravates; bandanas; cache-nez; couvre-
oreilles; capuchons pour vêtements; bonnets de nuit;
chapellerie; jarretières; jarretelles; (bretelles); ceintures pour
vêtements; costumes de mascarade; vêtements de sport

spéciaux sous forme de coupe-vent, combinaisons de ski,
bandeaux pour l'habillement, blousons pour le vent; à
l'exclusion de vêtements tricotés ou de vêtements
confectionnés à partir de pièces tricotées.
753 747 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear; all of the
aforementioned goods except for babies and infants (up to the
age of 6 years).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les
articles précités sauf ceux pour bébés et enfants (jusqu'à l'âge
de ans).
Accepted for all the goods in classes 3, 16, 18 and 24. / Admis
pour les produits des classes 3, 16, 18 et 24.
755 353 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Alarms and electric theft and burglary prevention
installations for vehicles; parts, fittings, fixtures and
accessories for the aforesaid products.

12 Alarmes et installations de prévention contre le vol
et le vol avec effraction pour véhicules; pièces, éléments,
fixations et accesoires des produits précités.
756 339 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing use); printing products,
books, booklets, brochures, newspapers relating to information
technology, engineering and new technologies, user manuals
for computer software; stationery; photographs; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); playing cards; printing blocks.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres,
livrets, brochures, journaux relatifs à l'informatique,
l'ingénierie et les nouvelles technologies, manuels d'utilisation
de logiciels; papeterie; photographies; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
clichés.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
35, 36, 38, 41 et 42.
756 748 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; jellies,
jams, fruit sauces; eggs.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs.
756 952 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all in relation to or adapted for use with telecommunications
apparatus and instruments; optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous en rapport avec des appareils et
instruments de télécommunication ou adaptés pour être
utilisés avec ces mêmes appareils et instruments; appareils et
instruments optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
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Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
757 017 (15/2001) - Accepted for all the goods in classes 16
and 24. / Admis pour les produits des classes 16 et 24.
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, but not including footwear; headgear; all
the above goods from America.

25 Vêtements, à l'exclusion des chaussures; articles
de chapellerie; tous les produits précités de provenance
américaine.
757 610 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electrotechnical and electronic actuators
and sensors, for example inductive, capacitive and opto-
electronic proximity switches, speed sensitive switches,
rotatory transmitter, current sensors and pressure sensors;
installations, appliances and units assembled with electrical,
electrotechnical and electronic devices, components and
apparatus; electronic operating apparatuses, particularly free
programmable electric operating apparatuses.

 9 Dispositifs de commande et électriques,
électrotechniques et électroniques, notamment commutateurs
de proximité, contacteurs tachymétriques, transmetteurs
rotatifs, détecteurs de courant et détecteurs de pression
inductifs, capacitifs et opto-électroniques; installations,
appareils et unités constitués de dispositifs, composants et
appareils électriques, électrotechniques et électroniques;
appareils de commande électroniques, notamment appareils
de commande électriques en programmation libre.
757 724 (18/2001) - Accepted for all the goods in class 20. /
Admis pour les produits de la classe 20.
758 385 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and sparkling water, fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
Accepted for all the goods in classes 29, 30 and 31. / Admis
pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
758 611 (17/2001) - Accepted for all the goods in classes 7 and
9. / Admis pour les produits des classes 7 et 9.
758 824 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical discs, magnetic discs, compact discs, CD-
ROMs, computers, calculators, data development apparatus,
software, recorded computer programs, recorded programs
from computer management systems, recorded programs for
electronic processors, scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, equipment for
data processing and computers; fire extinguishers.

 9 Disques optiques, disques magnétiques, disques
compacts, cd-roms, ordinateurs, calculatrices, appareils pour
l'élaboration de données, software, programmes enregistrés
pour ordinateurs, programmes enregistrés du système de
gestion pour ordinateurs, programmes enregistrés pour
processeurs électroniques, 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 services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
758 855 (17/2001) - Accepted for all the goods in class 1. /
Admis pour les produits de la classe 1.
759 029 (17/2001) - Accepted for all the services in classes 36,
37, 41 and 42. / Admis pour les services des classes 36, 37, 41
et 42.
759 088 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic tape units (for computers); memory
cards or microprocessor cards; video game cartridges; disk
changers (computer equipment); printed circuits; integrated
circuits; computer keyboards; couplers (computer equipment);
electronic pens for visual display units; diskettes (computer
equipment); magnetic data media (computer equipment);
material for electricity mains, for computer equipment (wires,
cables); electrical connections for computer equipment;
connections for electric lines for computer equipment;
computer screens; central processing units (processors);
loudspeakers; computer printers; data processing apparatus;
interfaces (for computers); disk drives (computer equipment);
optical character readers; software (recorded programs)
excluding software regarding debt collection; word
processors; computer memories; microprocessors; modems;
monitors for use with computers; monitors (computer
programs) excluding programs regarding debt collection;
computers; computer peripherals; recorded computer
operating programs excluding programs regarding debt
collection; chips (integrated circuits); computer mice; plotters;
scanners (explorers) (computer equipment); central processing
units (for computers); printed circuit boards for computers;
scientific monitoring, rescue and teaching apparatus and
instruments; apparatus for transmitting sound, images or texts;
telephony products, telephones or wireless telephones,
telephone answering machines, telephones with built-in
answering machines, fax machines, photocopiers.

 9 Unités à bande magnétique (pour ordinateurs);
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartouches de jeux
vidéo; changeurs de disques (matériel informatique); circuits
imprimés; circuits intégrés; claviers d'ordinateurs; coupleurs
(matériel informatique); crayons électroniques pour unités
d'affichage visuel; disquettes (matériel informatique);
supports de données magnétiques (matériel informatique);
matériel pour conduites d'électricité, pour matériel
informatique (fils, câbles); connexions électriques pour
matériel informatique; connexions de lignes électriques pour
matériel informatique; écrans d'ordinateur; unités centrales
de traitement (processeurs); haut-parleurs; imprimantes
d'ordinateur; appareils pour le traitement de l'information;
interfaces (d'ordinateurs); lecteurs de disques (matériel
(informatique); lecteurs optiques; logiciels (programmes
enregistrés) excepté les logiciels relatifs au recouvrement de
créances; traitement de texte; mémoires pour ordinateurs;
microprocesseurs; modems; moniteurs utilisés avec des
ordinateurs; moniteurs (programmes d'ordinateurs) excepté
les logiciels relatifs au recouvrement de créances;
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; programmes du
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs excepté
les logiciels relatifs au recouvrement de créances; puces
(circuits intégrés); souris d'ordinateur; tables traçantes
(traceurs); scanneurs (explorateurs) (matériel informatique);
unités centrales de traitement (pour ordinateurs); cartes à
circuits imprimés pour ordinateurs; appareils et instruments
scientifiques de contrôle, de secours et d'enseignement;
appareils de transmission de son, d'images ou de textes;
produits de téléphonie, téléphones avec ou sans fil,
répondeurs-enregistreurs, téléphones à répondeurs-
enregistreurs intégrés, télécopieurs, photocopieurs.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
759 151 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
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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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
759 190 (17/2001) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
759 193 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paints, lacquer, adhesives, brushes.
16 Peintures, laques, adhésifs, pinceaux.

Accepted for all the goods in classes 1 and 3. / Admis pour les
produits des classes 1 et 3.
759 233 (20/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 40 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 16, 40 et 42.
759 314 (17/2001) - Accepted for all the services in classes 38
and 42. / Admis pour les services des classes 38 et 42.
759 510 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic components (included in
this class), especially electric and electronic switching,
signalling, controlling and monitoring devices, distributed
peripheral devices, proximity limit switches, electronic
switching amplifiers, time relays, amplifier relays, speed
controls, level controls, plug-in electronic switching and
amplifier modules, inductive coupling devices, electronic
interface modules for galvanic isolation of two or more ground
planes; DIN rail mountable packaged electrical and electronic
devices, electrical and electronic computer and data processing
equipment as well as electrical and electronic monitoring,
control and remote control devices for industrial applications
and parts of such devices, electrical connection and
communication cables, interconnecting cord sets, extension
cord sets and junction tees all for use in multiplexing control
apparatus and bus systems.

 9 Composants électriques et électroniques (compris
dans cette classe), notamment dispositifs électriques et
électroniques de commutation, de signalisation, de commande
et de surveillance, périphériques répartis, disjoncteurs de
sécurité de proximité, amplificateurs électroniques de
commutation, relais à action différée, amplificateurs de relais,
régulateurs de vitesse, régulateurs de niveau, modules de
commutation et modules amplificateurs électroniques
enfichables, mécanismes de couplage inductifs, modules
d'interface électroniques pour l'isolation électrolytique de
deux plans de projection horizontale ou davantage; dispositifs
DIN électriques et électroniques incorporés et montables sur
rail, ordinateurs et matériel informatique électriques et
électroniques ainsi que dispositifs électriques et électroniques
de contrôle, de commande et de commande à distance destinés
à des applications industrielles et éléments de ces dispositifs,
câbles électriques de connexion et de communication, cordons
amovibles d'interconnexion, rallonges amovibles et jonctions
en té, tous destinés à des appareils à commandes multiples et
à des systèmes à bus.
759 591 (17/2001) - Accepted for all the services in classes 36
and 42. / Admis pour les services des classes 36 et 42.
759 738 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic, electronic and optical data carriers,
recording discs, including encoded magnetic cards, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus, computers,
including electronic calendars and organizers, facsimile
machines, monitors, computer peripheral devices, pocket
calculators; recorded computer programs and software and
data collections.

 9 Supports de données magnétiques, électroniques et
optiques, disques à microsillons, notamment cartes
magnétiques codées, cartes à circuit intégré (cartes à puce),
cartes téléphoniques; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs, en particulier
calendriers et agendas électroniques, télécopieurs, moniteurs,
périphériques d'ordinateur, calculatrices de poche;
programmes et logiciels d'ordinateurs enregistrés et recueils
de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 37. /
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 37.
759 868 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; 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.

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
760 093 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing machines and instruments; electronic machines,
apparatus and their parts; all for scientific, productive or
laboratory use.

 9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou d'essai; machines et appareils
électroniques ainsi que leurs composants; tous destinés aux
sciences, à la production ou à des laboratoires.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les
produits de la classe 10.
760 121 (18/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 30 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 30 et 42.
760 141 (18/2001) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
760 151 (22/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 11, 14, 15, 28 and 37. / Admis pour les produits et
services des classes 7, 11, 14, 15, 28 et 37.
760 287 (18/2001) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
760 296 (18/2001) - Accepted for all the goods in class 21. /
Admis pour les produits de la classe 21.
760 623 (19/2001) - Accepted for all the goods in class 14. /
Admis pour les produits de la classe 14.
760 803 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, commercial
administration; employment agencies.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale;
bureaux de placement.
Accepted for all the services in classes 36, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 36, 38, 41 et 42.
760 823 (20/2001) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
760 902 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and instruments for receiving,
recording, transmitting, reproducing, amplifying, compressing
and for any other processing of sound and/or images, apparatus
for data processing and computers, electronic cards, recorded
programs, software, computers, microphones and
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microprocessors, modems, CD roms, integrated and printed
circuits, video and optical compact discs, magnetic and/or
digital data media, parts and accessories for the aforesaid
goods, apparatus for transmitting radio programmes and radio
relay messages, audio and video receivers, telecommunication
apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments pour la réception,
l'enregistrement, la transmission, la reproduction,
l'amplification, la compression et tout autre traitement du son
et/ou de l'image, appareils pour le traitement de l'information
et les ordinateurs, cartes électroniques, programmes
enregistrés, logiciels, ordinateurs, microphones et
microprocesseurs, modems, CD-ROM, circuits imprimés et
intégrés, disques vidéo et optiques compacts, supports de
données magnétiques et/ou numériques, pièces et accessoires
pour les produits précités, appareils pour la transmission de
programmes radiophoniques et de messages par voie
hertzienne, récepteurs audio et vidéo, appareils et instruments
de télécommunication.
760 908 (20/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 36. / Admis pour les services des classes 35 et 36.
760 922 (19/2001) - Accepted for all the goods in class 10. /
Admis pour les produits de la classe 10.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic instruments and apparatus.
 9 Appareils et instruments électroniques.

760 967 (19/2001) - Accepted for all the goods in classes 18
and 24. / Admis pour les produits des classes 18 et 24.
760 982 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
candle holders, kitchen appliance, crockery, dining ware,
sauces, spices, flour preparation, curry paste, salad dressing
and sugar confectionery; enabling customers to conveniently
view and purchase those goods in department stores, in
supermarkets and in general merchandise stores;
demonstration of goods, distribution of samples, organisation
of trade fairs for commercial or advertising purposes, sales
promotion.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
de bougeoirs, appareils de cuisine, vaisselle de service,
vaisselle de table, sauces, épices, préparations à base de
farine, pâte de curry, sauces à salade et sucreries, permettant
à une clientèle d'examiner et d'acheter ces produits en toute
liberté dans des grands magasins, dans des supermarchés et
dans des magasins généraux; présentation de produits,
diffusion d'échantillons, organisation de foires commerciales
à titre commercial ou publicitaire, promotion des ventes.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
761 009 (19/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical, electrotechnical and electronic
apparatus and instruments, included in this class.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques, compris dans cette classe.
761 063 (19/2001) - Accepted for all the goods in class 14. /
Admis pour les produits de la classe 14.
761 141 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
those goods in a retail outlet specialising in vehicles, and parts,
fittings, accessories and components for vehicles; sales
promotion for others, and management of orders on-line,
through global communication networks, of vehicles and of
their parts and accessories.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits, permettant à la clientèle de les

examiner en toute liberté dans un point de vente au détail
spécialisé dans les véhicules, pièces, garnitures, accessoires et
composants de véhicules; promotion des ventes pour des tiers
et gestion de commandes en ligne, de véhicules et leurs pièces
et accessoires par le biais de réseaux mondiaux de
communication.
761 207 (19/2001) - Accepted for all the goods in classes 3 and
32. / Admis pour les produits des classes 3 et 32.
761 208 (22/2001) - Accepted for all the goods in classes 3 and
32. / Admis pour les produits des classes 3 et 32.
761 212 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for mail handling; scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; postage stamp dispensers; cash registers,
calculating machines, equipment for data processing,
computers and computer software; fire extinguishers; parts of
the aforementioned products (included in this class).

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de manutention du courrier; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; distributeurs de timbres-poste;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information, ordinateurs et logiciels;
extincteurs; parties des produits précités (comprises dans cette
classe).
761 227 (19/2001) - Accepted for all the goods in class 33. /
Admis pour les produits de la classe 33.
761 249 (19/2001) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
761 326 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments and accessories therefor (not
included in other classes), spectacles (optics), sun glasses,
spectacles cases, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, protective helmets, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, magnetic
data carriers, recording discs, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers, fire-extinguishing apparatus.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques et leurs accessoires (compris
dans cette classe), lunettes (optique), lunettes de soleil, étuis à
lunettes, appareils et instruments de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement, casques protecteurs, appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images, supports de données magnétiques, disques à
microsillons, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs, extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 3, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 27 and 28. / Admis pour les produits des
classes 3, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28.
761 552 (20/2001) - Accepted for all the goods in class 21. /
Admis pour les produits de la classe 21.
761 626 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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16 Stationery, namely handbooks, posters,
advertisement boards of paper or cardboard, binders,
scrapbooks, calendars, notebooks; pre-printed order cards;
cardboard, catalogues, transfers, drawing materials; drawings,
diagrams, document files; writing tablets, paper or cardboard
signs, file cards, namely data capture and test file cards;
graphic representations, engravings, pictures, printed
products; printed matter, catalogues, indexes, directories,
handbooks, manuals and instructional printed matter; writing
paper, playing cards, booklets, paper, photographs;
photograph stands, photoengravings, maps; prospectuses,
publications, indexes; documents containing computer
programs, software and software packages; plans, stencils
(stationery); blackboards, whiteboards; instructional and
teaching material in the form of games (excluding apparatus);
office supplies (excluding furniture); tickets, but not including
goods in the form of paper articles or tissues.

16 Papeterie, à savoir manuels, affiches, porte-
affiches en papier ou en carton, classeurs, albums,
calendriers, carnets; cartes pré-imprimées pour commandes;
carton, catalogues, décalcomanies, fournitures pour le dessin;
dessins, diagrammes, dossiers; tablettes à écrire, écriteaux en
papier ou en carton, fiches, à savoir fiches pour saisie, pour
tests; représentations graphiques, gravures, images,
impressions; produits de l'imprimerie, catalogues, répertoires,
annuaires, guides, manuels et notices; papier à lettres, jeux de
cartes, cartes à jouer, livrets, papier, photographies; supports
pour photographies, photogravures, plans; prospectus,
publications, répertoires; documents contenant des
programmes d'ordinateurs, de logiciels et de progiciels; plans,
patrons et gabarits (papeterie); tableaux noirs, tableaux pour
écrire; matériel d'instruction et d'enseignement sous forme de
jeux (excepté les appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles); tickets, non compris les produits sous forme
d'articles ou de mouchoirs en papier.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 28, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
9, 28, 35, 38, 41 et 42.
761 627 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery, namely handbooks, posters,
advertisement boards of paper or cardboard, binders,
scrapbooks, calendars, notebooks; pre-printed order cards;
cardboard, catalogues, transfers, drawing materials; drawings,
diagrams, document files; writing tablets, paper or cardboard
signs, file cards, namely data capture and test file cards;
graphic representations, engravings, pictures, printed
products; printed matter, catalogues, indexes, directories,
handbooks, manuals and instructional printed matter; writing
paper, playing cards, playing cards, booklets, paper,
photographs; photograph stands, photoengravings, maps;
prospectuses, publications, indexes; documents containing
computer programs, software and software packages; plans,
stencils (stationery); blackboards, whiteboards; instructional
and teaching material in the form of games (excluding
apparatus); office supplies (excluding furniture); tickets; but
not including goods in the form of paper articles or tissues.

16 Papeterie, à savoir manuels, affiches, porte-
affiches en papier ou en carton, classeurs, albums,
calendriers, carnets; cartes pré-imprimées pour commandes;
carton, catalogues, décalcomanies, fournitures pour le dessin;
dessins, diagrammes, dossiers; tablettes à écrire, écriteaux en
papier ou en carton, fiches, à savoir fiches pour saisie, pour
tests; représentations graphiques, gravures, images,
impressions; produits de l'imprimerie, catalogues, répertoires,
annuaires, guides, manuels et notices; papier à lettres, jeux de
cartes, cartes à jouer, livrets, papier, photographies; supports
pour photographies, photogravures, plans; prospectus,
publications, répertoires; documents contenant des
programmes d'ordinateurs, des logiciels et des progiciels;
plans, patrons et gabarits; tableaux noirs, tableaux pour
écrire; matériel d'instruction et d'enseignement sous forme de
jeux (excepté les appareils); articles de bureau (à l'exception

des meubles); tickets; à l'exclusion de produits sous forme
d'articles en papier ou de mouchoirs en papier.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 28, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
28, 35, 38, 41 et 42.
761 644 (19/2001) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
761 653 (19/2001) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
761 691 (20/2001) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
761 731 (20/2001) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
761 734 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines tool, namely compacting presses for
papers, cartons, plastic.

 7 Machines-outils, à savoir presses de compactage
pour papiers, cartons, plastique.
761 837 (19/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 31, 33 and 35. / Admis pour les produits et services
des classes 5, 31, 33 et 35.
761 855 (19/2001) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
761 921 (19/2001) - Accepted for all the goods in classes 5 and
31. / Admis pour les produits des classes 5 et 31.
761 962 (20/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 36. / Admis pour les services des classes 35 et 36.
762 063 (20/2001) - Accepted for all the goods in classes 9, 14,
18 and 25. / Admis pour les produits des classes 9, 14, 18 et 25.
762 974 (21/2001) - Accepted for all the goods in classes 20
and 21. / Admis pour les produits des classes 20 et 21.
763 767 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Sealing rings for use in water pipes and sewage
pipes.

17 Bagues d'étanchéité pour conduites d'eau et
égouts.
765 023 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines used for waterfountains.
 7 Machines pour fontaines.

Accepted for all the goods and services in classes 28, 37 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 28, 37 et
42.
765 425 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods enabling customers to view and purchase
those goods in a retail alcoholic beverage store; import and
export relating to south African Wines.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un magasin de
vente au détail de boissons alcoolisées; importation et
exportation de vins d'Afrique du Sud.
Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour les
produits de la classe 33.
767 408 (1/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35,
36, 38, 39, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
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de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement: caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
768 724 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.
Accepted for all the services in classes 36 and 38. / Admis pour
les services des classes 36 et 38.
769 106 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Graphic arts designing; photography,
photographic reporting; lithographic printing; technical
consultancy; consultancy on the subject of industrial property;
research (technical and legal) regarding issues concerning the
protection of industrial property; copyright management.

42 Services de création graphique; photographie,
reportages photographiques; travaux d'impression
lithographique; prestation de conseils techniques; services de
consultants en matière de propriété industrielle; services de
recherche (technique et juridique) sur des questions de
protection de propriété industrielle; gestion de droits d'auteur.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
770 446 (8/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 9, 16, 20, 28, 29, 32 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 3, 9, 16, 20, 28, 29, 32 et 41.
770 775 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothes, headgear; but not including any footwear.
25 Vêtements, chapellerie; à l'exclusion de toutes

chaussures.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 28, 35,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42.
771 010 (3/2002) - Accepted for all the services in classes 38,
39, 41 and 42. / Admis pour les services des classes 38, 39, 41
et 42.

HU - Hongrie / Hungary
713 268 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Lacquers for lacquering vehicles especially car-
repairing lacquers, binding materials and/or thinner devices
and/or pigments containing components for manufacturing
lacquers for lacquering vehicles.

 2 Laques pour le vernissage de véhicules en
particulier laques de réparation de véhicules, matériaux de
construction et/ou diluants et/ou pigments contenant des

composants entrant dans la fabrication des laques pour le
vernissage de véhicules.
742 475 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 30 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
29. / Accepted for all goods and services in classes 30 and 42;
refusal for all goods in class 29.
746 328 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
746 358 (26/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 37, 38 et 42.
746 380 (26/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
746 510 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
746 518 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
746 576 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
746 674 (26/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 34, 35, 36, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods
and services in classes 9, 16, 34, 35, 36, 38, 41 and 42.
747 273 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
748 916 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
748 918 (3/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35,
41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.

IS - Islande / Iceland
210 320 (14/2001) - Accepted for all the goods in class 1. /
Admis pour les produits de la classe 1.
555 545 (2/1999) - Accepted for all the goods in classes 9, 24
and 25. / Admis pour les produits des classes 9, 24 et 25.
600 969 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Battery rechargers and parts thereof.
12 Electrically-operated and other lift trucks; fork-lift

trucks, including electrically-operated or diesel-powered ones,
particularly fork stackers, retractable fork-lift trucks and high-
rack lift trucks; electrically-operated or diesel-powered lift
trucks for preparing orders; towing vehicles and load-carrying
vehicles as well as pedestrian lift trucks, all electrically
operated; parts of all the above goods.

20 Metal racks and parts thereof, particularly for
storing goods.

36 Lease-purchasing service for battery rechargers
and parts thereof, electrically-operated and other lift trucks,
fork-lift trucks, including electrically-operated or diesel-
powered ones, particularly fork stackers, retractable fork-lift
trucks and high-rack lift trucks, electrically-operated or diesel-
powered lift trucks for preparing orders, towing vehicles and
load-carrying vehicles as well as pedestrian lift trucks, all
electrically operated, parts of all the above goods, metal racks
and parts thereof, particularly for storing goods.

37 Maintenance and repair of battery rechargers and
parts thereof, electrically-operated and other lift trucks, fork-
lift trucks, including electrically-operated or diesel-powered
ones, particularly fork stackers, retractable fork-lift trucks and
high-rack lift trucks, electrically-operated or diesel-powered
lift trucks for preparing orders, towing vehicles and load-
carrying vehicles as well as pedestrian lift trucks, all
electrically operated, parts of all the above goods, metal racks
and parts thereof, particularly for storing goods.

39 Rental of battery rechargers and parts thereof,
electrically-operated and other lift trucks, fork-lift trucks,
including electrically-operated or diesel-powered ones,
particularly fork stackers, retractable fork-lift trucks and high-
rack lift trucks, electrically-operated or diesel-powered lift
trucks for preparing orders, towing vehicles and load-carrying
vehicles as well as pedestrian lift trucks, all electrically
operated, parts of all the above goods, metal racks and parts
thereof, particularly for storing goods.

 9 Chargeurs d'accumulateurs et leurs parties.
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12 Chariots élévateurs avec et sans commande
électrique; chariots à fourche, y compris avec commande
électrique ou avec commande par moteur diesel, en particulier
empileuses à fourche, chariots élévateurs à fourche
rétractable et chariots élévateurs pour étagères hautes;
chariots élévateurs de préparation des commandes avec
commande électrique ou avec commande par moteur diesel;
véhicules remorqueurs et véhicules porteurs ainsi que chariots
élévateurs sans conducteur, tous avec commande électrique;
parties de tous les produits précités.

20 Étagères en métal et leurs parties, en particulier
pour dépôt de marchandises.

36 Services de location avec option d'achat portant
sur des chargeurs d'accumulateurs et leurs parties, chariots
élévateurs avec et sans commande électrique, chariots à
fourche, y compris avec commande électrique ou avec
commande par moteur diesel, en particulier empileuses à
fourche, chariots élévateurs à fourche rétractable et chariots
élévateurs pour étagères hautes, chariots élévateurs de
préparation des commandes avec commande électrique ou
avec commande par moteur diesel, véhicules remorqueurs et
véhicules porteurs ainsi que chariots élévateurs sans
conducteur, tous avec commande électrique, parties de tous
les produits précités, étagères en métal et leurs parties, en
particulier pour dépôt de marchandises.

37 Services de maintenance et de réparation de
chargeurs d'accumulateurs et leurs parties, chariots
élévateurs avec et sans commande électrique, chariots à
fourche, y compris avec commande électrique ou avec
commande par moteur diesel, en particulier empileuses à
fourche, chariots élévateurs à fourche rétractable et chariots
élévateurs pour étagères hautes, chariots élévateurs de
préparation des commandes avec commande électrique ou
avec commande par moteur diesel, véhicules remorqueurs et
véhicules porteurs ainsi que chariots élévateurs sans
conducteur, tous avec commande électrique, parties de tous
les produits précités, étagères en métal et leurs parties, en
particulier pour dépôt de marchandises.

39 Services de location de chargeurs d'accumulateurs
et leurs parties, chariots élévateurs avec et sans commande
électrique, chariots à fourche, y compris avec commande
électrique ou avec commande par moteur diesel, en particulier
empileuses à fourche, chariots élévateurs à fourche
rétractable et chariots élévateurs pour étagères hautes,
chariots élévateurs de préparation des commandes avec
commande électrique ou avec commande par moteur diesel,
véhicules remorqueurs et véhicules porteurs ainsi que chariots
élévateurs sans conducteur, tous avec commande électrique,
parties de tous les produits précités, étagères en métal et leurs
parties, en particulier pour dépôt de marchandises.
602 408 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Battery chargers and parts thereof.
12 Electrically-operated and other lift trucks; fork-lift

trucks, including electrically-operated or diesel-powered ones,
particularly fork stackers, retractable fork-lift trucks and high-
rack lift trucks; electrically-operated or diesel-powered lift
trucks for preparing orders; towing vehicles and load-carrying
vehicles as well as pedestrian lift trucks, all electrically
operated; parts of all the aforesaid goods.

20 Racks of metal and parts thereof, in particular for
the storage of goods.

36 Hire-purchase financing of battery chargers and
parts thereof, electrically-operated and other lift trucks, fork-
lift trucks, including electrically-operated or diesel-powered
ones, particularly fork stackers, retractable fork-lift trucks and
high-rack lift trucks, electrically-operated or diesel-powered
lift trucks for preparing orders, towing vehicles and load-
carrying vehicles as well as pedestrian lift trucks, all
electrically operated, parts of all the aforesaid goods, racks of
metal and parts thereof, particularly for the storage of goods.

37 Maintenance and repair of battery chargers and
parts thereof, electrically-operated and other lift trucks, fork-
lift trucks, including electrically-operated or diesel-powered

ones, particularly fork stackers, retractable fork-lift trucks and
high-rack lift trucks, electrically-operated or diesel-powered
lift trucks for preparing orders, towing vehicles and load-
carrying vehicles as well as pedestrian lift trucks, all
electrically operated, parts of all the aforesaid goods, racks of
metal and parts thereof, particularly for the storage of goods.

39 Rental of electrically-operated and other lift
trucks, fork-lift trucks, including electrically-operated or
diesel-powered ones, particularly fork stackers, retractable
fork-lift trucks and high-rack lift trucks, electrically-operated
or diesel-powered lift trucks for preparing orders, towing
vehicles and load-carrying vehicles as well as pedestrian lift
trucks, all electrically operated, parts of all the aforesaid
goods, racks of metal and parts thereof, particularly for the
storage of goods.

 9 Chargeurs d'accumulateurs et leurs parties.
12 Chariots élévateurs avec et sans commande

électrique; chariots à fourche, y compris avec commande
électrique ou avec commande par moteur diesel, en particulier
empileuses à fourche, chariots élévateurs à fourche
rétractable et chariots élévateurs pour étagères hautes;
chariots élévateurs de préparation des commandes avec
commande électrique ou avec commande par moteur diesel;
véhicules remorqueurs et véhicules porteurs ainsi que chariots
élévateurs sans conducteur, tous avec commande électrique;
parties de tous les produits précités.

20 Étagères en métal et leurs parties, en particulier
pour dépôt de marchandises.

36 Services de location avec option d'achat portant
sur des chargeurs d'accumulateurs et leurs parties, chariots
élévateurs avec et sans commande électrique, chariots à
fourche, y compris avec commande électrique ou avec
commande par moteur diesel, en particulier empileuses à
fourche, chariots élévateurs à fourche rétractable et chariots
élévateurs pour étagères hautes, chariots élévateurs de
préparation des commandes avec commande électrique ou
avec commande par moteur diesel, véhicules remorqueurs et
véhicules porteurs ainsi que chariots élévateurs sans
conducteur, tous avec commande électrique, parties de tous
les produits précités, étagères en métal et leurs parties, en
particulier pour dépôt de marchandises.

37 Services de maintenance et de réparation de
chargeurs d'accumulateurs et leurs parties, chariots
élévateurs avec et sans commande électrique, chariots à
fourche, y compris avec commande électrique ou avec
commande par moteur diesel, en particulier empileuses à
fourche, chariots élévateurs à fourche rétractable et chariots
élévateurs pour étagères hautes, chariots élévateurs de
préparation des commandes avec commande électrique ou
avec commande par moteur diesel, véhicules remorqueurs et
véhicules porteurs ainsi que chariots élévateurs sans
conducteur, tous avec commande électrique, parties de tous
les produits précités, étagères en métal et leurs parties, en
particulier pour dépôt de marchandises.

39 Services de location de chargeurs d'accumulateurs
et leurs parties, chariots élévateurs avec et sans commande
électrique, chariots à fourche, y compris avec commande
électrique ou avec commande par moteur diesel, en particulier
empileuses à fourche, chariots élévateurs à fourche
rétractable et chariots élévateurs pour étagères hautes,
chariots élévateurs de préparation des commandes avec
commande électrique ou avec commande par moteur diesel,
véhicules remorqueurs et véhicules porteurs ainsi que chariots
élévateurs sans conducteur, tous avec commande électrique,
parties de tous les produits précités, étagères en métal et leurs
parties, en particulier pour dépôt de marchandises.
699 709 (19/1999) - Accepted for all the services in classes 36
and 38. / Admis pour les services des classes 36 et 38.
705 380 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for human growth
hormones.

 5 Préparations pharmaceutiques pour hormones de
croissance à usage humain.
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714 311 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded sound and image carriers.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Sales promotion and distribution of advertising

material including that related to the entertainment industry,
particularly, musical entertainment and sporting and cultural
activities; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of clothing, footwear, headgear and music (excluding
the transport thereof), enabling customers to conveniently
view and purchase those goods (retail sale).

41 Services of music groups; publishing of music.
 9 Supports de son et d'images enregistrés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Promotion des ventes et diffusion de matériel

publicitaire, y compris en rapport avec le secteur du
divertissement, en particulier des divertissements musicaux et
des activités sportives et culturelles; regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble de vêtements, chaussures,
couvre-chefs et articles de musique (n'impliquant pas de
services de transport), permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter à loisir (vente au détail).

41 Services de groupes musicaux; édition musicale.
717 379 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment; information services of all types,
particularly within the field of the culture and entertainment,
cinema, concert and theatre programmes.

42 Information services relating to eating places;
provision of internet services.

41 Divertissements; services d'informations de toute
sorte, en particulier concernant la culture et la distraction, les
programmes de cinéma, de concerts et de théâtres.

42 Services d'informations concernant des lieux
gastronomiques; services d'un fournisseur d'accès à Internet.
720 648 (9/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 10, 35, 36 and 41. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 10, 35, 36 et 41.
720 931 (9/2001) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
725 843 (10/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 11, 36, 37, 39 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 11, 36, 37, 39 et 42.
726 690 (7/2001) - Accepted for all the goods in classes 3, 6,
9, 14, 16, 18, 20, 21, 25 and 28. / Admis pour les produits des
classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25 et 28.
728 119 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

18 Briefcases (leatherware); travelling bags; shoulder
bags; satchels; handbags; trunks; suitcases; non-precious metal
purses; attaché cases; handbags for men; parasols, umbrellas
and walking sticks; whips and saddlery; attaché cases; wallets;
all goods in class 18 are made in Italy.

25 Clothing for men, women and children, in
particular shirts, overalls, skirts, coats, trousers, jackets,
knitwear, pyjamas, hosiery, sports jerseys, corsets, garters,
boxer shorts, underskirts, sweaters, cardigans, hats, scarves,
ties, raincoats, overcoats, swimming costumes, windcheaters
(coats), ski pants, belts (clothing), fur coats, foulards, gloves
(clothing), dressing gowns; footwear, in particular shoes,
sports shoes, slippers and boots; all goods in class 25 are made
in Italy.

35 Organisational and business consulting; business
management of hotels; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; window-dressing
services; catwalk shows for advertising and sales promotion
purposes; advertising agencies.

42 Hotel, motel, bar, café and cocktail bar services;
temporary accommodation for tourists (board and lodging);
dating services; services of a social nature rendered by clubs
located in the countryside; beauty salons; sauna services;
research in the cosmetic sector; clothes designer services;
dress rental; fashion information; packaging design services;
photographic reporting; textile testing.

18 Serviettes (maroquinerie); sacs de voyage; sacs à
bandoulière; sacoches; sacs à main; malles; valises; porte-
monnaie non en métaux précieux; mallettes à documents; sacs
à main pour hommes; parasols, parapluies et cannes; fouets et
sellerie; mallettes à documents; portefeuilles; tous les produits
de la classe 18 étant fabriqués en Italie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment chemises, blouses, jupes, manteaux, pantalons,
vestes, tricots, pyjamas, chaussettes et bas, maillots, corsets,
jarretières, caleçons, jupes de dessous, sweaters, gilets,
chapeaux, écharpes, cravates, imperméables, pardessus,
maillots de bain, coupe-vent (manteaux), pantalons de ski,
ceintures (habillement), manteaux de fourrure, foulards, gants
(habillement), peignoirs; chaussures, notamment souliers,
chaussures de sport, pantoufles et bottes; tous les produits de
la classe 25 étant fabriqués en Italie.

35 Services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; gestion hôtelière; organisation
d'expositions à but commercial ou publicitaire; services
d'étalagistes; présentations par des mannequins, à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; agences de publicité.

42 Services rendus par des hôtels, des motels, des
bars, des cafés, des bars de cocktails; services de logement
temporaire de touristes (gîte et couvert); clubs de rencontre;
services dans le domaine social, rendus par des clubs situés à
la campagne; salons de beauté; services de sauna; recherches
dans le domaine des cosmétiques; services de dessinateurs de
vêtements; location de vêtements; informations sur la mode;
services de dessinateurs pour emballages; reportages
photographiques; essai de textiles.
730 978 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts, toilet soaps; body deodorants, make-up products;
shampoos; gels, hair styling and care gels, sprays, mousses and
balms; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-
curling and setting products; essential oils; dentifrices.

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et douche, savons; déodorants, maquillage; shampooings;
gels, gels, aérosols, mousses et baumes pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques capillaires; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
732 892 (24/2001) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
733 390 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Mechanical appliances for welding, stripping,
mounting, connecting and/or pressing conductors and/or
electric cables, automotive or hydraulic hand tools used in
electrical engineering and electronics; accessories for the
above mechanical appliances, namely end pieces (sockets for
strands).

 8 Hand tools for electrical engineering and
electronics; screwdrivers; cutting tools; tools for installing
binding screws for cables; accessories for the above hand
tools, namely end pieces (sockets for strands).

 9 Electric and electronic measuring and test
apparatus, for example voltage and electrical continuity
testers, voltage and current detectors.

 7 Appareils mécaniques pour souder, dénuder,
poser, raccorder et/ou presser des conducteurs et/ou des
câbles électriques, outils à moteur ou hydrauliques pour
l'électrotechnique et l'électronique; accessoires pour les
appareils mécaniques précités, à savoir embouts (douilles
d'extrémités pour brins).

 8 Outils manuels pour l'électrotechnique et
l'électronique; tournevis; outils de découpe; outils pour la
pose de serre-câbles; accessoires pour les outils manuels
précités, à savoir embouts (douilles d'extrémités pour brins).

 9 Appareils de mesure et de test électriques et
électroniques, par exemple testeurs de tension et de continuité
électrique, détecteurs de tension et de courant.
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733 438 (19/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 38 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38
et 41.
734 751 (22/2001) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
735 589 (19/2001) - Accepted for all the goods in classes 14
and 25. / Admis pour les produits des classes 14 et 25.
736 729 (24/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 28 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 28 et 35.
739 890 (19/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
38, 39, 40, 41 and 42. / Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 38, 39, 40, 41 et 42.
740 345 (22/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 35, 38, 39 et 42.
742 776 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Application software for gathering and diffusing
knowledge, using Internet technology.

42 Programming for electronic data processing;
consultancy on the subject of electronic data processing.

 9 Logiciels d'application pour le recueil et la
transmission des connaissances par le biais de la technologie
Internet.

42 Programmation informatique; services de
consultant informatique.
744 995 (22/2001) - Refused for all the services in class 37. /
Refusé pour les services de la classe 37.
745 318 (22/2001) - Accepted for all the goods in class 34. /
Admis pour les produits de la classe 34.
745 344 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Equipment for recording, transmission and/or
reproduction of sound and/or images and/or data; multimedia
products, namely equipment for recording, transmission,
reproduction, completion and/or arrangement including
appliances suited to each other for a multimedia representation
of data, text, graphics, pictures, audio and video in
combination with appliances for data processing, especially
computers and microprocessors; tape, disc and planar-like
magnetic, electronic (especially semiconductor memory) and/
or optical recording medium; communication, information and
telecommunication equipment, namely wired and wireless
receivers consisting of intermediate and/or end apparatus and/
or telephone devices including video telephones and
answering machines and/or telecopying machines and or
electro-optical call-charge indicators and/or modems and/or
devices for transmitting and receiving emergency and alarm
calls and/or radio transmitting and receiving devices as well as
power supply, surveillance and control devices (except power
generators) belonging to them; security equipment, namely
burglary, danger and fire detection appliances for the
surveillance and evaluation of detectors as well for the control
of annunciators; equipment of industrial electronics, namely
measurement, control, regulation, security, television,
surveillance and video tape appliances; remote controlled
transmitters and receivers for the abovementioned goods;
computers and data processing equipment including
peripherals, namely data input and output devices, data storage
and data transmission devices and signal converters; computer
software (included in this class); machine readable data
carriers equipped with programs; parts of all aforesaid goods
(included in this class); combinations of the abovementioned
goods; computer software in printed form.

16 Computer manuals.
42 Engineering services.
 9 Equipements d'enregistrement, de transmission et/

ou de reproduction de sons et/ou images et/ou données;
produits multimédias, notamment matériel d'enregistrement,
de transmission, de reproduction, d'exécution et/ou de
préparation en particulier appareils compatibles les uns avec

les autres pour la représentation multimédia de données,
textes, graphiques, images, audio et vidéo, en association avec
des appareils de traitement de données, notamment
ordinateurs et microprocesseurs; supports d'enregistrement
magnétiques, électroniques (notamment mémoires à
semiconducteurs) et/ou optiques sous forme de bandes,
disques et de type planaire; équipements de communication,
d'information et de télécommunication, notamment récepteurs
avec et sans fil se composant d'appareils intermédiaires et ou
terminaux et/ou de postes téléphoniques notamment
visiophones et répondeurs téléphoniques et/ou télécopieurs et/
ou indicateurs de taxes de communication électro-optiques et/
ou modems et/ou appareils de transmission et de réception
d'appels de secours et d'alerte et/ou appareils de
radiotransmission et de réception ainsi qu'appareils
d'alimentation, de surveillance et de contrôle de courant (à
l'exception de blocs électrogènes) qui leur sont associés;
équipements de sécurité, notamment appareils de détection
d'effractions, de dangers et d'incendies pour la surveillance et
l'évaluation de détecteurs ainsi que pour le contrôle
d'annonciateurs; équipements d'électronique industrielle,
notamment appareils de mesure, de contrôle, de régulation, de
sécurité, de télévision, de surveillance et appareils à bandes
vidéo; appareils de transmission et de réception à distance
pour les appareils précités; ordinateurs et appareils de
traitement de données ainsi que périphériques, notamment
appareils de saisie et de sortie de données, appareils de
stockage de données et de transmission de données et
convertisseurs de signaux; logiciels informatiques (compris
dans cette classe); supports de données lisibles par machine
munis de programmes; éléments des produits précités
(compris dans cette classe); combinaisons des produits
précités; logiciels informatiques sous forme imprimée.

16 Guides d'utilisation d'ordinateurs.
42 Services d'ingénierie.

750 146 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; computer communication
services and transmission or broadcasting of multimedia
programs; transmission of data, programs, images and sounds
via a transmitting medium, and particularly via television,
telephone, radio, cable and satellite; data transmission services
via the Internet; communication via computer terminals.

39 Tourism and travel agencies; booking of seats;
travel arrangement; organisation of cruises; escorting and
transporting travellers; air transport; rental of means of
transport; transport information.

42 Hotel services; hotel reservations; accommodation
agencies (hotels, boarding houses); hotel and holiday camp
reservation services; holiday camp services (accommodation);
holiday homes; software design; rental of computer software.

38 Télécommunications; services télématiques ainsi
que transmission ou diffusion de programmes multimédias;
transmission de données, programmes, images et sons par le
biais d'équipements de transmission et, notamment, par le
biais de la télévision, du téléphone, de la radio, du câble et du
satellite; services de transmission de données par Internet;
communication par terminal informatique.

39 Agences de voyages et de tourisme; réservation de
places de voyage; organisation de voyages; organisation de
croisières; accompagnement et transport de voyageurs;
transports aériens; location de moyens de transport;
information en matière de transport.

42 Services hôteliers; réservation hôtelière; agences
d'hébergement (hôtels, pensions); services de réservation
d'hôtels et de camps de vacances; services de camps de
vacances (hébergement); maisons de vacances; conception de
logiciels; location de logiciels.

JP - Japon / Japan
237 408 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 8 Toilet utensils included in class 8, namely
manicure and pedicure instruments, safety razors and electric
razors, manual clippers, shaving blades; cutlery, (tools
included in class 8), scythes, sickles, cutting and stabbing
weapons; gardening tools, barn and agricultural implements,
including mowers and mower parts (included in class 8); cutter
for leathers, leatherware or leather articles included in this
class.

 8 Ustensiles de toilette compris dans la classe 8, à
savoir instruments de manucure et de pédicure, rasoirs
mécaniques et électriques, tondeuses à main, lames à raser;
coutellerie, (outils compris dans la classe 8), faux, faucilles,
armes blanches; ustensiles de jardinage, ustensiles d'étable et
d'agriculture, notamment tondeuses et parties de tondeuses
(compris dans la classe 8); cuirs à rasoirs; articles de
maroquinerie, ouvrages en cuir compris dans cette classe.
625 553 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sunglasses and spectacles.
24 Woven fabrics; face towels of textile; sheets

(textile); table napkins of textile; table linen (textile); tapestry
(wall hangings); bed and table covers.

 9 Lunettes de soleil et lunettes optiques.
24 Tissus tissés; serviettes de toilette en matières

textiles; draps (en matière textile); serviettes de table en
matières textiles; linge de table (en matière textile); tapisseries
(tentures murales); couvertures de lit et de table.
653 393 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

20 Plastic child seats; plastic coatstands for children;
child cots, plastic high chairs for infants; furniture for support
in the bath and for changing babies' diapers and clothes; high
chairs made of ferrous materials.

21 Potties for children; plastic bathtubs for children.
20 Sièges d'enfant en matière plastique;

portemanteaux en matière plastique pour enfants; lits d'enfant,
chaises hautes en plastique pour enfants en bas âge; meubles
de soutien pour le bain et pour langer les bébés ou les habiller;
chaises hautes en matière ferreuse.

21 Pots de chambre pour enfants; baignoires d'enfant
en matière plastique.
736 227 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter (goods made from paper and
cardboard), bookbinding material, stationery, instructional and
teaching material (except apparatus); philatelic products,
namely stamps and albums.

35 Advertising; market communications (press
liaison, public relations, product advertising, image
campaigns) for others; business management; arranging and
concluding commercial transactions for others; business,
personnel and commercial consultancy.

36 Financial evaluation (insurance, banking, real
estate), financial management; financial consultancy;
apartment house management, housing agents, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokers; real estate management, rental of offices (real estate),
renting of apartments, renting of flats; fiscal assessments;
acceptance of deposits (including substitute bond issuance);
acceptance of fixed interval installment deposits, loans;
discount of bills (notes), domestic remittance, liability
guarantee; acceptance of bills, lending securities, acquisition/
transfer of monetary claims, safe deposit for valuables
including securities/precious metals (safe deposit services),
money exchange, trusteeship of money futures contracts,
trusteeship of money/securities/monetary claims/personal
property/land/land fixture surface rights/land leasing rights,
trusteeship of bond subscriptions, foreign exchange
transactions; L/C (letter of credit) related business, brokerage
for installment; securities trading; transactions of securities
index futures/securities options/overseas market securities
future, agencies for brokerage for securities trading and for
transactions on commission of securities index futures/
securities options overseas market securities futures, agencies

for brokerage of securities trading in overseas securities
markets and of transactions on commission of overseas market
securities futures, underwriting securities, selling securities,
handling subscriptions and offerings of securities providing
stock market information; trusteeship of commodity futures
transactions; life insurance brokerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance claim adjustment
for non-life insurance, non-life insurance underwriting,
insurance actuarial services; providing financial information,
providing stock/securities market information, credit cards
services, providing financial analysis; buildings management,
agencies or brokerage for renting of buildings, building
leasing, purchase/sales of building, agencies or brokerage for
purchases/sales of buildings, appraisal/evaluation of buildings/
land, land management, agencies or brokerage for renting land,
land leasing, purchase/sale of land, agencies or brokerage for
purchase/sale of land; building/land information supply;
clearing of secure financial transactions through online
services; financial and monetary affairs, namely issuance of
securities, financial portfolio management, brokerage of
shares of assets and business ventures, securities consulting
and safekeeping; brokerage of investment in funds; real estate
affairs, namely brokerage, management, leasing, appraisal of
real property; customs brokerage for third parties; consultancy
services relating to bank affairs; consultancy services relating
to insurance affairs, namely information and brokerage of
insurances.

38 Communications by telephone, communications
by computer terminals, cellular telephone communication,
telex communication, communication by telegram, facsimile
communication, radio/telephone paging services, e-mail
communication by computer terminals and all other
communication by computer terminals, providing information
about telecommunication.

39 Transport services; packaging and storage of
goods; follow-up services, namely transportation information
concerning tracking of goods and items, including the
systematic cross-linking of the flow of goods and information;
freight and courier services.

16 Imprimés (articles en papier et en carton), articles
pour reliures, articles de papeterie, matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles philatéliques, à savoir timbres
et albums.

35 Publicité; communication commerciale pour des
tiers (services de relations avec la presse et le public, publicité,
promotion de l'image de l'entreprise); gestion d'entreprise;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
des tiers; services de conseiller commercial, en ressources
humaines et en affaires.

36 Estimations financières (assurances, banque,
immobilier), gestion financière; conseil financier; gérance
d'immeubles, services d'agents immobiliers, crédit-bail
immobilier, agences immobilières, expertises immobilières,
courtage immobilier, gestion de biens immobiliers, location de
bureaux (immobilier), location d'appartements, location de
studios; expertises fiscales; acceptation de dépôts (ainsi que
délivrance de produit de substitution d'obligations);
acceptation de dépôts échelonnés périodiques, prêts; escompte
d'effets (billets), remise de fonds nationaux, cautionnement de
passifs; acceptation d'effets, prêt de titres, acquisition et/ou
transfert de créances monétaires, dépôt d'objets de valeur
ainsi que de titres et/ou métaux précieux (services de dépôt en
coffre-fort), services de change, administration fiduciaire de
contrats à terme sur des éléments monétaires, services
d'administration fiduciaire portant sur des valeurs monétaires
et/ou titres et/ou créances monétaires et/ou biens personnels
et/ou biens fonciers et/ou immeubles par destination, sur des
droits et/ou droits afférents à la location de terrains,
administration fiduciaire de la souscription d'obligations,
transactions en devises; opérations commerciales en rapport
avec des lettres de crédit, services de courtage dans le cadre
de versements; échange de titres; transactions sur contrats à
terme d'indice boursier et/ou options sur titres et/ou contrats à
terme sur titres de marchés étrangers, agences spécialisées
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dans le courtage pour l'échange de titres et pour la réalisation
de transactions à la commission sur des contrats à terme
d'indice boursier et/ou options sur titres et/ou contrats à terme
sur titres de marchés étrangers, services d'agences de
courtage pour le commerce de titres sur des marchés étrangers
et de transactions à la commission portant sur des contrats à
terme sur titres de marchés étrangers, opérations de prise
ferme sur titres, vente de titres, traitement administratif de
souscriptions et d'offres de titres, mise à disposition
d'informations sur le marché boursier; services fiduciaires
afférents à des transactions sur marchés à terme de
marchandises; courtage d'assurances-vie, contrats
d'assurances-vie, services d'agences pour le règlement de
sinistres dans le contexte d'assurances IARD (autres
qu'assurances vie), souscription d'assurances IARD, services
d'actuariat dans le domaine de l'assurance; prestation
d'informations sur le secteur financier, prestation
d'informations sur le marché boursier et/ou le marché
d'échange de titres, services de cartes de crédit, mise à
disposition d'analyses financières; gérance d'immeubles,
services d'agences ou de courtage dans le domaine de la
location d'immeubles, services de crédit-bail afférents à des
immeubles, services d'achat et/ou de vente d'immeubles,
services d'agences ou de courtage dans le cadre de l'achat et/
ou de la vente d'immeubles, estimation et/ou évaluation
d'immeubles et/ou de terrains, gestion foncière, services
d'agences ou de courtage dans le cadre de la location de
terrain, location de terrains, achat et/ou vente de terrains,
services d'agences et/ou de courtage dans le cadre de l'achat
et/ou de la vente de terrains; mise à disposition d'informations
afférentes à des immeubles et/ou terrains; services de
compensation de transactions financières sécurisées par le
biais de services en ligne; opérations financières et
monétaires, notamment émission de titres, gestion de
portefeuilles financiers; courtage de parts d'actifs et
d'opérations commerciales à risque; services de conseil et de
garde en matière de titres; courtage d'investissements dans
des fonds; opérations immobilières, à savoir courtage,
gestion, location, évaluation de biens immobiliers; services de
courtage en douane pour le compte de tiers; services de
consultants en matière d'opérations bancaires; services de
consultants en matière d'assurances, notamment services
d'information et de courtage en matière d'assurances.

38 Communications téléphoniques, communication
par terminal informatique, radiotéléphonie mobile,
communication par télex, communication télégraphique,
communication par télécopie, recherches de personnes par
radio ou par téléphone, communication de courrier
électronique par terminal informatique, et toute autre
communication par terminal informatique, mise à disposition
d'informations en matière de télécommunication.

39 Services de transport; emballage et stockage de
marchandises; services de suivi, à savoir services
d'informations sur le transport destinées au suivi des
marchandises et articles, notamment le recoupement
systématique entre les marchandises en circulation et ces
informations; services de messagerie de courrier ou de
marchandises.
739 744 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transportation and delivery services by air, road,
rail and sea; packing, crating and warehousing services;
guarded transportation of valuables; transportation and storage
of goods in refrigerated conditions; route planning services,
excluding conducting package tours and services similar
thereto.

39 Services de transport et de livraison par voie
aérienne, routière, ferroviaire et maritime; services de
conditionnement, mise en caisse et entreposage; transport de
valeurs sous protection; transport et entreposage frigorifiques
de marchandises; services de propositions d'itinéraires,
excepté l'organisation de voyages à forfait et de services
similaires.

745 818 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps, perfumery products; essential oils;
cosmetics; hair lotions; dentifrices.

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; press and information
agencies; communications by radio, telegraph, telephone or
videophone, by television, broadcasting; computer
transmission of information; transmission of messages,
transmission of telegrams, computer-assisted image
transmission; television programmes, programme
broadcasting particularly via radio, television, sound and video
recordings, computer networks, cable, radio relay channels,
satellites; rental of appliances for message transmission;
communication via computer terminals; communication
(transmissions) over open and closed global computer
networks, relating to perfumery, hygiene, beauty products,
hairdressing, luxury accessories; services providing access to
computer networks.

42 Restaurant services; bar services; temporary
accommodation; holiday camp services; medical, sanitary and
beauty care; veterinary assistance; weed killing; agricultural
research; aerial and surface spreading of fertilizer and other
agricultural chemicals; vermin exterminating for agriculture;
hotel reservations; scientific and industrial research; rest and
convalescent homes; day-nurseries; social escorting
(chaperoning); marriage bureaux, dating agencies; beauty and
hairdressing salons; funeral director's services; expert advice,
professional consultancy services and drafting of plans
unrelated to business dealings; prospecting; materials testing;
laboratory work; rental of clothing, bedding, vending
machines; printing; graphic arts designers, leasing of access
time to computer databases; services rendered by news
reporters; video tape filming; exhibition-site management;
computer software design, development, updating and rental;
consultancy services relating to computers, health, security,
construction, information technology, telecommunications,
the audiovisual sector; computer programming, computer
rental; copyright management, photographic services, namely
photographs, photographic reporting, technical
standardization services; missing persons investigations;
technical research; styling services; meteorological
information; rental of access time telecommunications
networks; telemedicine services.

 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.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'informations par voie télématique; transmission de
messages, transmission de télégrammes, transmission
d'images assistée par ordinateur; émissions télévisées,
diffusion de programmes notamment par radio, télévision,
vidéogrammes et phonogrammes, réseaux informatiques,
câble, voie hertzienne, satellites; location d'appareils pour la
transmission des messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé, se rapportant à la
parfumerie, à l'hygiène, aux produits de beauté, de coiffure, de
parure de luxe; services de fourniture d'accès à un réseau
informatique.

42 Restauration (alimentation); services de bars;
hébergement temporaire; services de camps de vacances;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; assistance vétérinaire;
destruction des mauvaises herbes; recherches dans le domaine
agricole; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres
produits chimiques destinés à l'agriculture; destruction des
animaux nuisibles dans l'agriculture; réservations d'hôtel;
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recherche scientifique et industrielle; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société
(personnes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie; dessinateurs d'art graphique, location de temps
d'accès à des centres serveurs de bases de données; services de
reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et location
de logiciels informatiques; consultation en matière
d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d'informatique, de télécommunication, d'audiovisuel;
programmation d'ordinateurs, location d'ordinateurs;
gérance de droits d'auteurs, services photographiques, à
savoir prises de vues photographiques, reportages
photographiques, services de normalisation technique;
recherches de personnes portées disparues; recherche
technique; services de stylisme; services d'informations
météorologiques; location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunications; services de télémédecine.
746 081 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and appliances
for analogue or digital reception, processing, reproduction,
regulation, amplification or transmission of sound signals;
loudspeakers, loudspeakers with build in amplifiers; cabinets
for loudspeakers; electronic control units for regulation of
sound signals; software to control and improve audio
equipment sound quality; parts, fittings and spare parts to all
the aforementioned goods included in this class.

 9 Appareils électriques et électroniques pour la
réception, le traitement, la reproduction, la régulation,
l'amplification ou la transmission analogique ou numérique de
signaux sonores; haut-parleurs, haut-parleurs avec
amplificateurs encastrés; enceintes pour haut-parleurs; unités
de commande électroniques pour la régulation de signaux
sonores; logiciels pour la commande et l'amélioration de la
qualité sonore d'équipements audio; éléments, accessoires et
pièces de rechanges destinés à tous les produits précités
compris dans cette classe.
749 564 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
chlorine and chlorinated products; hydrochloric acid, sodium
hypochlorite, caustic soda (liquor), anhydrous caustic soda,
caustic potash, ethylene dichloride, trichloroethylene,
perchloroethylene, vinylidene chloride, methylene chloride;
chemicals for use in water treatment, water purification,
effluent treatment, swimming pool treatment, and process and
cooling water treatment; chemicals and chemical products for
use in manufacture; chemicals and chemical products for use
in metal cleaning, metal degreasing, metal pickling and metal
drying; chemicals and chemical products for use in textile
production, textile processing and the treatment of cloth;
chemicals and chemical products for use in plastics
processing; chemicals and chemical products for use in the
manufacture of soaps, cleaning agents, surfactants, bleach,
alumina, pulp, paper, food, drink, synthetic rubber, paints,
varnishes, dyestuffs, paint and varnish removers, polymers,
lubricants, mastics, industrial intermediates, pharmaceuticals,
cosmetics, aerosols, aseptics, antiseptics, antibiotics, plastic,
vitamins, building materials, disinfectants, organic chemicals,
solvents and agrochemicals; chemicals and chemical products
for use in the manufacture of biocides, pesticides, herbicides,
fungicides, insecticides and plant growth regulators; chemicals
and chemical products for use in electrolysis and

electroplating, dry cleaning, printing, mining, oil drilling,
industrial precision cleaning, oil and fat extraction, foam
blowing and the degreasing of bones, wool and leather;
chemicals and chemical products for use as chemical additives,
flame retardant additives, plasticisers and extenders,
elastomers, sealants, carriers, adhesives, dispersing agents and
contaminant removers; chemicals and chemical products for
use in the manufacture of sodium compounds; chemicals and
chemical products for use in cleaning; solvents, surfactants,
mastics, plasticisers, extenders, polymers, dispersing agents,
carriers, oxidizing agents, gelatine and casein for use in
industry; stabilizers for use in manufacture; chemicals and
chemical products for use in heat transfer; chemicals and
chemical products for use as extraction media in food
processes; metal chlorides; organic chemicals; chloralkalis,
chlorinated acids; chemical testing reagents.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure de
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel; chlore et
produits chlorés; acide chlorhydrique, hypochlorite de soude,
soude caustique (liquide), soude caustique anhydre, potasse
caustique, dichloride d'éthylène, trichloro-éthylène,
perchloro-éthylène, chlorure de vinylidène, chlorure de
méthylène; produits chimiques destinés au traitement d'eau, à
la purification d'eau, au traitement d'effluents, au traitement
de piscines et au traitement d'eaux de processus de fabrication
et de refroidissement; produits chimiques destinés à des
opérations de production; produits chimiques destinés au
nettoyage de métaux, au dégraissage de métaux, au décapage
de métaux et au séchage de métaux; produits chimiques
destinés au secteur de la production de textiles, au traitement
de textiles et de toiles; produits chimiques destinés au
traitement de matières plastiques; produits chimiques destinés
à la fabrication de savons, agents de nettoyage, agents tensio-
actifs, agents de blanchiment, alumine, de pâte à papier, de
papier, d'aliments, de boissons, de caoutchouc synthétique, de
peintures, de vernis, de colorants, de décapants pour vernis et
peintures, de polymères, de lubrifiants, de mastics, de produits
intermédiaires à usage industriel, de produits
pharmaceutiques, de cosmétiques, d'aérosols, de produits
d'asepsie, d'antiseptiques, d'antibiotiques, de matières
plastiques, de vitamines, de matériaux de construction, de
désinfectants, de produits chimiques organiques, de solvants et
de produits agrochimiques; produits chimiques destinés à la
production de biocides, pesticides, herbicides, fongicides,
insecticides et de régulateurs de croissance pour plantes;
produits chimiques pour l'électrolyse et l'électrodéposition, le
nettoyage à sec, l'imprimerie, le secteur minier, le forage
pétrolier, le nettoyage industriel de précision, l'extraction
d'huiles et de graisses, le gonflement de mousses, le
dégraissage d'os, de laine et de cuir; produits chimiques
utilisés en tant qu'additifs chimiques, additifs d'ignifugation,
plastificateurs et diluants, élastomères, produits d'étanchéité,
agents véhiculeurs, adhésifs, agents de dispersion et
décontaminants; produits chimiques destinés à la production
de composés sodés; produits chimiques pour le nettoyage;
solvants, agents tensio-actifs, mastics, plastificateurs,
diluants, polymères, agents de dispersion, agents véhiculeurs,
agents d'oxydation, gélatine et caséine à usage industriel;
stabilisants destinés au secteur de la production; produits
chimiques utilisés pour le transfert de chaleur; produits
chimiques utilisés en tant que milieux d'extraction dans la
transformation de produits alimentaires; chlorures
métalliques; produits chimiques organiques; chloralcalis,
acides chlorés; réactifs chimiques.
750 135 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Minerals and natural or processed mineral
materials, products containing minerals and consisting of
pellets, pills, granules, nuggets, porous nuggets, powders or
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muds, mixed mineral composites, mineral composites
containing fibrous materials or other non-mineral materials,
minerals having undergone a chemical surface treatment,
fillers containing minerals, bodies and mixtures made from
minerals, mineral substances for use in the pigments, ceramics,
refractories and abrasives industries; chemical preparations for
use in the pigments, ceramics, refractories and abrasives
industries; mineral substances for use in one or several ore
preparations for cast iron, ceramic, refractory materials, paint,
sealing materials, adhesives, rubber, cables, plastics, steel, the
carpet and building industries and the environmental
protection industries; chemical products for the preparation of
enamels, chemical products used as thinners in the
manufacture of paints and coatings, chemical products for
drilling muds, products containing lime for use in agriculture,
containing aluminium oxide, andalusite, ball clay, barite,
bauxite, bentonite, calcined kaolin, carbon, white clay,
chromium corundum, clay, dolomite, drilling muds, common
feldspar, graphite, crushed or synthetic calcium carbonate,
kaolin, magnesia, carbonate, marble, metakaolin, micas,
montmorillonite, mullite, pegmatite, artificial and synthetic
resins, sialon, silica, smectite, strontium carbonate, steatite,
vermiculite or mixtures or composites of two or several of
these materials.

19 Nonmetallic building materials, especially bricks,
marble, natural stone, products mainly consisting of silica,
mullite, magnesia, grog, products for roofing, including cloth
and slates, nonmetallic smoke flues, refractory materials,
including monolithic refractory materials made from minerals
for building purposes, raw materials for ceramic use,
especially materials containing processed white clay or ball
clay or both and chemically treated kaolin as well as
composites of kaolin and bentonite, mineral pellets for use in
the building industry, metakaolin and composites containing
metakaolin for the building industry and products mainly made
from refractory materials, fired refractory materials, molded
refractory materials, limestone or gypsum for the building
industry.

40 Processing and transformation of minerals and
metals; information on processing and transformation of
minerals and metals, handling of minerals, enrichment and
refining, crushing and grinding of minerals, chemical
processing of minerals, washing, spin-drying and drying of
minerals.

42 Geological research and expert reports; laboratory
work (research) in the field of extraction, processing and
transformation of minerals and metals; information, technical
consulting, expert work in the field of extraction, processing
and transformation of minerals and metals; classification of
minerals.

 1 Minéraux et matières minérales naturelles ou
traitées, produits contenant des minéraux sou forme de
pastilles, pilules, granules, pépites, pépites poreuses, poudres
ou boues, composés de minéraux mixtes, composés de
minéraux avec des matières fibreuses ou d'autres matières non
minérales, minéraux traités chimiquement en surface, charges
contenant des minéraux, corps et mélanges à base de
minéraux, substances minérales pour les industries des
pigments, céramiques, abrasifs et éléments réfractaires;
produits chimiques pour les industries des pigments,
céramiques, abrasifs et éléments réfractaires; substances
minérales pour une ou plusieurs préparations à base de
minerai pour fonte, céramiques, matériaux réfractaires,
peintures, matières d'étanchéité, adhésifs, caoutchouc, câbles,
matières plastiques, acier, les industries de la construction et
des moquettes et le secteur de la protection de
l'environnement; produits chimiques pour la préparation
d'émaux, produits chimiques utilisés comme diluants dans la
fabrication des peintures et revêtements, produits chimiques
pour boues de forage, produits contenant du chaux destinés à
l'agriculture, contenant du oxyde d'aluminium, andalousite,
ball clay, barytine, bauxite, bentonite, kaolin calciné, carbone,
blanc argile, corindon de chrome, glaise, dolomite, boues de
forage, feldspath commun, graphite, carbonate de calcium

broyé ou synthétique, kaolin, magnésie, carbonate, marbre,
métakaolin, mica, montmorillonite, mullite, pegmatite, résines
artificielles et synthétiques, sialon, silice, smectite, strontium
(carbonate), stéatite, vermiculite ou mélanges ou compositions
de deux ou plusieurs de ces matières.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment briques, marbre, pierre naturelle, produits
essentiellement en silice, mullite, magnésie, chamotte,
produits pour la toiture, y compris toile et ardoise, conduits de
fumées non métalliques, matériaux réfractaires, y compris
matériaux réfractaires monolithiques à base de minéraux pour
la construction, matières premières pour la céramique,
notamment matériaux contenant de l'argile blanche ou du ball
clay préparés ou les deux et du kaolin traité chimiquement
ainsi que des compositions de kaolin et de bentonite, pastilles
minérales destinées à l'industrie du bâtiment, métakaolin et
compositions contenant du métakaolin pour l'industrie du
bâtiment et produits essentiellement à base de matériaux
réfractaires, de matériaux réfractaires cuits, de réfractaires
moulus, de roches calcaires ou de gypse pour l'industrie du
bâtiment.

40 Traitement et transformation de minéraux et
métaux; information en matière de traitement et
transformation de minéraux et métaux, manipulation de
minéraux, enrichissement et raffinage, concassage et broyage
de minéraux, traitement chimique de minéraux, lavage,
séchage centrifuge et séchage de minéraux.

42 Recherches géologiques et reportages; travaux de
laboratoire (recherche) en matière d'extraction, traitement et
transformation de minéraux et métaux; information,
prestations d'ingénieurs-conseils, travaux d'expert en matière
d'extraction, traitement et transformation de minéraux et
métaux; classification de minéraux.
750 409 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles; blinds of textile, curtains of textile,

towels of textile, table napkins of textile, table linen; bed and
table covers.

23 Fils à usage texile.
24 Textiles; stores en matières textiles, rideaux en

matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles,
serviettes de table en matières textiles, linge de table;
couvertures de lit et de table.
751 136 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; electronic apparatus and
instruments included in this class; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and video; magnetic
data carriers, phonograph records, machines and mechanisms
for coin operated machines; cash registers; calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; computer software; computer
programs; video and/or sound carriers; video cassettes, sound
cassettes, compact discs; discs and CD-ROMs, computer
programs and electronic publications supplied online from
data bases or from facilities provided on a global computer
network (including websites); computer software for data
searching; computer software and telecommunications
equipment (including modems) for connection to data bases
from the Internet; downloadable electronic publications of
audio and/or video work, music, movies, videos, computer
software and computer programs, games, books, periodicals,
newspapers, magazines, artwork, newsletters; magnetic
encoded cards; magnetic encoded card readers;
telecommunications equipment; electronic data carriers in the
form of magnetically encoded cards.

16 Paper, table cloths of paper, table napkins of paper,
cardboard articles; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
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purposes; artists' materials, paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
included in this class; playing cards; printers' type; printing
blocks; printed publications, books, sheets of music, printed
music scores.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
included in this class; decorations for Christmas trees; board
games; bodybuilding apparatus; body training apparatus;
building blocks (toys); building games; chess games; chess
boards; billiard cues; cups for dice; darts; dice; dolls;
dominoes; exercise bicycles; dumb-bells, expanders;
explosive bonbons (Christmas crackers); novelties for parties
and dances; ornaments for Christmas trees; parlor games;
airballoons and balls; stuffed puppets; skittles.

35 Advertising agency; sales promotion for others;
computerized online ordering featuring general merchandise
and general consumer goods; providing an online commercial
information directory on the Internet; dissemination of
advertising for others via an online communications network
on the Internet; providing a searchable online advertising
guide featuring the goods and services of other online vendors
on the Internet; data base management services; intermediary
services concerning sales via online shopping in computer
networks or other distribution channel.

36 Insurance; financial consultancy, financial
evaluation (insurance, banking, real estate), exchanging
money; financing loans; savings banks; investment
consultancy, financial management, deposit of valuables in
safes; capital investment; securities brokerage; stocks and
bonds brokerage; apartment house management; housing
agents; leasing of real estate; real estate appraisal; real estate
management; rental of office (real estate); renting of
apartments; credit card services; debit card services, charge
card services; credit card services by means of electronic
communications networks.

38 Telecommunications, providing multiple user
access to a global computer network, communication via
computer terminals, electronic mail services, message
transmission, transmission of news and images; providing
multiple user access to a global computer network;
transmission of a wide range of general interest information
via a global computer network; providing electronic greeting
cards via a global computer network.

39 Transport, travel arrangement; delivery of goods.
41 Education, entertainment; information relating to

entertainment and education; electronic games services
provided by means of global computer network; providing
online publications; providing electronic books, music,
magazines, periodicals, newsletters, movies, audio and/or
visual works, visual works, audio works, videos and journals,
publication of electronic books, music, magazines, periodicals,
newsletters, movies, audio and/or visual works, visual works,
audio works, videos and newspapers; providing computer
services, namely providing online publications particularly
books, catalogs, brochures and music.

42 Online provision of computer software; computer
services, namely providing search engines for locating
information, resources and websites of others on global
computer network.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments topographiques; appareils et instruments de
réglage électriques; appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments de pesage; appareils et instruments
électroniques compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et reproduction du son et de
vidéos; supports d'enregistrement magnétiques, disques
phonographiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs; logiciels; programmes informatiques; supports
vidéo et/ou audio, cassettes vidéo, cassettes audio, disques

compacts; disques et CD-ROM, programmes informatiques et
publications électroniques livrés en ligne à partir de bases de
données ou d'installations connectées à un réseau
informatique mondial (y compris les sites Web); logiciels pour
la recherche de données; logiciels et équipements de
télécommunications (y compris modems) pour la connexion à
des bases de données à partir d'Internet; publications
électroniques téléchargeables d'oeuvres audio et/ou vidéo, de
musique, de films, de vidéos, de logiciels et de programmes
informatiques, de jeux, de livres, de périodiques, de journaux,
de magazines, d'illustrations, de bulletins d'informations;
cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques
codées; matériel de télécommunications; supports
électroniques de données sous forme de cartes magnétiques
codées.

16 Papier, nappes en papier, serviettes de table en
papier, articles en carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage comprises dans cette classe; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications
imprimées, livres, partitions de musique, partitions de musique
imprimées.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
jeux de table; appareils de culturisme; appareils
d'entraînement physique; blocs de construction (jouets); jeux
de construction; jeux d'échecs; plateaux de jeux d'échecs;
queues de billard; gobelets pour dés; fléchettes; dés; poupées;
jeux de dominos; bicyclettes d'entraînement; haltères,
extenseurs; bonbons à pétards; articles de fantaisie pour
soirées et discothèques; décorations pour arbres de Noël; jeux
de société; ballons de baudruche et balles; poupées
rembourrées; quilles.

35 Agence de publicité;; promotion des ventes pour
des tiers; services de commande informatisée en ligne de
fournitures en tout genre et de produits de consommation
courante; fourniture en ligne d'un annuaire d'informations sur
Internet; service de publicité en ligne pour des tiers par le
biais d'un réseau de communications en ligne sur Internet;
mise à disposition d'un guide publicitaire en ligne pour la
recherche d'offres de produits et de services d'autres vendeurs
en ligne sur Internet; services d'une base de données; services
d'intermédiaires concernant la vente par le biais de services
d'achat en ligne sur des réseaux informatiques ou sur d'autres
canaux de distribution.

36 Assurances; conseils financiers, évaluation
financière (assurance, banque, immobilier), opérations de
change; financement de prêts; caisses d'épargne; conseils en
matière d'investissements, gestion financière, dépôt de valeurs
en coffre-forts; placement de capitaux; courtage de valeurs;
courtage d'actions et d'obligations; gestion d'immeubles
d'habitation; agences immobilières; crédit-bail immobilier;
expertises immobilières; gestion de biens immobiliers;
location de bureaux (immobilier); location d'appartements;
services de cartes de crédit; services de cartes bancaires,
services de cartes de paiement; services de cartes de crédit par
le biais de réseaux électroniques de communication.

38 Télécommunications, fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial, communication
par terminaux d'ordinateurs, services de courrier
électronique, transmission de messages, transmission de
nouvelles et d'images; fourniture d'accès multi-utilisateurs à
un réseau informatique mondial; fourniture d'un large éventail
d'informations générales par le biais d'un réseau informatique
mondial; fourniture de cartes de voeux électroniques par le
biais d'un réseau informatique mondial.

39 Transport, organisation de voyages; livraison de
marchandises.

41 Education, divertissement; informations en
matière de divertissement et d'éducation; services de jeux
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électroniques fournis par le biais d'un réseau informatique
mondial; mise à disposition de publications en ligne; mise à
disposition de livres, de musique, de magazines, de
périodiques, de bulletins d'informations, de films, d'oeuvres
audio et/ou visuelles, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores,
de vidéos et de brochures, publication de livres électroniques,
de musique, de magazines, de périodiques, de bulletins
d'informations, de films, d'oeuvres audio et/ou visuelles,
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de vidéos et de
journaux sous forme électronique; services informatiques, à
savoir mise à disposition de publications en ligne, notamment
livres, catalogues, brochures et musique.

42 Mise à disposition en ligne de logiciels; services
informatiques, à savoir mise à disposition de moteurs de
recherche pour la localisation d'informations, de sources et de
sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial.
751 210 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and devices (included in this
class); amplifiers; capacitors; computers and data processing
apparatus; connectors (electricity); electric converters; electric
installations for the remote control of industrial operations;
transmitters (telecommunication); electrical devices for
recording, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, characters and/or images;
communications computers; computer software; optical and
electronic communication equipment for voice, image, text,
data, multimedia and full-motion video, especially voice data
communication systems, telephones, videophones, voice
boxes, dialing devices, domestic telephone systems, private
automatic branch exchanges; photocopiers; devices for
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 fibers and
pertinent connection elements, wireless transmission media
such as infrared and radio communication; parts of all
aforementioned apparatus and devices (included in this class);
installations composed of a combination of the aforementioned
apparatus and devices.

42 Integration of voice, image, text, data, multimedia,
full-motion video communications in networks and in devices
for recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages, information and data.

 9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans
cette classe); amplificateurs; condensateurs électriques;
ordinateurs et appareils de traitement de données;
connecteurs (électricité); convertisseurs électriques;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; émetteurs (télécommunication);
dispositifs électriques d'enregistrement, de transmission, de
réception, de reproduction et de traitement de sons, caractères
et/ou images; ordinateurs pour le domaine de la
communication; logiciels informatiques; équipements
optiques et électroniques pour la technologie de la
transmission de voix, images, textes, informations, données
multimédias et images vidéo animées, notamment systèmes de
transmission de données vocales, téléphones, visiophones,
boîtes vocales, dispositifs de numérotation, systèmes
téléphoniques domestiques, autocommutateurs privés;
photocopieurs; dispositifs pour réseaux de télécommunication
se composant d'équipements d'échange et de transmission, de
modules individuels et composants de ces équipements tels que
blocs d'alimentation, moyens de transmission tels que câbles
de télécommunication et fibres optiques et éléments de
raccordement correspondants, moyens de transmission sans
fil tels systèmes de communication à infrarouges et de
radiocommunication; éléments de tous les appareils et
dispositifs précités (compris dans cette classe); installations
constituées de combinaisons des appareils et dispositifs
précités.

42 Intégration de transmissions de voix, images,
textes, informations, données multimédias, images vidéo
animées sur des réseaux ainsi que sur des appareils

d'enregistrement, de traitement, d'expédition, de transmission,
de commutation, de stockage et de sortie de messages,
informations et données.
751 641 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures.

 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants.
 4 Industrial oils and greases; fuels (including

automotive fuels); illuminants; candles, wicks.
 6 Safes.
 7 Metal, wood, plastics working machines,

mineworking machines; textile machines, machines for the
beverage industry, construction machines, packaging
machines; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles).

 8 Hand tools; cutlery, forks and spoons; side arms;
razors.

 9 Surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring and life-saving apparatus;
luminous or mechanical signals; phonograph records; recorded
sound cassettes; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated machines; cash registers; fire-extinguishing
apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
items.

11 Apparatus for lighting, refrigerating and water
supply purposes.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Horological and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard; packing paper; table mats of

paper; table napkins of paper; stationery; artists' materials;
paint brushes; typewriters; plastic materials for packaging
included in this class; printers'type; printing blocks.

17 Goods of plastic materials (semi-finished
products).

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Drinking vessels; dishes, not of precious metal;

kettles, non electric; frying pans; pots; glass (receptacles);
brush-making materials; articles for cleaning purposes;
steelwool.

22 Nets, tarpaulins, sails, sacks included in class 22;
raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabric, bed and table covers.
25 Boots; shoes other than special sporting/gymnastic

footwear; sandals; slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons, buttons, hooks and

eyes; needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; non-textile
wallpapers.

34 Smokers' articles; matches.
37 Building construction; repair work on building;

repair of heating, air conditioning, cooling and venting
apparatus; installation services; repair of motor vehicles; repair
of computer hardware.

40 Ceramic processing; cloth treating; laminating;
stripping finishes; wood-working.

 1 Résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais.

 2 Peintures, vernis, laques; colorants.
 4 Huiles et graisses industrielles; combustibles

(ainsi que carburants automobiles); matières éclairantes;
bougies, mèches.

 6 Coffres-forts.
 7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du

plastique, machines pour le secteur minier; machines pour
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l'industrie textile, machines pour l'industrie des boissons,
machines de construction, machines d'emballage; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et composants de transmission de machines (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres).

 8 Outils à main; couverts de table, fourchettes et
cuillères; armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure et de sauvetage; enseignes lumineuses ou mécaniques;
disques phonographiques; cassettes sonores; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques.

11 Appareils d'éclairage, de réfrigération et de
distribution d'eau.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant pour voies ferrées, navires.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton; papier d'emballage; napperons en

papier; serviettes de table en papier; articles de papeterie;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire;
matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette
classe; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-
finis).

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Récipients à boire; plats, non en métaux précieux;

bouilloires, non électriques; poêles à frire; marmites; verres
(récipients); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer.

22 Filets, bâches, voiles, sacs compris dans la classe
22; matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils, à usage textile.
24 Tissu, jetés de lit et tapis de table.
25 Bottes; chaussures autres que chaussures

spéciales pour le sport et/ou la gymnastique; sandales;
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans, boutons, crochets
et oeillets; aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; papiers peints non en matières textiles.

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction immobilière; travaux de réparation

sur des bâtiments; réparation d'appareils de chauffage, de
climatisation, de réfrigération et d'aération; services
d'installation; réparation de véhicules automobiles;
réparation de matériel informatique.

40 Transformation de céramiques; traitement de
textiles; laminage; décapage; travaux sur bois.
753 034 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

19 Nonmetallic water pipes, industrial concrete for
civil engineering works, for supply lines and wastewater
systems; ceramic building materials, briks and refractory
products; linoleum building materials; plastic building
materials, synthetic building materials, asphalt and asphalt
building or construction materials, rubber building or
construction materials, plaster, lime building or construction
materials, building or construction materials of plaster,
rockfall prevention nets of textile; prefabricated building kits
(not of metal); cement and its products; building timber,
building stone; nonmetallic rigid pipes for building,
nonmetallic transportable buildings.

35 Advertising services, prospectus distribution,
sample distribution, rental of advertising material; business
management assistance for industrial or merchandising
companies, particularly in the field of construction and
exploitation of wastewater treatment plants; business

consulting, inquiries or information; newspaper subscriptions;
processing of databases.

36 Insurance services; banking transactions,
exchange agencies, portfolio management, debt collection,
financial investment consultancy, financial management
services, financial management consulting of companies,
financing of innovation, issuing of checks and letters of credit;
real estate agencies (sale and rental of assets and buildings, real
estate appraisal, apartment house management).

37 Services relating to the upkeep and maintenance of
pipeline systems, rehabilitation services for aqueducts or water
supply or collection pipes; services relating to the installation
of sanitation, wastewater collection, river clean-up and flood
prevention works, pumping station renovation services,
construction of treatment plants for urban wastewater,
industrial process water and rainwater; maintenance of pumps
for the exploitation of water resources; installation and
maintenance of irrigation devices and networks; drilling of
wells; construction of buildings, plumbing works and public
works, rental of construction tools and equipment, upkeep or
cleaning of buildings, premises, floors (disinfecting, rat
exterminating), after-sales services (repair and servicing)
relating to apparatus and installations for the treatment,
cleaning, sterilization and regeneration of all liquids.

38 Communication and telecommunication services,
messaging and email services, voicemail services, information
transmission and provision of user access to the Internet.

39 Water supply and distribution services, collection
of urban or industrial wastewaters, services of collection and
transportation of sewage sludge; distribution of electrical
power; transportation of goods; packaging of goods;
warehousing, storage of merchandise in a warehouse;
newspaper delivery.

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 wastewaters.

41 Educational services, educational institutions;
book and magazine publishing; entertainment, radio or
television shows and entertainment; film production, rental of
films and sound recordings; arranging of competitions in the
field of education or entertainment.

42 Services relating to engineering work; professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings, engineering drawings; 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 carrying
out analyses of wastewaters and residual liquids; computer
programming services; professional and technical consultancy
services concerning water, computer hardware, electronic
organizers, personal digital assistants, equipment for
transmitting and communicating information, radio-paging
apparatus, cell phones and software in connection with water,
services of telephone assistance and technical support relating
to software, design services for computer equipment and
software, leasing of access time to databases; design of stations
for the treatment of urban wastewater, industrial process water
or rainwater; study services for the development and
adaptation to each case of techniques for the treatment,
filtration, cleaning, sterilization and regeneration of all liquids,
particularly of waters namely: drinking water, industrial
process water, boiler feed water, swimming pool water,
municipal, domestic and industrial wastewaters.

19 Conduites d'eau non métalliques, béton industriel
destiné aux travaux de génie civil, aux canalisations
d'adduction d'eau et aux réseaux d'assainissement; matériaux
de construction en céramique, briques et produits réfractaires;
matériaux de construction de type linoléum; matériaux de
construction en plastique, matériaux de construction
synthétiques, asphalte et matériaux de construction à base
d'asphalte, matériaux de construction à base de caoutchouc,
plâtre, matériaux de construction à base de chaux, matériaux
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pour le bâtiment ou la construction en plâtre, filets de
protection en textile contre les éboulements; modules de
constructions préfabriquées (non métalliques); ciment et
produits dérivés; bois de construction, pierres à bâtir; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques.

35 Services de publicité, distribution de prospectus,
distribution d'échantillons, location de matériel publicitaire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires, notamment dans le domaine de la
construction et de l'exploitation de stations de traitement et
d'épuration des eaux; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; abonnement à des journaux;
traitement de bases de données.

36 Services d'assurances; transactions bancaires,
bureaux de change, gestion de portefeuilles, recouvrement de
créances, conseils en placements financiers, services de
gestion financière, conseils en gestion financière à des
sociétés, financement de l'innovation, émission de chèques et
de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location de
fonds de commerce et d'immeubles, expertises immobilières,
gestion d'immeubles d'habitation).

37 Services d'entretien et de maintenance des réseaux
de canalisations, services de réhabilitation d'aqueducs ou de
conduites de distribution ou de collecte d'eau; services
d'installation d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs
d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution fluviale et de
protection contre les crues, services de rénovation de stations
de pompage, services de construction de stations de traitement
des eaux urbaines, industrielles ou pluviales; entretien de
pompes pour l'exploitation des ressources en eau; installation
et maintenance de dispositifs et de réseaux d'irrigation; forage
de puits; construction d'édifices, travaux de plomberie et
travaux publics, location d'outils et de matériel de
construction, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (désinfection, dératisation), services après-vente
(réparation et entretien) d'appareils et d'installations
destinées au traitement, à 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, transmission
d'informations et fourniture d'accès à Internet.

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, établissements
d'enseignement; publication de livres et de magazines;
divertissements, 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, dessin industriel; prospection, essai de
matériaux, travaux de laboratoires, services d'étude sur le
terrain de problèmes d'alimentation et de ressources en eau,
d'épuration des eaux et de leur rejet dans la nature,
laboratoires d'analyse d'eau et de 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 de communication d'informations, d'appareils

de radiomessagerie, de téléphones cellulaires et de logiciels en
rapport avec le domaine de l'eau, services d'assistance
téléphonique et technique en matière de logiciels, services de
conception de matériel informatique et de logiciels, location
de temps d'accès à des bases de données; conception de
stations de traitement des eaux urbaines, industrielles ou
pluviales; services d'étude 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.
753 584 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software for potential sponsors for evaluating
relevant sports events, marketing and television rights in the
framework of on-time and repetitive sports events, sports clubs
and sports teams or athletes and for evaluating
communications platforms.

 9 Logiciels destinés aux sponsors potentiels et
conçus pour leur permettre d'évaluer les événements sportifs
les concernant, les droits de marketing et de télévision liés à
des manifestations sportives régulières, des clubs sportifs, des
équipes sportives ou des athlètes, ainsi que d'évaluer des
plateformes de communication.
753 607 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metals, namely zinc ingots; metallic articles,
namely ingots.

 6 Métaux, à savoir lingots de zinc; articles
métalliques, à savoir lingots.
754 121 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metalworking machines for metal die casting,
injection machines and installations, metalworking machines,
rolling mill cylinders; mixers; presses for the listed machines;
injection machines and casting machines for processing
plastic, gum and rubber; thermal finishing machines for
plastic; extruders and extruder systems; granulators; stirring
devices for manufacturing colorants; machines for preparing
and processing foodstuffs and animal feed, particularly
reduction machines and hulling machines, sifting installations,
sifters, dust-removal systems for cleaning purposes, sorting
and grading machines and conches; blowing machines for
compressing, sucking and carrying grain; winnowers; coffee
grinders (other than hand operated ones), kneading machines;
machines for making pasta; filters included in this class
(machine, motor or engine parts); coating machines and
apparatus for raw materials and semi-manufactured materials
used for processing food or fodder; mills (machines),
particularly for milling flour, oil and rice; cylinders for mills
and for use in the manufacture of colorants and chocolate,
milling machines and installations; brewing machines, beer
pumps, malting plant machines; conveyors, pneumatic
transporters for materials in bulk and packages; wrapping
conveyors; machines for bakery purposes; unloading and
loading devices for ships, vehicle unloaders, loading and
unloading devices for silos and storage bins; mechanical and
pneumatic hoisting apparatus; cranes, elevating apparatus,
handling apparatus (for loading and unloading) and derricks;
machines for waste collection and disposal; waste disposal
devices; filtering machines; separators; centrifuges; motors
and engines (other than those for land vehicles); controls for
machines, motors or engines.

42 Maintenance and updating of computer software,
computer programming; engineering work, architectural
consulting, investigation, research, consultancy and providing
information as to industrial; engineering project studies,
particularly in the field of process technology; mechanical
research; quality control; patent exploitation, intellectual
property licensing.

 7 Machines à travailler les métaux pour la coulée
des métaux, machines et installations à injection, machines à
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travailler les métaux, cylindres de laminoirs; mélangeurs;
presses pour les machines mentionnées; machines à injection
et machines de coulée pour le traitement de matières
plastiques, de gomme et de caoutchouc; machines pour
l'ennoblissement thermique de matières plastiques;
extrudeuses et installations d'extrudeuses; granulateurs;
remueurs pour la fabrication de couleurs; machines pour
préparer et traiter des produits alimentaires et des aliments
pour animaux, notamment machines à réduction et
décortiqueuses, installations de criblage, cribleurs,
installations de dépoussièrage pour le nettoyage, machines à
trier et classer, conches; souffleries pour la compression,
l'aspiration et le transport des grains; vanneuses; moulins à
café autres qu'à main, pétrins mécaniques; machines pour la
production de pâtes alimentaires; filtres compris dans cette
classe (parties de machines ou de moteurs); installations et
appareils d'enrobage de matières premières et de matières
semi-ouvrées de toute sorte; moulins (machines), notamment
pour meunerie, huilerie et rizerie; appareils à cylindres pour
moulins et la production des couleurs et du chocolat, machines
et installations pour la minoterie; machines de brasserie,
pompes à bière, malterie; transporteurs, installations de
manutention mécaniques et pneumatiques pour matières en
vrac et colis, chaînes à envelopper; machines pour la
boulangerie; déchargeurs et chargeurs de navires,
déchargeurs de véhicules, déchargeurs et chargeurs de silos et
de magasins; appareils de levage mécaniques et
pneumatiques; grues, appareils élévatoires, appareils de
manutention (chargement et déchargement) et mâts de charge;
machines pour la récupération et l'élimination des déchets;
broyeurs d'ordures; machines à filtrer; séparateurs;
centrifugeuses; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); commandes de machines ou de moteurs.

42 Mise à jour et maintenance de logiciels,
programmation informatique; travaux d'ingénieurs, conseils
en construction, services d'architecte-conseil, enquête,
recherche, prestation de conseils et d'informations aux
industriels; études de projets techniques, notamment en
matière de technologie des procédés; recherches en
mécanique; contrôle de la qualité; exploitation de brevets,
concession de licences de propriété intellectuelle.
755 014 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; non-electric cables and wires of common metal;
pipes and tubes of metal; doors of metal, supporting structures
of metal not included in other classes; doors of metal,
supporting structures of metal for windows, glass panes,
attachment parts of metal related thereto, profiles of metal,
frames of metal, frameworks of metal, mounting fixtures of
metal and hinges of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; non-metallic transportable buildings;
non-metallic doors, windows, glass panes, balcony glazings,
façade glazings, glazed rooms and glass roofings, non-metallic
attachment parts related thereto, non-metallic profiles, non-
metallic frames, non-metallic frameworks and non-metallic
supporting structures for windows, glass panes.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; tuyaux et tubes métalliques; portes métalliques,
ossatures métalliques non comprises dans d'autres classes;
portes métalliques, ossatures métalliques pour fenêtres, vitres,
éléments de fixation métalliques y afférents, profilés
métalliques, cadres métalliques, charpentes métalliques,
éléments de fixation métalliques d'assemblage et charnières
métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
constructions transportables non métalliques; portes, fenêtres,
vitres, vitrages de balcons, vitrages de façades, structures
vitrées et serres non métalliques, pièces vitrées et toitures en
verre, éléments de fixation non métalliques y afférents, profilés

non métalliques, cadres non métalliques, charpentes non
métalliques et ossatures non métalliques pour fenêtres, vitres.
755 425 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; nonmetallic flexible hoses.

19 Nonmetallic parquet floors and flooring.
27 Mats, doormats, mats, linoleum, floor coverings;

non-textile wall coverings.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;

produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Parquets et planchers non métalliques.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums, revêtements

de sols; tentures murales non en matières textiles.
755 482 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electrical welding machines and units, gas
welding apparatus and irons.

 9 Welding apparatus including electrical welding
units and tongs, welding helmets.

37 Repair and maintenance of welding machines,
apparatus and units, including tongs.

38 Electronic data exchange services, particularly via
global communication networks, on-line messaging services.

40 Welding, information about processing materials
by welding; rental of welding machines, apparatus and units,
including tongs.

42 Technical and technological research, advice and
consulting about welding, designing and manufacturing
welding apparatus, machines and units.

 7 Machines et postes de soudure électriques,
appareils et fers à soudure à gaz.

 9 Appareils pour la soudure y compris postes et
pinces à soudure électriques, masques de soudeurs.

37 Réparation et entretien de machines et d'appareils
et de postes à souder, y compris de pinces.

38 Services d'échange électronique de données,
notamment par réseau de communication mondial, services de
messagerie en ligne.

40 Soudure, information en matière de traitement de
matériaux par la soudure; location de machines et d'appareils
et de postes à souder, y compris de pinces.

42 Conseils, consultations et recherches techniques et
technologiques en matière de soudure, de conception et de
fabrication d'appareils, de machines et de postes à souder.
755 537 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation of sports competitions, sports
activities; organisation of exhibitions for cultural, sporting and
educational purposes; arranging and conducting of seminars;
organization of trade fairs and exhibitions for cultural, sporting
and educational purposes; services in connection with holding
debates; organization of acrobatic (stunt) show competitions;
planning, management, promotion for presentation of prizes.

41 Organisation de compétitions sportives, activités
sportives; organisation d'expositions à buts culturels, sportifs
et éducatifs; organisation et animation de séminaires;
organisation de salons commerciaux et expositions à buts
culturels, sportifs et éducatifs; services visant à soutenir des
discussions; organisation de compétitions de spectacles
d'acrobatie aérienne (stunt); services de planification, de
gestion, de promotion dans le cadre de la présentation de ces
prix.
755 962 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization of sports competitions, sport
activities; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; arranging and conducting of seminars;
organization of trade fairs and exhibitions for cultural, sporting
and educational purposes; services in connection with holding
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debates; organization of acrobatic (stunt) show competitions;
planning, management, promotion for presentation of prizes.

41 Organisation de compétitions sportives, activités
sportives; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
pédagogiques; organisation et animation de séminaires;
organisation de salons et expositions à buts culturels, sportifs
et instructifs; services afférents à la réalisation de débats;
organisation de compétitions d'acrobatie sous forme de
spectacles; services de planification, de gestion, de promotion
dans le cadre de la présentation de prix.
755 973 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical purposes, medical preparations for slimming
purposes, medicinal herbs, oils for medical purposes,
medicinal infusions, sugar for medical purposes; salts for
mineral water baths, mineral water salts, medicated bath
preparations; veterinary products; nutritive substances for
microorganisms; vitamin preparations; baby food namely:
lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, powdered milk,
fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried
form, fruit and vegetable juice, baby's cereals.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; food preserves essentially
containing meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes,
essentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet cocktail products made from
fruits or vegetables such as potatoes, plain or flavoured; potato
crisps, mixed nuts, all nuts particularly prepared walnuts and
hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made
of charcuterie; milk, milk powder, flavoured jellified milks
and whipped milk products; milk products namely: milk
desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams,
dessert creams, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses,
ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened
cheeses and pickled cheeses, soft white cheese, strained soft
white cheeses, plain or aromatised fresh cheese in paste or
liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, milk beverages containing fruits; plain or aromatized
fresh cheese in paste or liquid form; beverages mainly
consisting of milk or dairy products, milk beverages
containing fruits; plain or aromatized dairy products; edible
oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed
rice, tapioca; flours; tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes mainly consisting of pasta;
prepared dishes mainly consisting of cake pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury); wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavoured; savoury or sweet cocktail goods containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices entirely or partly made with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), flavoured frozen water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-
based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sorbets;
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.

35 Formulation and application of the general policy
of a company or group, namely: advice on matters relating to
marketing, advertising, promotion, commercial management,
commercial sponsoring, development of new subsidiaries,
research and development (all these applications may be short,

medium and long-term); special projects (business
management assistance) in the same fields; expert consulting
with relation to marketing, advertising, promotion,
commercial management, research and acquisition of new
branches.

36 Formulation and application of the general policy
of a company or a group, namely: budget preparation, financial
management; insurance; banking transactions, financing
services; expert consultancy in budget preparation, for
financial consolidation, insurance, banking transactions.

41 Educational services namely: animal training,
organization of examinations or competitions, school
education, university education, vocational education,
professional training periods, correspondence courses, review,
newspaper or book publishing; entertainment services namely:
newspaper, magazine and book subscriptions, organization of
shows, organisation and management of leisure parks,
television shows and games, radio shows and games, film
projections, circus performances, theatrical performances,
public leisure events, concerts, music halls, variety shows;
gambling services namely: casinos, gambling houses.

42 Catering services, cafes, cafeterias, restaurants,
self-service restaurants, snack-bars, fast-food restaurant
services, tea rooms; hotel services, balneotherapy,
thalassotherapy.

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, huile
d'amande à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes
médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales,
sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels
d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires;
substances nutritives pour micro-organismes; préparations de
vitamines; alimentation pour bébés à savoir: farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de
terre, aromatisés ou nature; "chips", mélange de fruits secs,
tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles
que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour
apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème
fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés,
fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide,
nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de
lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé,
tapioca; farines; tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas;
pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées,
préparations à base de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés contenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement constitués de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés); gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
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alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour
pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes,
boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières
de gingembre, sorbets; 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.

35 Définition et mise en application de la politique
générale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir: conseils en
matière de marketing, publicité, promotion, gestion
commerciale, parrainage commercial, création de nouvelles
filiales, recherche et développement (toutes ces applications
peuvent être faites à court, moyen et long terme); projets
particuliers (aide à la direction des affaires) dans les mêmes
domaines; consultation d'expert dans les domaines du
marketing, de la publicité, de la promotion, de la gestion
commerciale, de la recherche et acquisition de nouvelles
filiales.

36 Définition et mise en application de la politique
générale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir:
établissement du budget, gestion financière; assurances;
transactions bancaires, services financiers; consultation
d'expert pour l'établissement du budget, la consolidation des
finances, les assurances, les transactions bancaires.

41 Services d'éducation à savoir: dressage
d'animaux, organisation d'examens ou de concours,
enseignement scolaire, enseignement universitaire,
enseignement professionnel, stages professionnels, cours par
correspondance, publication de livres, journaux ou revues;
services de divertissement à savoir: abonnement à des
journaux, magazines et livres, organisation de spectacles,
organisation et gestion de parcs de loisirs, spectacles et jeux
télévisés, spectacles et jeux radiophoniques, projection de
films, spectacles de cirque, spectacles de théâtre, amusements
publics, concerts, music-halls, spectacles de variétés; services
de jeux de hasard à savoir: casinos, salles de jeux.

42 Services de traiteur, cafés, cafétérias, restaurants,
restaurants libre-service, "snacks-bars", services de
restauration rapide, salons de thé; hôtellerie, balnéothérapie,
thalassothérapie.
757 468 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical appliances and devices (included in this
class); electrical devices for recording, sending, transmitting,
receiving, reproducing and processing of sounds, signals,
characters and/or images and for the integration of voice,
image, text, data, multimedia, full-motion video
communications into networks, devices for recording,
processing, sending, transmitting, switching, storing and
outputting of messages, information and data;
communications computers; computer software; optical,
electrotechnical and electronic equipment for voice, image,
text, data, multimedia, full-motion video communications
technology, in particular voice-data communication,
telephones, videophones, voice box.

37 Installation, fitting, maintenance and repair of
telecommunication devices and systems and
telecommunication networks.

38 Operation and administration of
telecommunication systems and telecommunication networks,
in particular of company and carrier networks (voice, data and
mobile radio networks) by means of electronic transmission,
electronic storage and retrieval of data, images, sounds and
documents via computer terminals, electronic mailing, fax
transmissions, transmission of short messages, mailbox
functions, call forwarding and conference calls; renting of
apparatus and devices pertinent to telecommunication
engineering and telecommunication networks.

41 Training in the setting-up and operation of
telecommunication systems and telecommunication networks.

42 Advisory services for the setting-up and operation
of telecommunication systems and telecommunication
networks; development, planning and project-design of
telecommunication systems and information processing
services and facilities and telecommunication networks and
pertinent facilities and parts; development, generation and
renting of data-processing programs.

 9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans
cette classe); dispositifs électriques pour l'enregistrement,
l'expédition, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images
ainsi que pour l'intégration de transmissions vocales,
d'images, textes, données, éléments multimédias, films vidéo
plein écran dans des réseaux, dispositifs pour
l'enregistrement, le traitement, l'expédition, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages,
informations et données; ordinateurs de transmission;
logiciels; équipements optiques, électrotechniques et
électroniques pour la technologie de la transmission vocale,
d'images, textes, données, éléments multimédias, films vidéo
plein écran, notamment transmission de voix-données,
téléphones, visiophones, boîtes vocales.

37 Installation, raccordement, entretien et réparation
de systèmes, appareils et réseaux de télécommunication.

38 Exploitation et administration de systèmes de
télécommunication et de réseaux de télécommunication,
notamment de réseaux de société et de transmission (réseaux
de voix, de données et de radio mobile) par le biais de la
transmission électronique, du stockage et de l'extraction
électroniques de données, images, sons et documents par
terminaux informatiques, de messages électroniques,
transmissions de télécopies, transmission de messages brefs,
fonctions de boîtes aux lettres électroniques, renvoi d'appels et
conférences téléphoniques; location d'appareils et dispositifs
se rapportant à l'ingénierie de la télécommunication et aux
réseaux de télécommunication.

41 Formation à la mise en place et l'exploitation de
systèmes et réseaux de télécommunication.

42 Services de conseiller en mise en place et
exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication;
services de développement, de planification et de conception
de projets portant sur des systèmes de télécommunication et
services et installations de traitement de l'information, ainsi
que sur des réseaux de télécommunication et installations et
pièces correspondantes; mise au point, création et location de
programmes de traitement de données.
758 640 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery; essential oils, cosmetics; cosmetic
preparations for skin care and skin cleaning.

 5 Pharmaceutical preparations; preparations for the
improvement of skin softness and thickness and to counteract
drying and formation of wrinkles, all for internal use;
nutritious and tonic internal preparations for the improvement
of skin softness and thickness and to counteract drying and
formation of wrinkles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

 3 Articles de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau.

 5 Préparations pharmaceutiques; préparations
conçues pour assouplir et épaissir la peau, ainsi que pour
empêcher le dessèchement et la formation de rides, toutes à
usage interne; préparations nutritives et toniques, à usage
interne, conçues pour assouplir et épaissir la peau ainsi que
pour empêcher le dessèchement et la formation de rides.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

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.
758 938 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management and
organization consultancy; public relations and market research
service.

38 Information about telecommunications; rental of
telecommunication equipment; service consisting in the
transmission of radio and television programmes; service
consisting in the transmission of programmes by cable;
management service for telephone lines and telephone
services; service consisting in the transmission of messages,
images and sounds using data communications sites and
domains; service consisting in data communications services
via an Internet connection; transmission of radio and television
programmes by satellite.

35 Publicité; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; service de relations publiques et de recherches
du marché.

38 Information en matière de télécommunication;
location d'équipements de télécommunication; service de
transmission de programmes radiophoniques et télévisés;
service de transmission de programmes par câble; service de
gestion des lignes téléphoniques et des services téléphoniques;
service de transmission de messages, d'images et de sons à
l'aide de sites et de domaines télématiques; services
télématiques à l'aide de connexions au réseau Internet;
transmission de programmes radiophoniques et télévisés par
satellite.
758 941 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical purposes, medical preparations for slimming
purposes, medicinal herbs, oils for medical purposes,
medicinal herbal teas, sugar for medical purposes; salts for
mineral water baths, mineral water salts, medicated bath
preparations; veterinary products; nutritive substances for
microorganisms; vitamin preparations; food for babies
namely: lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk,
powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable
purées in dried form, fruit and vegetable juice, baby's cereals.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; food preserves essentially
containing meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes,
essentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savory or sweet cocktail products made with fruits
or vegetables such as potatoes, plain or flavored; crisps, mixed
nuts, all nuts particularly prepared walnuts and hazelnuts such
as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie;
milk, powdered milk, flavoured jellified milks and whipped
milk products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, mould-ripened cheeses,
fresh unripened cheeses and pickled cheeses, white cheese,
strained soft white cheeses, plain or aromatised fresh cheese in
paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages containing fruits; plain or
flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil,
edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed
rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing pasta;

prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavoured; savoury or sweet cocktail goods containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (edible ices),
flavoured frozen water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-
based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sorbets;
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.

35 Formulation and application of the general policy
of a company or group, namely: advice on matters relating to
marketing, advertising, promotion, commercial management,
commercial sponsoring, development of new subsidiaries,
research and development (all these applications may be short,
medium and long-term); special projects (business
management assistance) in the same fields; expert consulting
in marketing, advertising, promotional services, commercial
management, development and acquisition of new industrial
subsidiaries underwriting services, newspaper, magazine and
book subscriptions.

36 Formulation and application of the general policy
of a company or group, namely: budget preparation, financial
management; insurance; banking transactions, financing
services; expert consulting in budget preparation, financial
consolidation, insurance, banking transactions.

41 Educational services namely: animal training,
organization of examinations or competitions, school
education, university education, vocational education,
professional training periods, correspondance courses, review,
newspaper or book publishing; entertainment services namely:
organisation of shows, organisation and management of
leisure parks, television shows and games, radio shows and
games, film projection services, circus performances, theatre
shows, public leisure events, concerts, music halls, variety
shows; gambling services namely: casinos, gambling houses.

42 Catering services, coffee shops, cafeterias,
restaurants, self-service restaurants, snack-bars, fast-food
restaurants, tea rooms; hotel services, balneotherapy,
thalassotherapy; research and development.

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à
usage pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes
médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales,
sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels
d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires;
substances nutritives pour micro-organismes; préparations de
vitamines; alimentation pour bébés à savoir: farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratées, jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de
terre, aromatisés ou nature; "chips", mélange de fruits secs,
tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles
que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour
apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
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yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème
fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés
avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages
frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé,
tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas;
pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées,
préparations faites de céréales, céréales pour le petit-
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour
pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes,
boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières
de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques.

35 Définition et mise en application de la politique
générale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir: conseils en
mercatique, en publicité, en promotion, en gestion
commerciale, parrainage commercial, recherche de nouvelles
filiales, recherche et développement (toutes ces applications
peuvent être faites à court, moyen et long terme); projets
particuliers (aide à la direction des affaires) dans les mêmes
domaines; consultation d'expert dans les domaines de la
mercatique, de la publicité, de la promotion, de la gestion
commerciale, de la recherche et de l'acquisition de nouvelles
filiales industrielles ou de services, abonnement à des
journaux ou des revues.

36 Définition et mise en application de la politique
générale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir:
établissement de budget, consolidation des finances, service de
trésorerie, assurances, affaires bancaires, parrainage
financier; consultation d'expert en matière d'établissement de
budget, de la consolidation des finances, des services de
trésorerie, des assurances, des affaires bancaires.

41 Services d'éducation à savoir: dressage
d'animaux, organisation d'examens ou de concours,
enseignement scolaire, enseignement universitaire,
enseignement professionnel, stages professionnels,
enseignements par correspondance, édition de livres,
journaux ou revues; services de divertissement à savoir:
organisation de spectacles, organisation et gestion de parcs de
loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux
radiophoniques, projection de films, spectacles de cirque,
spectacles de théâtre, amusements publics, concerts, music-
halls, spectacles de variétés; services de jeux de hasard à
savoir: casinos, salles de jeux.

42 Services de traiteur (alimentation), cafés,
cafétérias, restaurants, restaurants libre-service, "snacks-
bars", restauration rapide, salons de thé; hôtellerie,
balnéothérapie, thalassothérapie; recherche et
développement.
759 060 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine-readable data media provided with
programs; computer programs and software; magnetic carriers

for computers, namely magnetic tapes, magnetic disks;
magnetic wafers and magnetic cards for computers.

16 Written material for software and data processing
programs, namely manuals, catalogues, operating instructions
and working instructions.

41 Training about the programming, design,
development, use and application of computer programs and
software and about electronic data processing.

42 Programming, development and design of
computer programs and software, particularly for internal
function areas such as financial and controlling management,
production and materials management, quality management
and plant maintenance, sales and distribution, human resources
and project management, general office functions such as word
processing, electronic mail and archiving; implementation,
servicing, leasing, updating, outsourcing and maintenance of
computer programs and software; consulting and advising
about programming, design, development, use and application
of computer programs and software; research in the field of
computer programs and software; consultancy and information
in the Internet regarding development, creation, programming,
production, performance, distribution, application, use, mode
of operation, handling, modification, maintenance, leasing,
updating, design and outsourcing of computer programs and
software.

 9 Supports de données contenant des programmes
exploitables par machine; programmes informatiques et
logiciels; supports magnétiques pour ordinateurs, à savoir
bandes magnétiques, disques magnétiques; plaquettes
magnétiques et cartes magnétiques pour ordinateurs.

16 Documentation pour logiciels et programmes de
traitement des données, à savoir manuels, catalogues, notices
d'utilisation et modes d'emploi.

41 Formation à la programmation, à la conception,
au développement, à l'utilisation et à l'application de
programmes informatiques et logiciels, ainsi qu'au traitement
électronique des données.

42 Programmation informatique, établissement et
conception de programmes informatiques et logiciels,
notamment pour des domaines de fonctionnement interne tels
que la gestion financière et la gestion de contrôles, gestion de
matériaux et production, gestion de la qualité et maintenance
d'installations, ventes et distribution, gestion des ressources
humaines et gestion de projets, travaux de bureau courants
tels que traitement de texte, messagerie électronique et
archivage; implémentation, suivi, location, mise à jour,
impartition et maintenance de logiciels et programmes
informatiques; services de consultants et conseillers en
programmation, conception, développement, exploitation et
application de programmes informatiques et logiciels;
recherche dans le domaine des programmes et logiciels
informatiques; prestation de conseils et d'informations sur le
réseau Internet en matière de développement, création,
programmation informatique, production, réalisation,
distribution, application, utilisation, mode de fonctionnement,
gestion, modification, maintenance, location, actualisation,
conception et impartition de programmes informatiques et
logiciels.
759 225 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Reviews; printing products; publications in the
field of telecommunications including directions for use,
training manuals, installation and maintenance manuals,
programming manuals; printed matters (excluding
instructional and teaching materials); adhesives for stationery
or household purposes.

36 Foreign exchange transaction, exchange money;
capital investments, fund investments, securities brokerage,
stocks and bond brokerage; financial consultancy; financial
evaluation (banking); financial management.

37 Repair or maintenance of fire alarm; repair or
maintenance of office machines and apparatus; repair or
maintenance of electronic machines and apparatus; telephone
repair; repair or maintenance of telephone apparatus, repair or
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maintenance of telecommunication machines and apparatus;
rental of construction machines and apparatus.

38 Providing access to global computer networks (the
Internet) and data banks.

41 Planning arrangement of showing movies, shows,
plays or musical performances; presentation of live-show
performances; production of radio or television programs.

42 Services of a data bank, namely leasing of access
time to databases and global computer networks (the Internet);
rental of data processing systems and computers; computer
programming; non-business technical and/or professional
consulting within the fields of electronic processing of
business operations, payment systems, telecommunications
and computing; construction of Internet pages.

16 Revues; produits de l'imprimerie; publications
dans le domaine des télécommunications y compris modes
d'emploi, manuels d'apprentissage, manuels d'installation et
d'entretien, manuels pour la programmation; produits
imprimés (à l'exception de matériel d'instruction et
d'enseignement); adhésifs pour la papeterie ou à usage
domestique.

36 Opérations de change, change; investissement de
capitaux, placement de fonds, courtage de valeurs mobilières,
courtage d'actions et obligations; conseil financier;
évaluation financière (secteur bancaire); gestion financière.

37 Services de réparation ou maintenance d'alarmes
incendie; réparation ou maintenance de machines et appareils
de bureau; réparation ou maintenance de machines et
appareils électroniques; réparation de téléphones; réparation
ou maintenance d'appareils téléphoniques, réparation ou
maintenance de machines et appareils de télécommunication;
location de machines et appareils de construction.

38 Fourniture d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux (Internet) et à des banques de données.

41 Planification de l'organisation de projections
cinématographiques, spectacles, pièces de théâtre ou
représentations musicales; présentation de spectacles sur
scène; production d'émissions radiophoniques ou
télévisuelles.

42 Service d'une banque de données, à savoir location
de temps d'accès à des banques de données et aux réseaux
informatiques mondiaux (Internet); location de systèmes de
traitement de données et d'ordinateurs; programmation pour
ordinateurs; conseils techniques et/ou professionnels (sans
rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines du
déroulement électronique des affaires commerciales, des
systèmes de paiement, des télécommunications et de
l'informatique; élaboration de pages Internet.
759 240 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments, electric regulating apparatus; luminous or
mechanical signals; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; lenses (optical), batteries,
charges for electric batteries, battery for motor vehicles,
electric sound alarms, anti theft devices, speed indicators,
sirens, blinkers, radios, compact discs, vehicles breakdown
warning triangles, computers for use in connection with
scooters, tachometers, speedometers for motor vehicles.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships, motorized scooters, mopeds,
motors bicycles, three and four wheeled motor vehicles with
flat or van bodies, automobiles, small trucks, vans, boats,
motor car bodies, truck bodies, frames and chassis for motor
cars, trucks, motorcycles and bicycles; vehicles parts namely
shock absorbers, brakes, steering wheels for vehicles; seat for
motor cars and trucks, direction signal for vehicles, saddles for
bicycles and motorcycles, anti-theft alarm for vehicles.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils électriques
de régulation; enseignes lumineuses ou mécaniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
lentilles (optiques), batteries, chargeurs pour batteries
électriques, batteries pour véhicules à moteur, alarmes
sonores électriques, dispositifs antivol, indicateurs de vitesse,
sirènes, clignotants, radios, disques compacts, triangles de
signalisation pour véhicules en panne, ordinateurs destinés à
être utilisés avec des scooters, tachymètres, compteurs de
vitesse pour véhicules à moteur.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant pour voies ferrées, navires, scooters,
vélomoteurs, bicyclettes à moteur, véhicules automobiles à
trois ou quatre roues munis d'un plateau droit ou d'un fourgon,
automobiles, petits camions, fourgonnettes, bateaux,
carrosseries d'automobiles, carrosseries de camions, cadres et
châssis pour voitures, camions, cyclomoteurs et bicyclettes;
pièces de véhicules notamment amortisseurs, freins, volants
pour véhicules; sièges pour voitures et camions, indicateurs de
direction pour véhicules, selles pour bicyclettes et
motocyclettes, avertisseurs contre le vol pour véhicules.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
759 637 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products used in industry, science,
photography as well as in agriculture, horticulture and
silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 2 Colorants, varnishes (excluding insulants),
lacquers (paints); preservatives against rust and wood
deterioration; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for
seeds); unprocessed natural resins; metal in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

37 Building construction supervision; plastering,
plumbing; upholstering wallpapering; shipbuilding services;
repair of building; installation services; well drilling; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, shaft pullers;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (facade
cleaning and restoring, disinfection, rat extermination);
cleaning of building; clothing repair; retreading or
vulanization of tires; shoe repair.

 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 (à l'exception des isolants),
laques (peintures); préservatifs contre la rouille et 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.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

37 Supervision de travaux de construction; travaux de
plâtrerie, travaux de plomberie; rembourrage de meubles;
pose de papiers peints; services de construction navale;
réparation de constructions; services d'installation; forage de
puits; location d'outils et de matériel de construction, de
bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, locaux, sols (ravalement et restauration de façades,
désinfection, dératisation); nettoyage de bâtiments;
réparation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.
759 894 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for reproduction and recording of data;
data processing apparatus; data transmission appliances; tape
recorders; videotape recorders; magnetic disc readers; optical
disc readers; video screens; magnetic recording media;
recording discs; magnetic disks; optical disks; compact disks;
magnetic tapes; video tapes; digital data carriers; user
handbooks and literature recorded on digital data carriers and
relating to computers or computer programs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, pocket
calculators; equipment for data processing and for computers;
computers; computer adapters; spare parts for computers;
peripheral devices for computers; computer memory units;
computer programs and software; printers; integrated circuits;
printed circuits; faxes; video games.

38 Telecommunications; radio, telegraph or
telephone communication services; communications via
computer terminals; electronic mail services; mail and image
transmission via computers; communications and transactions
via electronic networks; press and information agencies.

42 Scientific and industrial research; technical studies
concerning computers and computer software; advice on
computer system management; computer programming;
software design; software updating; software maintenance;
software and computer rental; leasing access time to a
computer database server; providing access to a computer for
business management purposes.

 9 Appareils pour l'enregistrement ou la
reproduction de données; appareils pour le traitement de
données; appareils pour la transmission de données;
magnétophones; magnétoscopes; appareils lecteurs de
disques magnétiques; appareils lecteurs de disques optiques;
écrans vidéo; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; disques magnétiques; disques optiques; disques
compacts; bandes magnétiques; bandes vidéo; supports de
données numériques; documentation et manuels d'utilisation
enregistrés sur supports de données numériques et en rapport
avec des ordinateurs ou des programmes d'ordinateurs;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
calculatrices de poche; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; ordinateurs; éléments
adaptateurs pour ordinateurs; pièces détachées pour
ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs;
mémoires d'ordinateurs; logiciels et programmes
d'ordinateurs; imprimantes; circuits intégrés; circuits
imprimés; télécopieurs; jeux vidéo.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques;
communications par terminaux informatiques; messagerie
électronique; transmission de courrier et d'images par
ordinateur; communications et transactions par
l'intermédiaire de réseaux électroniques; services d'agence de
presse et d'information.

42 Recherche scientifique et industrielle; étude
technique en matière d'ordinateurs et logiciels; services de
conseiller en gestion des systèmes informatiques;
programmation informatique; conception de logiciels; mise à
jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de
logiciels et d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données; fourniture d'accès à un
ordinateur pour la gestion des affaires.
760 107 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

20 Horizontal venetian blinds, vertical blinds, pleated
blinds and shades, roller blinds and shades not made of fabric,
and all other blinds not included in other classes; non-metallic
door and window screens.

24 Horizontal venetian blinds, vertical blinds, roller
blinds and shades, pleated blinds and shades and all other
blinds and shades not included in other classes; curtains and
draperies made of fabric or plastic.

20 Stores vénitiens horizontaux, stores à lames
verticales, stores et écrans à plis, stores et écrans à
enroulement non réalisés en tissu, et tous autres types de stores
non compris dans d'autres classes; écrans non métalliques
pour portes et fenêtres.

24 Stores vénitiens horizontaux, stores à lames
verticales, stores et écrans à enroulement, stores et écrans
plissés et tous autres types de stores et écrans non compris
dans d'autres classes; rideaux et draperies en tissus ou
plastique.
760 449 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Handkerchiefs.
25 Clothing (underwear and outerwear), cotton

clothing, tricot clothing, jeans clothing, leather clothing, casual
wear, sportswear, bathing suits and swimwear, blouses,
pullovers, vests, cardigans, waistcoats, dresses, skirts, jackets,
trousers, sweatshirts, T-shirts, shorts, bermuda shorts, suits,
coats, overcoats, suede jackets, parkas, bomber jackets,
raincoats, trench coats, masquerade costumes, night dresses,
skirt suits, tights, overalls, long blouses, school aprons, school
uniforms, work clothes, dressing gowns, bathrobes,
nightgowns, morning gowns, pyjamas, tracksuits, slips, waist
slips, corsets, camisoles, brassieres, panties, long leg panties,
briefs, bodies, tops, garters, gloves, socks, ties, foulards, bow-
ties, shawls, scarves, headgear, berets, caps, hats, trilby,
suspenders, belts, removable collars, collars, muffs (for the
hand), arm bands (clothing).

24 Mouchoirs de poche.
25 Articles vestimentaires (linge de dessous et de

dessus), vêtements en coton, vêtements en tricot à maille
chaîne, vêtements en jean, vêtements en cuir, tenues
décontractées, vêtements de sport, maillots de bain et
vêtements de bain, corsages, pull-overs, tricots de corps, gilets
tricotés, gilets de costumes, robes, jupes, vestes, pantalons,
sweat-shirts, tee-shirts, shorts, bermudas, complets,
manteaux, pardessus, vestes en velours, parkas, blousons
aviateur, imperméables, trench-coats, déguisements, chemises
de nuit, tailleurs, collants, bleus de travail, blouses, tabliers
d'écolier, uniformes d'écoliers, vêtements de travail,
peignoirs, robes de chambre, chemises de nuit, tenues de
cérémonie, pyjamas, survêtements, combinaisons, jupons,
corsets, caracos, soutiens-gorge, culottes, gaines-culottes,
slips, bodies, hauts (vêtements), jarretières, gants, chaussettes,
cravates, foulards, noeuds papillons, châles, écharpes,
couvre-chefs, bérets, casquettes, chapeaux, chapeaux mous,
bretelles, ceintures, cols amovibles, cols, manchons (pour les
mains), soutiens-manches (articles vestimentaires).
760 491 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, in particular studying, planning and
implementing advertising materials and campaigns,
specifically by mail (leaflets, tables, printed matter), radio,
television, Internet; promotion of financial and insurance
services, on behalf of third parties; issuing and updating of
advertising texts; commercial business management, trade
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management; economic forecasting; information and details
about business; banner placing and publicity time buying in the
media, computer network online advertising; advertising by
transmission of online publicity for third parties through
electronic communications networks; cost analysis, expert
business reports, assessments relating to commercial business;
market research; business management consultancy; auction
sales services; recruitment of personnel; professional
consultancy for questions relating to personnel; accountancy
services; tax declaration procedure services; business research
and investigation; market reports and studies.

36 Insurances; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management, in particular loan services; acceptance, exchange
and placing of public and private securities, share and bond
securities; taking on of investments in Italian and foreign
enterprises, company bodies, trusts and associations on behalf
of third parties; stocks, share bond and insurance brokerage;
factoring; property management; services concerning credit
cards and debit cards; financial loans; insurance brokerage;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; capital and
fund investments; financial analysis; electronic transfer of
accounts, financial transactions also via Internet; financial
information concerning insurance, fund establishment, deposit
of valuables; financial, tax and real estate assessments;
valuation of stamps, jewels, objects d'art and antiques, coins;
deposit of valuables and stock; checking and issuing cheques;
real estate administration; real estate renting, home-banking
services.

42 Professional advice services; computer
consultancy services; preparation of technical reports;
professional consultancy and guidance; computer software
updating; computer software development; renting of
computer software; computer programming.

35 Publicité, notamment étude, planification et mise
en oeuvre de matériel et de campagnes publicitaires,
spécifiquement par courrier (prospectus, tableaux, imprimés),
par radio, télévision, Internet; promotion de services
financiers et d'assurance, pour le compte de tiers; publication
et mise à jour de textes publicitaires; gestion d'affaires
commerciales, gestion commerciale; prévisions économiques;
services de renseignement d'affaires; placement de calicots
publicitaires et obtention de temps de publicité dans les
médias, publicité en ligne sur réseau informatique; publicité
grâce à la transmission de publicité en ligne par le biais de
réseaux de communications électroniques pour le compte de
tiers; analyse de prix de revient, expertises en affaires,
estimations en affaires commerciales; recherche de marché;
conseils en gestion des affaires; services de ventes aux
enchères; recrutement de personnel; conseils professionnels
pour les questions de personnel; services de comptabilité;
établissement de déclarations fiscales; recherches et
investigations en affaires; rapports et études de marché.

36 Assurances; services de consultant en matière
financière; services d'évaluation financière (assurance,
banque, immobilier); gestion financière, notamment services
de prêt; acceptation, échange et placement de valeurs, actions
et obligations publiques ou privées; services d'investissement
dans des entreprises, des compagnies, des associations et
groupes italiens et étrangers pour le compte de tiers; courtage
en actions, obligations et en assurances; affacturage; gérance
d'immeubles; services relatifs aux cartes de crédit et de retrait;
prêts financiers; courtage en assurances; courtage de valeurs
mobilières; courtage d'actions et oblications; investissement
de capitaux et de fonds; analyse financière; transfert
électronique de comptes, transactions financières également
par Internet; informations financières en matière
d'assurances, établissement de fonds, dépôt de valeurs;
estimations financières, fiscales et immobilières; estimation de
timbres, bijoux, objets d'arts, antiquités et monnaies; dépôt
d'objets de valeur et d'actions; vérification et émission de
chèques; administration immobilière; location d'immeubles,
services bancaires à domicile.

42 Conseils professionnels; conseils en informatique;
préparation de rapports techniques; conseils et orientation
professionnels; mise à jour de logiciels; développement de
logiciels; location de logiciels; programmation informatique.
760 544 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring, monitoring and electronic apparatus
and instruments.

10 Medical apparatus or instruments, including
medical apparatus or instruments for functional
characterisation of living cells, for measuring or monitoring of
chemical or biochemical processes, in cell membranes, and for
handling, manipulating and characterising ion channels in
living cells.

42 Scientific or industrial research, including research
based on the screening of ion channels and transporters,
research based on microarray technology, research in high
throughput screening technology, and research in micro chip
technology, and computer programming, including the
programming of apparatus or instruments for measuring or
monitoring of chemical or biochemical processes in cell
membranes, and programming of apparatus or instruments for
handling, manipulating and characterising ion channels in
living cells.

 9 Appareils et instruments de mesurage, de contrôle
et électroniques.

10 Appareils ou instruments médicaux, notamment
appareils ou instruments médicaux pour la caractérisation
fonctionnelle de cellules vivantes, pour le mesurage ou le
contrôle de processus chimiques ou biochimiques, dans des
membranes cellulaires, ainsi que pour le traitement, la
manipulation et la caractérisation de canaux ioniques dans
des cellules vivantes.

42 Recherche scientifique ou industrielle, notamment
recherche basée sur la sélection de canaux ioniques et de
transporteurs, recherche basée sur la technologie du jeu
ordonné des microéchantillons, recherche dans la technologie
de sélection à haut rendement et recherche dans la technologie
des minis circuits intégrés, et programmation informatique,
notamment programmation des appareils ou instruments pour
la mesure ou le contrôle de processus chimiques ou
biochimiques dans des membranes cellulaires, ainsi que
programmation d'appareils ou instruments pour le traitement,
la manipulation et la caractérisation de canaux ioniques dans
des cellules vivantes.
760 551 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal fittings of pipes for liquid, gas, and
compressed air.

17 Seals of rubber, plastics and elastomer; flanged
and screwed joints and parts thereof of metal.

 6 Garnitures en métal pour tuyaux d'air comprimé,
liquides et gaz.

17 Joints d'étanchéité en caoutchouc, plastique et
élastomère; joints à brides et joints filetés et leurs éléments en
métal.
760 596 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Pocket torches, lamps for working, lamps for
living rooms.

11 Lampes de poche, lampes de travail, lampes de
salon.
760 668 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, in particular studying, planning and
implementing advertising materials and campaigns,
specifically by mail (leaflets, tables, printed matter), radio,
television, Internet; promotion of financial and insurance
services, on behalf of third parties; issuing and updating of
advertising texts; commercial business management, trade
management; economic forecasting; information and details
about business; banner placing and publicity time buying in the
media, computer network online advertising; advertising by
transmission of online publicity for third parties through
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electronic communications networks; cost analysis, expert
business reports, assessments relating to commercial business;
market research; business management consultancy; auction
sales services; recruitment of personnel; professional
consultancy for questions relating to personnel; accountancy
services; tax declaration procedure services; business research
and investigation; market reports and studies.

36 Insurances; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management, in particular loan services; acceptance, exchange
and placing of public and private securities, share and bond
securities; taking on of investments in Italian and foreign
enterprises, company bodies, trusts and associations on behalf
of third parties; stocks, share bond and insurance brokerage;
factoring; property management; services concerning credit
cards and debit cards; financial loans; insurance brokerage;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; capital and
fund investments; financial analysis; electronic transfer of
accounts, financial transactions also via Internet; financial
information concerning insurance, fund establishment, deposit
of valuables; financial, tax and real estate assessments;
valuation of stamps, jewels, objects d'art and antiques, coins;
deposit of valuables and stock; checking and issuing cheques;
real estate administration; real estate renting, home-banking
services.

42 Professional advice services; computer
consultancy services; preparation of technical reports;
professional consultancy and guidance; computer software
updating; computer software development; renting of
computer software; computer programming.

35 Publicité, notamment étude, planification et mise
en oeuvre de matériel et de campagnes publicitaires,
spécifiquement par courrier (prospectus, tableaux, imprimés),
par radio, télévision, Internet; promotion de services
financiers et d'assurance, pour le compte de tiers; publication
et mise à jour de textes publicitaires; gestion d'affaires
commerciales, gestion commerciale; prévisions économiques;
services de renseignement d'affaires; placement de calicots
publicitaires et obtention de temps de publicité dans les
médias, publicité en ligne sur réseau informatique; publicité
grâce à la transmission de publicité en ligne par le biais de
réseaux de communications électroniques pour le compte de
tiers; analyse de prix de revient, expertises en affaires,
estimations en affaires commerciales; recherche de marché;
conseils en gestion des affaires; services de ventes aux
enchères; recrutement de personnel; conseils professionnels
pour les questions de personnel; services de comptabilité;
établissement de déclarations fiscales; recherches et
investigations en affaires; rapports et études de marché.

36 Assurances; services de consultant en matière
financière; services d'évaluation financière (assurance,
banque, immobilier); gestion financière, notamment services
de prêt; acceptation, échange et placement de valeurs, actions
et obligations publiques ou privées; services d'investissement
dans des entreprises, des compagnies, des associations et
groupes italiens et étrangers pour le compte de tiers; courtage
en actions, obligations et en assurances; affacturage; gérance
d'immeubles; services relatifs aux cartes de crédit et de retrait;
prêts financiers; courtage en assurances; courtage de valeurs
mobilières; courtage d'actions et oblications; investissement
de capitaux et de fonds; analyse financière; transfert
électronique de comptes, transactions financières également
par Internet; informations financières en matière
d'assurances, établissement de fonds, dépôt de valeurs;
estimations financières, fiscales et immobilières; estimation de
timbres, bijoux, objets d'arts, antiquités et monnaies; dépôt
d'objets de valeur et d'actions; vérification et émission de
chèques; administration immobilière; location d'immeubles,
services bancaires à domicile.

42 Conseils professionnels; conseils en informatique;
préparation de rapports techniques; conseils et orientation
professionnels; mise à jour de logiciels; développement de
logiciels; location de logiciels; programmation informatique.

760 902 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and instruments for receiving,
recording, transmitting, reproducing, amplifying, compressing
and for any other processing of sound and/or images, apparatus
for data processing and computers, electronic cards, recorded
computer programs, computer software, computers,
microphones and microprocessors, modems, CD roms,
integrated and printed circuits, video and optical compact
discs, magnetic and/or digital data media, parts and accessories
for the aforesaid goods, apparatus for transmitting radio
programmes and radio relay messages, audio and video
receivers, telecommunication apparatus and instruments.

 9 Appareils, instruments pour la réception,
l'enregistrement, la transmission, la reproduction,
l'amplification, la compression et tout autre traitement du son
et/ou de l'image, appareils pour le traitement de l'information
et les ordinateurs, cartes électroniques, programmes
enregistrés, logiciels, ordinateurs, microphones et
microprocesseurs, modems, cederom, circuits imprimés et
intégrés, disques vidéo et optiques compacts, supports de
données magnétiques et/ou numériques, pièces et accessoires
pour les produits précités, appareils pour la transmission de
programmes radiophoniques et de messages par voie
hertzienne, récepteurs audio et vidéo, appareils et instruments
pour la télécommunication.
761 779 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

23 Cotton yarns and threads for textile use, all the
above products are of Swiss origin.

23 Fils de coton à usage textile, tous les produits
précités de provenance suisse.
762 014 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones and semi-precious stones; timepieces
and chronometric instruments.

35 Procurement services for others, namely
purchasing precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials, jewelry, precious stones and
semi-precious stones, timepieces and chronometric
instruments for other businesses.

36 Appraisal of jewelry, precious stones and semi-
precious stones; services concerning financial affairs, namely
consultation, assessment, information and investments; loans
(financing); surety services; fund investments; management
and administration of investment.

37 Services in connection with the repair,
maintenance and cleaning of precious stones, semi-precious
stones and jewelry.

39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services relating to the shaping, particularly the

setting and cutting of precious stones, semi-precious stones
and jewelry.

42 Quality control services, all in connection with or
regarding precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials, jewelry, precious stones and
semi-precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et
instruments chronométriques.

35 Services de négociation pour le compte de tiers,
notamment services d'achat de métaux précieux et leurs
alliages et des produits en ces matières ou en plaqué, de
bijoux, de pierre précieuses et pierres fines, d'horlogerie et
instruments chronométriques, pour le compte d'autres
commerces.

36 Estimation de bijoux, de pierres précieuses et
pierres fines; services dans le domaine financier, à savoir
consultation, évaluation, informations et placements;
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financement par prêt; garantie des risques; investissements de
capitaux; gestion et administration d'investissements.

37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien
et le nettoyage des pierres précieuses, des pierres fines et des
bijoux.

39 Livraison, entreposage et emballage de
marchandises.

40 Services en rapport avec le façonnage, en
particulier la monture et la taille des pierres précieuses, des
pierres fines et des bijoux.

42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué, aux bijoux, aux pierres
précieuses et pierres fines, à l'horlogerie et aux instruments
chronométriques.
762 619 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
organisation and management consulting; business
information; business investigations and business appraisals;
systemisation of information into computer databases; payroll
preparation; heliography printing; word processing and typing
services.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); banking and insurance; real
estate administration, estate agencies, leasing of real estate;
financial consulting; financial appraisals; financial
information; financial management; financing services.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
conseils en organisation et direction des affaires; informations
commerciales; enquêtes et évaluations d'entreprises;
systématisation de données dans des bases de données
informatiques; préparation de feuilles de paye; reproduction
par héliographie; traitement de texte et services de
dactylographie.

36 Conseils financiers; évluation financière
(assurances, banque, immobilier); affaires bancaires et
assurances; administration immobilière, agences
immobilières, crédit-bail immobilier; consultation en matière
financière; estimations financières; informations financières;
gérance de fortunes; services de financement.
762 627 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking, exchange money, stock and bonds
brokerage, actuarial services, factoring, debt recovery
services, financial analysis, insurance, insurance consultancy,
insurance information, real estate brokerage, appraisal of real
estate, real estate management, stock exchange quotations,
securities brokerage, stock market information, saving banks,
capital investment, credit card services, debit card services,
surety services, foreign exchange operations, cheque
verification, issuing of travellers' cheques, issuing of bank
cheques, financial clearing operations (exchange), financial
consulting, insurance brokering, credit bureaux, lease-
purchase, deposit of valuables, issue of tokens of value, issue
of credit cards, issue of loyalty cards, saving, financial
evaluation (insurance, banking, real estate), fiscal valuations,
fiduciary services, financing services, financial information,
mutual funds, electronic transfer of money, property
management, financial management, marine insurance
services, accident insurance, underwriting, accident insurance
brokerage, fire insurance, health insurance, apartment rental,
rental of offices, rent collection, pledge loans, banking
operations, financial operations, fund investment, installment
loans, lending (finance), financial transactions, safety deposit
box services, payment of retirement pensions, retirement
saving, capital placement, retirement financing; all these
services being in particular provided online on
telecommunications networks (including mobile telephones),
data communications networks and computer communication
networks such as those similar to the Internet or intranet via
electronic sites.

38 Telecommunications, information on
telecommunications, communications via fibre-optic

networks, communications via telecommunications networks,
data communications networks and computer communications
networks of Internet or intranet type, communications via
computer terminals, telephone communications, electronic
mail, transmission of information, messages and images by
satellite, by telecommunications networks (including mobile
telephones), via data communications networks and computer
communication networks of Internet or intranet type, provision
of access to electronic sites.

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, actuariat, affacturage,
recouvrement de créances, analyse financière, assurances,
consultation en matière d'assurances, informations en matière
d'assurances, courtage en biens immobiliers, évaluation de
biens immobiliers, gérance de biens immobiliers, cote en
Bourse, courtage en Bourse, informations boursières, caisses
de prévoyance, investissement de capitaux, services de cartes
de crédit, services de cartes de débit, cautions, opérations de
change, vérification des chèques, émission de chèques de
voyage, émission de chèques bancaires, opérations de
compensation (change), consultation en matière financière,
courtage en assurances, crédit, crédit-bail, dépôt de valeurs,
émission de bons de valeur, émission de cartes de crédit,
émission de cartes de fidélité, épargne, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), estimations fiscales,
services fiduciaires, services de financement, informations
financières, constitution de fonds, transfert électronique de
fonds, gérance d'immeubles, gérance de fortunes, assurance
maritime, assurance contre les accidents, assurance contre les
incendies, assurance maladie, location d'appartements,
location de bureaux, recouvrement de loyers, prêt sur
nantissement, opérations bancaires, opérations financières,
opérations monétaires, paiement par acomptes, parrainage
financier, prêt (finance), transactions financières, dépôt en
coffres-forts, paiement de retraites, épargne retraite,
placement de fonds, financement de retraites; l'ensemble de
ces services étant notamment fourni en ligne sur des réseaux
de télécommunication (y compris téléphones mobiles), des
réseaux télématiques et des réseaux de communications
informatiques de type internet et intranet via des sites
électroniques.

38 Télécommunications, information en matière de
télécommunication, communication par réseaux de fibres
optiques, communication par réseaux de télécommunication
par réseaux télématiques et par réseaux de communications
informatiques de type Internet et intranet, communication par
terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques,
messagerie électronique, transmission d'informations, de
messages et d'images par satellite, par réseaux de
télécommunication (y compris téléphones mobiles), par
réseaux télématiques et par réseaux de communications
informatiques de type Internet et intranet, fourniture d'accès à
des sites électroniques.
762 841 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainer services, organization of exhibitions
for cultural or educational purposes, orchestra services,
organization of shows (impresario services), organization of
beauty contests, presentation of live performance, arranging
and conducting of seminars, production of shows.

41 Services de divertissements, organisation
d'expositions à vocation culturelle ou éducative, services
d'orchestre, organisation de spectacles (services
d'imprésario), organisation de concours de beauté,
représentation de spectacles, organisation et conduite de
séminaires, production de spectacles.
763 833 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Pastry and confectionery (except food fried in
lard), sweet nibbles, flan bases waffles, edible baking moulds
of wafer or waffle dough; cooking preparations for stiffening
pastry, tart creams, preparations for stiffening tart creams,
stabilisers for making fillings and desserts, ingredients for
preventing flan bases from softening, consisting essentially of
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starch and starch products; baking wafers, flan base wafers,
cooking wafers, edible wafers, hosts for holy communion,
finely ground wafers and flour made from baking wafers or
rusks, starch and starch products for food, namely potato starch
flour, wheat starch flour, corn starch flour, rice starch flour,
pudding powder, binding agents for ice cream; ice cream
powder, flour, ready-to-bake cake flours and cake flour mixes,
yeast, baking powder, flavourings for cakes other than
essential oils, baking spices, edible decoration articles for
decoration and embellishment of baker's ware, baking syrups,
vanilla, sauces other than salad sauces, honey, cacao,
chocolate; confectionery, edible ices.

30 Pâtisserie et confiserie (à l'exception des produits
frits dans du saindoux), aliments sucrés à grignoter, gaufres en
tant que fonds de tartes, moules de cuisson comestibles en
gaufrettes ou pâte à gaufres; préparations culinaires pour
donner de la consistance à de la pâte à gâteau, crèmes de
garniture de tartes, préparations pour donner de la
consistance à des crèmes de garniture de tartes, stabilisants
pour la préparation de garnitures et de desserts, ingrédients
pour empêcher le ramollissement de pâtes à tartes,
essentiellement composés d'amidon et de produits amylacés;
gaufrettes à cuire, gaufrettes comme fonds de tartes, gaufrettes
pour la cuisson, gaufrettes comestibles, hosties pour
l'Eucharistie, gaufrettes et farine finement broyées obtenues à
partir de gaufrettes cuites ou de biscottes, d'amidon et de
produits amylacés pour l'alimentation, notamment fécule de
pomme de terre, amidon de blé, amidon de maïs, amidon de
riz, poudre pour la préparation de flans, liants pour crèmes
glacées; poudre pour la préparation de crèmes glacées, farine,
farines à gâteaux et mélanges de farine à gâteaux prêtes à
cuire, levure, poudre à lever, arômes pour gâteaux autres que
les huiles essentielles, épices de boulangerie, articles de
décoration destinés au décor et à l'ornement de produits de
boulangerie, sirops de boulangerie, vanille, sauces autres que
les sauces à salade, miel, cacao, chocolat; confiserie, glaces
alimentaires.
764 085 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Roses and clematis.
31 Roses et clématites.

764 263 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, bijouterie, precious stones; horological
and chronometric instruments and parts thereof.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.
764 456 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for the application of thin layers on
substrates and their parts and fittings; machines for treating
and processing wood, plastics, glass, paper, textiles, leather
and metals and their parts and fittings; filling and packaging
machines and their parts and fittings, wrapping machines and
their parts and fittings.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking in the nature of supervision, life-saving, and teaching
apparatus and instruments, namely aerometers, alcoholmeters,
ammeters, anemometers, apertometers, barometers, exposure
meters (light meters), densimeters, densitometers, ergometers,
telemeters, galvanometers, dynamometers, frequency meters,
altimeters, hydrometers, hygrometers, clinometers,
lactodensimeters, lactometers, manometers, meters,
micrometers, ohmmeters, pedometers, photometers,
planimeters, polarimeters, pyrometers, capacity meters,
refractometers, saccharimeters, voltmeters, spherometers,
actinometers, tachometers, taximeters, telemeters,
urinometers, variometers, viscosimeters, wavemeters,
electricity indicators, speed indicators, electric loss indicators,
temperature indicators, pressure indicators, automatic
indicators of low pressure in vehicle tires, speed indicators,
quantity indicators, gradient indicators, water level indicators,
optical goods, spectacles (optics), spectacle glasses, contact

lenses, correcting lenses (optics), optical lenses, sunglasses,
optical glass, prisms (optics), mirrors (optics), lens hoods,
apparatus and instruments for astronomy, lenses for
astrophotography, telescopes, magnifying glasses (optics),
leveling telescopes, objectives (optics), optical apparatus and
instruments, microscopes, micrometer screws for optical
instruments, sighting telescopes for firearms, glass covered
with an electrical conductor, semi-conductors, printed circuits,
chips (integrated circuits), optical character readers, bar code
readers, light conduction filaments (optical fibers), optical
fibers, optical condensers, optical discs, encoders, discs
(compact), surveying apparatus and instruments, rods and
poles (surveying instruments), measuring spoons, plane table
(surveying instruments), levels (instruments for determining
the horizontal), levelling instruments, cameras (photography),
transparency projection apparatus, glazing apparatus for
photographic prints, screens (photography), viewfinders
(photographic), filters for ultraviolet rays (photography),
darkroom lamps, darkrooms, filters (photography), speed
measuring apparatus (photography), epidiascopes, refractors,
projection apparatus, projection screens, cinematographic
cameras, chemistry apparatus and instruments,
chromatography apparatus for laboratory use, diagnostic
apparatus, not for medical use, measuring glassware,
containers for microscope slides, cases fitted with dissecting
instruments (microscopy) thermometers not for medical use,
retorts' stands, testing apparatus, not for medical purposes, gas
testing instruments, air analysis instruments, food analysis
instruments, detectors, measuring instruments, precision
measuring apparatus and instruments, electric measuring
devices, pressure measuring instruments, distance measuring
apparatus, rulers (measuring instruments), gauges, vacuum
gauges, theodolite, distance recording apparatus, time
recording apparatus, sound locating instruments, mileage
recorders for vehicles, speed checking apparatus for vehicles,
voltage regulators for vehicles, simulators for the steering and
control of vehicles, nautical apparatus and instruments, marine
compasses, naval signalling apparatus, sextants, observation
instruments, radar apparatus, electric monitoring apparatus,
periscopes, mirrors for inspecting work, blinkers (signaling
lights), signal lanterns, navigational instruments, neon signs,
signaling panels (luminous or mechanical), electro-dynamic
apparatus for the remote control of railway points,
photocopiers, facsimile machines, optical lamps, thermionic
lamps and tubes, capillary tubes, amplifying tubes, weighing
apparatus and instruments, weighing machines, weighbridges,
precision balances, balances, apparatus and instruments for
physics, oscillographs, spectrograph apparatus, stereoscopic
apparatus, azimuth instruments, high-frequency apparatus,
compasses (directional), spectroscopes, stereoscopes,
heliographic apparatus; holograms, laser not for medical use,
safety nets, satellites for scientific purposes, teaching
apparatus (audiovisual), elevator operating apparatus, filters
for respiratory masks, face-shields (workmen's protective),
mathematical instruments, instruments containing eyepieces,
eyepieces, batteries for pocket lamps, electric apparatus and
instruments, namely vacuum tubes, electricity inductors,
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images, namely answering machines, sound recording
apparatus, video telephones, receivers (audio and video),
radios for vehicles, television apparatus, telephone apparatus,
radios, video recorders, sound recording discs, cleaning
apparatus for sound recording discs, video screens, video
recorders, dictating machines. Appareils et instruments
scientifiques, nautiques, d'arpentage, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (surveillance), de sauvetage et
d'enseignement, notamment aéromètres, alcoomètres,
ampèremètres, anémomètres, apertomètres, baromètres,
exposimètres (posemètres), densimètres, densitomètres,
ergomètres, télémètres, galvanomètres, dynamomètres,
fréquencemètres, altimètres, hydromètres, hygromètres,
clinomètres, lacto-densimètres, lactomètres, manomètres,
compteurs, micromètres, ohmmètres, podomètres,
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photomètres, planimètres, polarimètres, pyromètres, compeurs
de capacité, réfractomètres, saccharimètres, voltmètres,
sphéromètres, actinomètres, tachymètres, taximètres,
télémètres, uromètres, variomètres, viscosimètres,
ondemètres, indicateurs (électricité), indicateurs de vitesse,
indicateurs de perte électrique, indicateurs de température,
enregistreurs de pression, avertisseurs automatiques de perte
de pression dans les pneumatiques, indicateurs de vitesse,
indicateurs de quantités, indicateurs de pente, indicateurs de
niveau d'eau, articles optiques, lunettes (optique), verres de
lunettes, verres de contact, verres correcteurs (optique),
lentilles optiques, lunettes de soleil, verre optique, prismes
(optique), miroirs (optique), parasoleils, appareils et
instruments pour l'astronomie, objectifs pour
l'astrophotographie, téléscopes, loupes (optique), lunettes pour
niveaux, objectifs (optique), appareils et instruments optiques,
microscopes, vis micrométriques pour instruments d'optique,
lunettes de visée pour armes à feu, verre revêtu d'un dépôt
conducteur, semi-conducteurs, circuits imprimés, puces
(circuits intégrés), lecteurs optiques, lecteurs de codes-barres,
fils conducteurs de lumière, (fibres optiques), fibres optiques,
condensateurs optiques, disques optiques, codeurs, disques
(compacts), appareils et instruments géodésiques, jalons et
piquets de mire (instruments d'arpentage), cuillers doseuses,
planchettes (instruments d'arpentage), niveaux (instruments
pour donner l'horizontale), instruments de nivellement,
appareils photographiques, appareils de projection de
diapositives, appareils à glacer les épreuves photographiques,
écrans (photographie), viseurs photographiques, filtres pour
rayons ultraviolets (photographie), lampes pour chambres
noires, chambres noires, filtres (photographie), appareils de
mesure de la vitesse (photographie), épidiascopes, réfracteurs,
appareils de projection, écrans de projection, appareils de prise
de vues cinématographiques, appareils et instruments de
chimie, appareils de chromatographie de laboratoire, appareils
pour le diagnostic non à usage médical, verrerie graduée,
coffrets pour lames de microscopes, trousses de dissection
(microscopie) thermomètres, non à usage médical, dessous de
cornues, appareils pour l'analyse non à usage médical,
appareils d'analyse des gaz, appareils d'analyse de l'air,
appareils d'analyse des produits alimentaires, capteurs,
instruments de mesure, appareils et instruments de mesure de
précision, appareils électriques de mesure, instruments de
mesure de la pression, appareils pour la mesure des distances,
règles (instruments de mesure), jauges, manomètres à
dépression, théodolites, appareils pour l'enregistrement des
distances, appareils pour l'enregistrement de temps,
sonomètres, enregistreurs kilométriques pour véhicules,
contrôleurs de vitesse pour véhicules, régulateurs de tension
pour véhicules, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de
véhicules, appareils et instruments nautiques, compas de
marine, appareils de signalisation navale, sextants, instruments
d'observation, radars, appareils électriques de surveillance,
périscopes, miroirs d'inspection pour travaux, clignotants
(lampes de signalisation), fanaux de signalisation, instruments
de navigation, enseignes au néon, panneaux de signalisation
(lumineux ou mécaniques), appareils électrodynamiques pour
la commande à distance des aiguillages de chemins de fer,
photocopieurs, télécopieurs, lampes optiques, ampoules et
lampes thermo-ioniques, tubes capillaires, tubes
amplificateurs, appareils et instruments de pesée, machines à
peser, bascules, trébuchets, balances romaines, appareils et
instruments de physique, oscillographes, spectrographes,
appareils stéréoscopiques, instruments azimutaux, appareils à
haute fréquence, compas (directionnels), spectroscopes,
stéréoscopes, appareils d'héliographie; hologrammes, lasers
non à usage médical, filets de sécurité, satellites à usage
scientifique, appareils d'enseignement (audiovisuels),
dispositifs de commande pour ascenseurs, filtres pour masques
respiratoires, écrans de protection du visage (protection des
ouvriers), instruments mathématiques, instruments à lunettes,
oculaires, batteries de lampes de poche, appareils et
instruments électriques, notamment tubes à vide, inducteurs
(électricité), appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images, à savoir répondeurs
téléphoniques, appareils pour l'enregistrement des sons,
visiophones, récepteurs (audio et/ou vidéo), appareils de radios
pour véhicules, postes de télévision, appareils téléphoniques,
radios, magnétoscopes, disques phonographiques, dispositifs
de nettoyage pour disques acoustiques, écrans vidéo,
magnétoscopes, machines à dicter.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of
plastics included in this class, namely packaging containers of
plastics, bins and boxes of plastics, cases of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); unworked or semi-
worked glass (except glass used for building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

 7 Machines pour l'application de couches minces
sur des substrats ainsi que leurs parties et accessoires;
machines pour le traitement et le travail du bois, des matières
plastiques, du verre, du papier, des matières textiles et des
métaux ainsi que leurs parties et accessoires; machines de
remplissage et d'empaquetage ainsi que leurs parties et
accessoires, machines d'emballage ainsi que leurs parties et
accessoires.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(surveillance), de sauvetage et d'enseignement, notamment
aéromètres, alcoomètres, ampèremètres, anémomètres,
apertomètres, baromètres, exposimètres (posemètres),
densimètres, densitomètres, ergomètres, télémètres,
galvanomètres, dynamomètres, fréquencemètres, altimètres,
hydromètres, hygromètres, clinomètres, lacto-densimètres,
lactomètres, manomètres, compteurs, micromètres,
ohmmètres, podomètres, photomètres, planimètres,
polarimètres, pyromètres, compeurs de capacité,
réfractomètres, saccharimètres, voltmètres, sphéromètres,
actinomètres, tachymètres, taximètres, télémètres, uromètres,
variomètres, viscosimètres, ondemètres, indicateurs
(électricité), indicateurs de vitesse, indicateurs de perte
électrique, indicateurs de température, enregistreurs de
pression, avertisseurs automatiques de perte de pression dans
les pneumatiques, indicateurs de vitesse, indicateurs de
quantités, indicateurs de pente, indicateurs de niveau d'eau,
articles optiques, lunettes (optique), verres de lunettes, verres
de contact, verres correcteurs (optique), lentilles optiques,
lunettes de soleil, verre optique, prismes (optique), miroirs
(optique), parasoleils, appareils et instruments pour
l'astronomie, objectifs pour l'astrophotographie, téléscopes,
loupes (optique), lunettes pour niveaux, objectifs (optique),
appareils et instruments optiques, microscopes, vis
micrométriques pour instruments d'optique, lunettes de visée
pour armes à feu, verre revêtu d'un dépôt conducteur, semi-
conducteurs, circuits imprimés, puces (circuits intégrés),
lecteurs optiques, lecteurs de codes-barres, fils conducteurs de
lumière, (fibres optiques), fibres optiques, condensateurs
optiques, disques optiques, codeurs, disques (compacts),
appareils et instruments géodésiques, jalons et piquets de mire
(instruments d'arpentage), cuillers doseuses, planchettes
(instruments d'arpentage), niveaux (instruments pour donner
l'horizontale), instruments de nivellement, appareils
photographiques, appareils de projection de diapositives,
appareils à glacer les épreuves photographiques, écrans
(photographie), viseurs photographiques, filtres pour rayons
ultraviolets (photographie), lampes pour chambres noires,
chambres noires, filtres (photographie), appareils de mesure
de la vitesse (photographie), épidiascopes, réfracteurs,
appareils de projection, écrans de projection, appareils de
prise de vues cinématographiques, appareils et instruments de
chimie, appareils de chromatographie de laboratoire,
appareils pour le diagnostic non à usage médical, verrerie
graduée, coffrets pour lames de microscopes, trousses de
dissection (microscopie) thermomètres, non à usage médical,
dessous de cornues, appareils pour l'analyse non à usage
médical, appareils d'analyse des gaz, appareils d'analyse de
l'air, appareils d'analyse des produits alimentaires, capteurs,
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instruments de mesure, appareils et instruments de mesure de
précision, appareils électriques de mesure, instruments de
mesure de la pression, appareils pour la mesure des distances,
règles (instruments de mesure), jauges, manomètres à
dépression, théodolites, appareils pour l'enregistrement des
distances, appareils pour l'enregistrement de temps,
sonomètres, enregistreurs kilométriques pour véhicules,
contrôleurs de vitesse pour véhicules, régulateurs de tension
pour véhicules, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de
véhicules, appareils et instruments nautiques, compas de
marine, appareils de signalisation navale, sextants,
instruments d'observation, radars, appareils électriques de
surveillance, périscopes, miroirs d'inspection pour travaux,
clignotants (lampes de signalisation), fanaux de signalisation,
instruments de navigation, enseignes au néon, panneaux de
signalisation (lumineux ou mécaniques), appareils
électrodynamiques pour la commande à distance des
aiguillages de chemins de fer, photocopieurs, télécopieurs,
lampes optiques, ampoules et lampes thermo-ioniques, tubes
capillaires, tubes amplificateurs, appareils et instruments de
pesée, machines à peser, bascules, trébuchets, balances
romaines, appareils et instruments de physique,
oscillographes, spectrographes, appareils stéréoscopiques,
instruments azimutaux, appareils à haute fréquence, compas
(directionnels), spectroscopes, stéréoscopes, appareils
d'héliographie; hologrammes, lasers non à usage médical,
filets de sécurité, satellites à usage scientifique, appareils
d'enseignement (audiovisuels), dispositifs de commande pour
ascenseurs, filtres pour masques respiratoires, écrans de
protection du visage (protection des ouvriers), instruments
mathématiques, instruments à lunettes, oculaires, batteries de
lampes de poche, appareils et instruments électriques,
notamment tubes à vide, inducteurs (électricité), appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images, à savoir répondeurs téléphoniques,
appareils pour l'enregistrement des sons, visiophones,
récepteurs (audio et/ou vidéo), appareils de radios pour
véhicules, postes de télévision, appareils téléphoniques,
radios, magnétoscopes, disques phonographiques, dispositifs
de nettoyage pour disques acoustiques, écrans vidéo,
magnétoscopes, machines à dicter.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en matières
plastiques compris dans cette classe, notamment contenants
d'emballage en matières plastiques, récipients et boîtes en
matières plastiques, caisses en matières plastiques.

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); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
765 501 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

14 Bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
765 710 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

36 Motor car insurance, information on motor car
insurance, financial loans and financial information services
on motor vehicles, lease-purchase financing of motor vehicles.

37 Vehicle repair information, motor car repair,
repair, preparation, tuning and maintenance of vehicles,
assembling and fitting of spare parts for motor cars, motor car
washing services, vehicle lubrication, vehicle cleaning, vehicle
polishing, vehicle breakdown repair services, test, tuning and
diagnostic stations for motor cars, rust-prevention treatment
for vehicles.

39 Hiring out of motor vehicles, motor car transport
service, transport information, vehicle breakdown services
(towing).

12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocycles, matériel roulant de chemins de fer, bateaux.

36 Assurance auto, information en matière
d'assurance auto, prêts financiers et information financière en
matière de véhicules à moteur, financement d'opérations de
location-vente de véhicules à moteur.

37 Information en matière de réparation de véhicules,
réparation automobile, réparation, préparation, mise au point
et entretien de véhicules, assemblage et raccordement de
pièces détachées de voitures, lavage de voitures, graissage de
véhicules, nettoyage de véhicules, polissage de véhicules,
assistance en cas de panne de véhicules (réparation), essai,
réglage et diagnostic de voitures, traitement préventif contre
la rouille de véhicules.

39 Location de véhicules automobiles, service de
transport en voiture, information en matière de transport,
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage).
765 890 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastic materials; soil fertilisers; fire
extinguishing compositions; preparations for tempering and
soldering metals; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for
industrial use; unexposed sensitised films.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol for motors) and illuminants; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic substances for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, rescue and
teaching apparatus and instruments; luminous or mechanical
signals; monitoring apparatus; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships; pneumatic tyres.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials, not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles;
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; printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; decorations for Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
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.
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32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making drinks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; promotion of the goods and
services of third parties, by means of partnership agreements
(sponsorship) and licences enabling partners to enhance their
public recognition and image by association with the
recognition and image of international sporting events.

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; apartment house
management; housing agents; leasing of real estate; real estate
appraisal; real estate management; rental of offices (real
estate); renting of apartments.

38 Telecommunications; broadcasting television
programmes, televised broadcasts.

39 Transport; packaging and storage of goods;
organisation of travel.

41 Education; training; entertainment; sport
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; presentation of live
performance; arranging and conducting of seminars.

42 Providing of food and drink in restaurants;
arranging short-term housing; medical, sanitary and beauty
care; scientific and industrial research; computer
programming; licensing of intellectual property.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
signaux lumineux ou mécaniques; appareils de contrôle;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

12 Avions, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant ferroviaire, bateaux; pneumatiques.

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, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et produits en ces
matières; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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; promotion
des produits et services de tiers, au moyen d'accords de
partenariat (sponsoring) et de licences permettant aux
partenaires d'obtenir un accroissement de leur notoriété et de
leur image par association avec la notoriété et l'image de
manifestations sportives internationales.

36 Assurances; services de consultant financier;
services d'évaluation financière (assurance, banque,
immobilier); gestion financière; investissements de capitaux;
change; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
obligations; gérance d'immeubles; services d'agents
immobiliers; crédit-bail immobilier; expertises immobilières;
gestion de biens immobiliers; location de bureaux
(immobilier); location d'appartements.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
télévision, émissions télévisées.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
représentation de spectacles; organisation et animation de
séminaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle.
767 224 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; non-
medicated toilet preparations.

 4 Illuminants; candles; wicks.
 8 Cutlery; cutlery being tableware; serving utensils.
11 Apparatus for lighting; luminaries.
14 Goods in precious metal, or coated therewith;

jewellery; imitation jewellery; horological and chronometric
apparatus and instruments.

16 Printed matter; instructional and teaching
materials; packaging materials; wall charts; posters;
photographs; stationery; postcards.

18 Goods made from leather and imitations of leather;
travelling bags; holdalls; umbrellas and parasols.

20 Furniture; mirrors; picture frames; waste bins;
hooks for curtains and/or shower curtains; bins of woods or
plastic; corks, reeds (plaiting material), animal horns; ivory,
unworked or semi-worked; shells; yellow amber; packaging
containers of plastic.

21 Small domestic ustensils and containers (not of
precious metal or coated therewith); household or kitchen
utensils and containers (not of precious metal or coated
therewith); articles of china; earthenware, stoneware,
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porcelain, pottery and ceramics; crockery; tableware other
than knives, forks and spoons (not of precious metal);
glassware; ovenware; cooking utensils; containers for foods
and beverages; basins; bowls; jugs (not of precious metal);
trays for domestic purposes (not of precious metal); coasters
(not of paper and other than table linen), gloves and mitts for
household use.

24 Tablemats (not of paper); tea towels (not of paper);
tablecloths (not of paper); table napkins of textile; bed covers
of textile; curtains of textile; furniture coverings of textile;
handkerchiefs of textile; shower curtains; curtains; bed linen;
duvet covers; sheets; pillowcases; towels.

27 Wallpapers; wallpaper borders; floor coverings;
mats; bath mats; rugs.

39 Transport; packaging and storage of goods.
 3 Savons; articles de parfumerie; huiles essentielles;

cosmétiques; produits de toilette non médicamentés.
 4 Matières éclairantes; bougies; mèches.
 8 Couverts (coutellerie); coutellerie en tant

qu'articles de table; ustensiles de service.
11 Appareils d'éclairage; luminaires.
14 Produits en métaux précieux ou en plaqué;

joaillerie et bijouterie; bijoux fantaisie; appareils et
instruments chronométriques et d'horlogerie.

16 Imprimés; matériel pédagogique et
d'enseignement; matériaux d'emballage; tableaux muraux;
affiches; photographies; articles de papeterie; cartes postales.

18 Produits en cuir et en imitation cuir; sacs de
voyage; sacs fourre-tout; parapluies et parasols.

20 Mobilier; miroirs; cadres; poubelles; crochets
pour rideaux et/ou rideaux de douche; récipients en bois ou en
matières plastiques; liège, roseaux (matière tressée), cornes
d'animaux; ivoire, ouvré ou semi-ouvré; coquillages; ambre
jaune; contenants d'emballage en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers (non en
métaux précieux ou en plaqué); ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
articles en porcelaine; faïence, grès, porcelaine, poterie et
céramique; vaisselle; articles de table autres que couteaux,
fourchettes et cuillers (non en métaux précieux); articles en
verre; plats allant au four; ustensiles de cuisson; récipients
pour aliments et boissons; cuvettes; bols; cruches (non en
métaux précieux); plateaux à usage ménager (non en métaux
précieux); dessous-de-verre (ni en papier ni en linge de table);
gants et mitaines à usage domestique.

24 Sets de table (non en papier); torchons à vaisselle
(non en papier); nappes (non en papier); serviettes de table en
matières textiles; dessus-de-lit en matières textile; rideaux en
matières textiles; housses de meubles en matières textiles;
mouchoirs en matières textiles; rideaux de douche; rideaux;
linge de lit; housses de duvets; draps; taies d'oreillers;
serviettes.

27 Papiers peints; bordures de papiers peints;
revêtements de sols; nattes; tapis de bain; tapis.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
295 029 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansement; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, désinfectants.

21 Brosses à dents, matériaux pour la brosserie.
 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic

goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants.

21 Toothbrushes, brushware materials.
739 819 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 30. / Refusal for all goods in classes 5 and 30.

740 006 (25/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
740 284 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
740 571 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
741 166 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
741 202 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
/ Refusal for all goods in class 6.
741 664 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
741 726 (4/2002)Refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Refusal for all goods in class 9.
741 970 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 25, 28 et 35.
759 453 (10/2002) - Marque enregistrée sans octroi de
protection individuelle judiciaire pour le mot visé. / Mark
registered without grant of individual legal protection for the
word in question.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
756 694 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
756 698 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
756 765 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
756 866 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
756 905 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
757 025 (1/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 38. / Refusal for all services in classes 35 and 38.
757 036 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
757 037 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
757 204 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
757 477 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 17. / Refusal for all goods in classes 1 and 17.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
732 529 (4/2002) - Décision infirmant totalement le refus de
protection pour la classe 32; la dénomination "Trink" faisant
partie de la marque ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière comme étant dépourvue de caractère distinctif. /
Decision reversing totally a refusal of protection for class 32;
the name "Trink" as part of the registered mark is not subject
to specific legal protection as devoid of distinctive character.
734 040 (14/2001) - Décision infirmant totalement le refus
provisoire pour les classes 5, 16 et 42; la dénomination "
ONCOLOGY" faisant partie de la marque enregistrée ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière comme
dépourvue de caractère distinctif. / Decision reversing totally
provisonal refusal for classes 5, 16 and 42; the name
"ONCOLOGY" as part of the registered mark is not subject to
specific legal protection as devoid of distinctive characteristic.
735 792 (16/2001) - Décision infirmant totalement le refus
provisoire pour la classe 3; la dénomination "TONIC" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière comme dépourvue de caractère
distinctif. / Decision reversing totally provisonal refusal for
class 3; the name "TONIC" as part of the registered mark is
not subject to specific legal protection as devoid of distinctive
character.
735 997 (16/2001) - Décision infirmant totalement le refus
provisoire pour les produits de la classe 3; la dénomination
"CHRONOMATIC" faisant partie la marque enregistrée ne
fait pas partie de la protection légale particulière comme étant
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dépourvue de caractère distinctif. / Decision totally overruling
the provisional refusal for the goods in class 3; the designation
"CHRONOMATIC", which is part of the registered trademark,
is not subject to specific legal protection as it is devoid of any
distinguishing characteristic.
736 105 (16/2001) - Décision infirmant totalement le refus de
protection pour les classes 25, 30, 32, 33, 35, 36 et 42; la
dénomination faisant partie la marque enregistrée ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière comme dépourvue de
caractère distinctif. / Decision totally overruling the refusal of
protection for classes 25, 30, 32, 33, 35, 36 and 42; the
designation, which is part of the registered trademark, is not
subject to specific legal protection as it is devoid of any
distinguishing characteristic.
736 953 (16/2001) - Décision infirmant totalement le refus
provisoire pour les produits des classes 1, 2 et 16; la
dénomination "TABS" faisant partie de la marque enregistrée
ne fait pas l'objet de la protection légale particulière comme
dépourvue de caractère distinctif. Refusé pour tous les produits
des classes 1, 2 et 16. / Decision totally overruling the
provisional refusal for the goods in classes 1, 2 and 16; the
designation "TABS", which is part of the registered trademark,
is not subject to specific legal protection as it is devoid of any
distinguishing characteristic. Refusal for all goods in classes
1, 2 and 16.
736 972 (16/2001) - Décision infirmant totalement le refus
provisoire pour les produits des classes 1, 2 et 16; la
dénomination "TABS" faisant partie de la marque enregistrée
ne fait pas l'objet de la protection légale particulière comme
dépourvue de caractère distinctif. / Decision totally overruling
the provisional refusal for the goods in classes 1, 2 and 16; the
designation "TABS", which is part of the registered trademark,
is not subject to specific legal protection as it is devoid of any
distinguishing characteristic.
736 973 (16/2001) - Décision infirmant totalement le refus
provisoire pour les produits des classes 1, 2 et 16; la
dénomination "TABS" faisant partie de la marque enregistrée
ne fait pas l'objet de la protection légale particulière comme
dépourvue de caractère distinctif. / Decision totally overruling
the provisional refusal for the goods in classes 1, 2 and 16; the
designation "TABS", which is part of the registered trademark,
is not subject to specific legal protection as it is devoid of any
distinguishing characteristic.
736 974 (16/2001) - Décision infirmant totalement le refus
provisoire pour les produits des classes 1, 2 et 16; la
dénomination "TABS" faisant partie de la marque enregistrée
ne fait pas l'objet de la protection légale particulière comme
dépourvue de caractère distinctif. / Decision totally overruling
the provisional refusal for the goods in classes 1, 2 and 16; the
designation "TABS", which is part of the registered trademark,
is not subject to specific legal protection as it is devoid of any
distinguishing characteristic.
736 975 (17/2001) - Décision infirmant totalement le refus
provisoire pour les produits des classes 1, 2 et 16; la
dénomination "TABS" faisant partie de la marque enregistrée
ne fait pas l'objet de la protection légale particulière comme
dépourvue de caractère distinctif. / Decision totally overruling
the provisional refusal for the goods in classes 1, 2 and 16; the
designation "TABS", which is part of the registered trademark,
is not subject to specific legal protection as it is devoid of any
distinguishing characteristic.
737 064 (16/2001) - Décision infirmant totalement le refus
provisoire pour les produits des classes 1, 2 et 16; la
dénomination "TABS" faisant partie de la marque enregistrée
ne fait pas l'objet de la protection légale particulière comme
dépourvue de caractère distinctif. / Decision totally overruling
the provisional refusal for the goods in classes 1, 2 and 16; the
designation "TABS", which is part of the registered trademark,
is not subject to specific legal protection as it is devoid of any
distinguishing characteristic.
746 511 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
748 752 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
32; la dénomination "orangen saft" faisant partie de la marque

enregistrée ne fait pas l'objet de la protection légale particulière
comme dépourvue de caractère distinctif.

LT - Lituanie / Lithuania
327 783 (4/1999) - Accepted for all the goods in class 1 and
refused for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 1 et refusé pour les produits de la classe 5.
690 009 (18/1998) - Accepted for all the goods in class 3 and
refused for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 3 et refusé pour les produits de la classe 5.
696 153 (1/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 21, 32, 35 and 42; refused for all the goods in class
33. / Admis pour les produits et les services des classes 16, 21,
32, 35 et 42; refusé pour les produits de la classe 33.
699 161 (6/1999) - Accepted for all goods in class 5; refused
for all the goods in classes 29 and 32. / Admis pour les produits
de la classe 5; refusé pour les produits des classes 29 et 32.
700 649 (6/1999) - Accepted for all the goods in class 14 and
refused for all the goods in class 34. / Admis pour les produits
de la classe 14 et refusé pour les produits de la classe 34.
707 947 (2/2000) - Accepted for all the goods in class 14;
refused for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour les
produits de la classe 14; refusé pour les produits des classes
18 et 25.
715 045 (25/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 28 and 37; refused for all the goods in classes 7 and 12.
/ Admis pour les produits et les services des classes 28 et 37;
refusé pour les produits des classes 7 et 12.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
667 340 (4/1998)
Liste limitée à:

 3 Huiles essentielles, produits de la parfumerie et de
la cosmétique destinées pour les soins des dents et de la
bouche; dentifrices.
713 856 (13/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques et médicales pour le
traitement des maladies des yeux, aliments diététiques.

 5 Pharmaceutical and medical preparations for
treating eye diseases, dietetic foodstuffs.

MN - Mongolie / Mongolia
763 629 (11/2002) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all services in class 39; refusal for all goods in class 16.

NO - Norvège / Norway
679 778 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, motorcycles and bicycles as well
as parts of motor vehicles, motorcycles and bicycles,
particularly engines, gearboxes, clutches, converters,
hydraulic control drives and hydraulic control elements for
parts of motor vehicles, motorcycles and bicycles; hybrid
propulsion systems for motor vehicles, mainly consisting of
combustion engines, electric engines and transmission
elements that interact with each other and, where relevant, with
power sinks and/or generators; hydraulic devices for motor
vehicles such as buffer elements and/or stabilizing elements
for car frames and bodies for motor vehicles; shock absorbers;
suspensions for wheels, shock-absorbing systems as car frame
parts; control elements operated by hydraulic and/or
mechanical and/or electrical means for parts of motor vehicles,
motorcycles and bicycles, especially for brakes, clutches and
gearboxes; brakes; wheel hubs for motorcycles and for
bicycles, especially multiple gear hubs for bicycles; derailleurs
for bicycles; parts of the afore-mentioned goods.

16 Decorative stickers.
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37 Repair, upkeep and refurbishment of spare parts
for motor vehicles.

12 Véhicules à moteur, motocyclettes et bicyclettes
ainsi que parties de véhicules à moteur, de motocyclettes et de
bicyclettes, en particulier moteurs, boîtes à vitesses,
embrayages, convertisseurs, mécanismes hydrauliques de
commande et éléments hydrauliques de commande pour
parties de véhicules à moteur, de motocyclettes et de
bicyclettes; systèmes hybrides de propulsion pour véhicules à
moteur, formés substantiellement de moteurs à combustion, de
moteurs électriques et d'éléments de transmission qui sont en
interaction entre eux et, le cas échéant, en interaction avec des
réservoirs d'énergie et/ou des générateurs; dispositifs
hydrauliques pour véhicules à moteur comme éléments
absorbants des chocs et/ou comme éléments stabilisants pour
châssis et pour carrosseries de véhicules à moteur;
amortisseurs; suspensions pour roues, systèmes amortisseurs
comme parties de châssis; éléments de commande actionnés
hydrauliquement et/ou mécaniquement et/ou électriquement
pour parties de véhicules à moteur, motocyclettes et
bicyclettes, spécialement pour freins, embrayages et pour
boîtes à vitesse; freins; moyeux de roues pour motocyclettes et
pour bicyclettes, spécialement moyeux à vitesses multiples
pour bicyclettes; dérailleurs de bicyclette; parties des produits
précités.

16 Autocollants de décoration.
37 Réparation, entretien et remise à neuf de pièces de

rechange de véhicules à moteur.
705 851 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
recording discs, compact discs (CD); cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers, fire-extinguishing apparatus.

38 Telecommunication.
42 Computer programming; programming services,

namely installation of software.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de vérification (contrôle) de
sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son et des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons,
disques compacts (CD); caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs, extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; services de

programmation informatique, à savoir installation de
logiciels.
712 016 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de papeterie (à
l'exception des meubles).

35 Recueil et mise à disposition de données; activités
publicitaires et commerciales.
715 722 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

38 Communication services, and in particular news
agencies; communications by radio, telephone, telegraph and
computer communication and by any remote computer
processing means, by interactive videography, and especially
via terminals, computer peripherals or electronic and/or digital
equipment, and especially videophones and videoconferencing

equipment; sending of telegrams and messages; broadcasting
of television programmes, and in general of multimedia
programmes, for interactive or other use, radio and television
programmes, and more generally audiovisual and multimedia
programmes, for interactive or other use; telex services;
telegram services; information transmission via teleprinters,
information transmission via computer communication
networks; computer communication services for the retrieval
of information from data banks; public information services
provided through any communication and telecommunication
means, communication services via computer networks in
general; communication services with regard to audiovisual,
video and multimedia matters; transmission of information
taken from data banks; rental of computer, teleprocessing and
computer communication apparatus and instruments.

38 Services de communication et, notamment,
agences de presse et d'information; services de
communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques et télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophones, visiophones et matériel de vidéoconférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; diffusion
de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia, à usage interactif ou autres,
émissions radiophoniques et télévisées, et plus généralement
programmes audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou
autre, programmes de radio et de télévision, et plus
généralement programmes audiovisuels et multimédia, à
usage interactif ou autre; services de télex; services de
télégrammes; services de transmission d'informations par
téléscripteurs, services de transmission d'informations par
réseau télématique; services télématiques en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données; services
par tous moyens de communication et de télécommunication
destinés à l'information du public, services de communication
sur réseaux informatiques en général; services de
communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et
multimédia; services de transmission d'informations
contenues dans des banques de données; services de location
d'appareils et d'instruments informatiques, de
téléinformatique et de télématique.
718 092 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, weighing, measuring, signalling and life-
saving apparatus and instruments; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines; fire-extinguishing apparatus.

 9 Appareils et instruments optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation et de secours; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.
724 516 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording and reproducing images;
data processing apparatus and computers; sterile envelopes for
sensors used in the medical field, especially image transducers;
all the above goods relating to medical and dental imaging and
X-rays.

10 Medical image recording and image evaluating
apparatus; electronic X-ray cameras; image transducers for use
in electronic X-ray cameras; X-ray sources.

 9 Appareils d'enregistrement et de reproduction
d'images; appareils de traitement de données et ordinateurs;
enveloppes stériles pour capteurs utilisées dans le domaine
médical, notamment pour transducteurs d'images; tous les
produits précités concernant l'imagerie dentaire et médicale et
les rayons X.

10 Appareils d'enregistrement et d'évaluation
d'images médicales; caméras électroniques à rayons X;
transducteurs d'images destinés à des caméras électroniques à
rayons X; sources de rayons X.
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725 653 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including dynamos, power generators; filters
including exciting filters, cylinders including exciting
cylinder, cylinder heads and cylinder pistons, pumps including
steering house pumps, vacuum pumps and water pumps,
sparking plugs, generators; fan belts, exhausts.

11 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including cooling motors, heater motors, air
conditionning pumps, exterior and interior lighting, reflectors,
rear window heaters, fans, car heaters.

12 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including brakes and parts of brakes, whether or
not ultimate brakes loaded callipers with and without brake
shoes, semi-loaded disc brake callipers, (vacuum) brake
exciters (master) brake cylinders, shock absorbers, motors
including tail board motors, window opening motors and
windscreen wiper motors.

 7 Pièces et accessoires de véhicules, non compris
dans d'autres classes, notamment dynamos, blocs-
électrogènes; filtres, notamment filtres d'excitation, cylindres
comprenant cylindres d'excitation, culasses et pistons de
cylindres, pompes, notamment pompes de boîtiers de
direction, pompes à vide et pompes à eau, bougies d'allumage,
générateurs; courroies de ventilateurs, échappements.

11 Pièces et accessoires de véhicules, non compris
dans d'autres classes, notamment moteurs de refroidissement,
moteurs de chauffage, pompes de climatisation, éclairage
intérieur et extérieur, réflecteurs, dégivreurs de lunette
arrière, ventilateurs, chauffages de voiture.

12 Pièces et accessoires de véhicules, non compris
dans d'autres classes, notamment freins et éléments de freins,
qu'il s'agisse ou non d'étriers de freins à charge de rupture
avec et sans mâchoires de freins, étriers de freins à disques
semi-chargés, excitateurs (à vide) de freins, cylindres de
(maîtres) freins, amortisseurs de suspension, moteurs y
compris moteurs de hayons arrière et moteurs d'essuie-glaces.
729 253 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Breakfast cereals.
30 Céréales pour le petit déjeuner.

729 996 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Hand tools in the form of adjustable spanners,
socket spanners tool sets, files (tools), saws, saw blades,
milling tools, cutting tools, drills; hammers, rubber mallets,
axes, tongs, pliers, wire cutters, scissors, shears, rasps (wood)
chisels, nail punchers, screwdrivers, mortise chisels, screw and
nail extractors; set squares, pop nail tongs scrapers, scrapers
and stamping tools, whet stones, clamps, crowbars, masonry
tools, glue pistols; gardening tools (hand-operated).

 8 Outils à main sous forme de clés anglaises, clés à
douille, boîtes à clés, limes (outils), scies, lames de scie, outils
de fraisage, outils de coupe, perceuses; marteaux, maillets en
caoutchouc, haches, pinces, tenailles, coupe-câbles, ciseaux,
cisailles, râpes (ciseaux à bois), chasse-clous, tournevis,
bédanes, extracteurs de vis et de clous; équerres à dessin,
pinces arrache-clous, grattoirs et outillage de frappe, pierres
à aiguiser, serre-joints, pieds-de-biche, outils de maçon,
pistolets à colle; outils de jardinage (actionnés mauellement).
731 968 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Customs brokerage; insurance underwriting,
financial services, monetary services, real estate agencies.

42 Quality control; rental of meeting rooms;
professional consultancy, non-business.

36 Courtage en douane; souscription d'assurances,
services financiers, services monétaires, ageces immobilières.

42 Contrôle de la qualité; location de salles de
réunions; conseils professionnels sans rapport avec le
domaine des affaires.
732 680 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; retail sales; franchising,
namely consultation and assistance in business management,
organization and promotion; professional business
consultancy.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; vente au détail; franchisage,
notamment conseil et aide en matière de gestion, organisation
et promotion commerciales; conseil professionnel aux
entreprises.
732 874 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus.

35 Advertising and business services; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

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 optiques, de mesure, de
signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et
location d'équipements de télécommunications, notamment
pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
734 740 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

15 Musical instruments.
16 Pamphlets, forms, printed matter, periodicals,

magazines, newspapers, books, manuals and all publications,
music sheets, instructional or teaching material, printing
products.

35 Advertising, business management, business
administration, business management of performing artists,
business management consultancy, business advice,
information and inquiries, business investigation and searches,
merchandising and industrial company management
assistance, dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter and samples), computerized file
management, compilation of information into computer
databases, systemization of information into computer
databases.

15 Instruments de musique.
16 Brochures, formulaires, imprimés, périodiques,

magazines, journaux, livres, manuels et toutes publications,
partitions, matériel d'instruction ou d'enseignement, produits
de l'imprimerie.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, direction professionnelle des affaires
artistiques, services de consultant en gestion d'entreprise,
conseils, informations et renseignements d'affaires,
investigation et recherches pour affaires, aide à la direction
des entreprises commerciales et industrielles, distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), gestion de fichiers informatiques, compilation
d'informations dans des bases de données, systématisation de
données dans un fichier central.
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734 753 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

42 Hotel services.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
42 Services hôteliers.

735 420 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

22 Raw fibrous textile materials; synthetic fibres;
polyamide fibres.

24 Textile fabrics made of synthetic fibres and/or
yarns; textile fabrics made of polyamide fibres and/or yarns;
textile fabrics for lingerie; textile fabrics for clothing; fabric
for boots and shoes; textile fabrics for headwear.

22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres
synthétiques; fibres de polyamide.

24 Textiles en fils et/ou fibres synthétiques; textiles en
fibres et/ou fils de polyamide; tissus pour lingerie; tissus pour
habillement; tissus pour chaussures; tissus pour articles de
chapellerie.
736 783 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (as far as
contained in this class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
737 033 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dried, roasted and/or spiced peanuts.
30 Cereal products manufactured in an extrusion

process; cereal products, included in this class, in the form of
pellets made by frying in oil or other processes such as fan-
assisted or microwave; salted, onion or cheese biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées.
30 Produits céréaliers fabriqués par extrusion;

produits à base de céréales, compris dans cette classe, sous
forme de boulettes obtenues par friture à l'huile ou autres
procédés tels que la cuisson au four à air pulsé ou au micro-
ondes; biscuits salés, assaisonnés à l'oignon ou au fromage.
737 488 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products.
29 Lait et produits laitiers.

738 866 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Glue for industrial purposes; foundry moulding
materials such as bentonite and coal dust.

 3 Shot blasting products, namely products for
cleaning and/or deburring cast iron pieces.

 6 Unwrought or semi-wrought cast iron moulded
pieces; moulded pieces of alloyed and non-alloyed cast iron,
improved steel melt which is resistant to heat, high
temperatures, cold, magnetizable and non-magnetizable
corrosion, wear-resisting cast pieces, cast iron pieces, spun
iron pipes for the heating industry, unwrought or semi-wrought
cast iron moulded pieces; light alloy plates for front panels;
pipe connectors, mounting parts for pipes, flanges, couplings,
joining parts, connecting parts, parts of valves, fastening
elements for pipes, parts for assembling valves, all said goods
of metal; storage bins; threaded nipples of malleable cast iron;
soldering couplings of copper, brass and steel; tubes of steel;
building materials; wear-resisting cast iron expendable parts
and chill casting for grinding hard materials and construction
machines.

 7 Machines, machine tools, milling machines
particularly high performance milling machines, electrical
discharge machines, tools and components for milling and
electrical discharge machines particularly for high
performance milling machines, industrial manipulators,
robots, clamps for workpieces and electrodes or tools; high
tension and current generators, pulse generators, bladed
wheels and casings for turbines, compressors and pumps,

engines and gearboxes and vehicle parts of alloyed cast iron
(other than for vehicles), gas apparatus for soldering
couplings.

 9 Computers, numerical control systems, data-
processing equipment, software; electrical apparatus for
soldering couplings.

11 Equipment for pipe tapping and distribution;
sanitary fixtures, showers; irrigation equipment and apparatus,
valves; smelting furnaces, holding furnaces for baths; aerators;
devices for cooling moulded parts, tubes for steam generating
apparatus; sand coolers.

12 Vehicle parts made of alloyed and non-alloyed cast
iron, grey cast iron, spheroidal graphite iron, malleable cast
iron, light alloys, die cast zinc; vehicle wheels and their parts,
cast wheel bodies, transversally split rims, ring wheel rims,
disc wheels with integral wheel rims, brake drums; automatic
couplings, kingpins and support elements (vehicle parts) for
road vehicles; clutches, push-pull machines, buffer stops, axle
box frames for track guided vehicles; electrical trucks, engines
and gearboxes of alloyed cast iron for land vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, not included in other classes, printed products,
prospectuses, manuals, brochures, catalogues, packaging of
paper or cardboard.

17 Pipe connectors; mounting parts for pipes, flanges,
couplings, joining parts, connecting parts, parts of valves,
fastening elements for pipes, parts for assembling valves of
plastic; threaded nipples, for gluing and soldering of plastic;
plastic pipes, with plastic coating and/or covering; moulded
parts and semi-finished plastic products; luting materials and
joints; floating heat-insulating covers for liquids.

19 Building materials, foundry moulding materials
such as sand, refractory materials, refractory castings, coating
materials for furnaces and foundry ladles not of metal.

35 Advertising, dissemination of advertising material
particularly leaflets, prospectuses, printed material, samples,
especially via Web sites; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, public relations; business
information about goods; elaboration and production of
databases, updating of databases.

36 Financing services, financial consulting, banking,
insurance and risk management, property management, letting
of buildings.

37 Installation, maintenance and repair of industrial
installations, particularly piping systems, electrical discharge
machines, chemical engineering installations, installations for
processing and conveying material in granular form, machines
for producing cast iron pieces and installations for producing
cast iron pieces; computer maintenance.

39 Transporting goods by automobile, lorry, rail, boat
or plane, road haulage, distribution and delivery of parcels and
goods, packaging of goods, storage of goods.

40 Metal casting, injection moulding, treatment of
metals.

41 Training and instruction courses for personnel,
training and instruction courses for clients, organisation and
conducting of seminars, conventions and conferences.

42 Restaurant services, temporary accommodation,
legal services, scientific and industrial research, computer
programming, engineering work, expert appraisal by
engineers, design and development of computer software, data
bases and Web sites, updating of software, data bases and Web
sites, software maintenance, technical information about
goods.

 1 Colle à usage industriel; matériaux de moulage de
fonderie tels que bentonite et poussières de charbon.

 3 Produits de grenaillage, à savoir produits de
nettoyage et/ou d'ébarbage de pièces de fonte.

 6 Pièces moulées brutes et mi-ouvrées en fonte;
pièces moulées en fonte de fer alliée et non alliée, coulée
d'acier améliorée résistante à la chaleur, aux températures
élevées, au froid, à la corrosion magnétisable et non
magnétisable, pièces coulées résistant à l'usure, pièces
moulées en fonte, tuyaux de fonte centrifugée pour l'industrie
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du chauffage, pièces moulées brutes et mi-ouvrées en fonte;
plaques en alliage léger pour façades; raccords pour tubes,
pièces d'assemblage pour tuyaux, brides, manchons, pièces de
jonction, pièces d'accouplement, de robinetterie, de fixation de
tuyaux, pièces pour le montage de robinetterie, tous ces
produits en métal; casiers de stockage; raccords filetés en
fonte malléable; raccords à souder en cuivre, laiton et acier;
tubes en acier; matériaux de construction; pièces d'usure
perdues en fonte de fer résistant à l'usure et coulée en coquilles
pour le broyage de matières dures et les machines de
construction.

 7 Machines, machines-outils, machines de fraisage
en particulier de fraisage à haute performance, machines
d'électroérosion, outils et composantes pour machines
d'électroérosion et de fraisage en particulier pour machines de
fraisage à haute performance, manipulateurs industriels,
robots, systèmes de fixation de pièces à usiner et d'électrodes
ou d'outils; générateurs de tension et de courant, générateurs
d'impulsion, roues à aubes et boîtiers pour turbines,
compresseurs et pompes, moteurs et boîtes de vitesses et
parties de véhicules en fonte de fer alliée (autres que pour
véhicules), appareils à gaz pour souder les raccords.

 9 Ordinateurs, commandes numériques, équipement
pour le traitement de l'information, logiciels; appareils
électriques pour souder les raccords.

11 Robinetterie de perçage et de distribution pour
conduites; appareils sanitaires, douches; appareils et
installations d'irrigation, robinetterie; fours de fusion, fours
de maintien pour bains; diviseurs-aérateurs; dispositifs de
refroidissement de pièces moulées, tubes pour générateurs de
vapeur; refroidisseurs de sable.

12 Parties de véhicules en fonte de fer alliée et non
alliée, fonte grise, fonte à graphite sphéroïdal, fonte
malléable, alliages légers, zinc moulé sous pression; roues de
véhicules et leurs composants, corps de roues coulées, jantes
partagées transversalement, jantes à anneaux, roues à disque
avec jantes à anneaux coulées monoblocs, tambours de freins;
attelages automatiques, pivots centraux et éléments de soutien
(parties de véhicules) pour véhicules routiers; embrayages,
appareillages traction-compression, butoirs, bâtis pour boîtes
d'essieux pour véhicules sur rails; chariots électriques,
moteurs et boîtes de vitesses en fonte de fer alliée pour
véhicules terrestres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie,
prospectus, manuels, brochures, catalogues, emballages en
carton ou en papier.

17 Raccords pour tubes; pièces d'assemblage pour
tuyaux, brides, manchons, pièces de jonction, pièces
d'accouplement, de robinetterie, de fixation de tuyaux, pièces
pour montage de robinetterie en plastique; raccords filetés, à
coller et à souder en plastique; tuyaux en plastique, avec
revêtement et/ou enrobés de plastique; pièces moulées et
produits semi-finis en plastique; matières lutantes et joints;
couvertures calorifuges flottantes pour liquides.

19 Matériaux de construction, matériaux de moulage
de fonderie tels que sable, matériaux réfractaires, moulages
réfractaires, matériaux de revêtement pour fours et poches de
fusion non métalliques.

35 Publicité, distribution de matériel publicitaire en
particulier des tracts, prospectus, imprimés, échantillons,
notamment par l'intermédiaire de sites web; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
relationspubliques; information commerciale relative à des
produits; constitution et réalisation de bases de données, mise
à jour de bases de données.

36 Services de financement, consultation en matière
financière, opérations financières et monétaires, services de
gestion de risques et d'assurances, gérance d'immeubles,
location d'immeubles.

37 Installation, entretien et réparation d'installations
industrielles, en particulier de systèmes de tuyauteries, de
machines d'électroérosion, d'installations de génie chimique,
d'installations de traitement et de transport de matières

granuleuses, de machines pour la production de pièces de
fonte et d'installations pour la production de pièces de fonte;
maintenance d'ordinateurs.

39 Transport de produits en automobile, camion,
chemin de fer, bateau ou avion, camionnage, distribution et
livraison de colis et de produits, emballage de produits,
emmagasinage de produits.

40 Coulage de métaux, moulage par injection,
traitement de métaux.

41 Cours de formation et d'instruction pour du
personnel, cours de formation et d'instruction pour des clients,
organisation et conduite de séminaires, de congrès et de
conférences.

42 Restauration, hébergement temporaire, services
juridiques, recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs,
expertises d'ingénieurs, élaboration et conception de logiciels,
de bases de données et de sites web, mise à jour de logiciels,
de bases de données et de sites web, maintenance de logiciels,
information technique relative à des produits.
739 658 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, particularly implements and resources for the
preservation of evidence and for forensic diagnosis.

42 Services in the area of forensic diagnosis and the
preservation of evidence.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier ustensiles et moyens
pour la conservation de preuves et le diagnostic médico-légal.

42 Services dans le domaine du diagnostic médico-
légal et de la conservation de preuves.
739 824 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

16 Paper, card and products in these materials not
included in other classes, toilet paper, wipes for cosmetics
removal, paper serviettes, paper towels, table napkins and
serviettes, kitchen roll made of paper or cellulose; paper or
cellulose nappies, adhesives (sticking materials) for the
kitchen or for stationery, paintbrushes, plastic materials for
packaging not included in other classes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes; brush equipment; cleaning
equipment, brooms and dustpans as well as their holders;
cleaning implements, cleaning cloths, scouring pads for
cleaning or the kitchen; soap and towel distributing machines,
buckets, steel wool, glassware, chinaware and earthenware not
included in other classes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour dégraisser, polir, nettoyer et
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, papier hygiénique, serviettes à
usage cosmétique, serviettes en papier, essuie-mains en
papier, serviettes de table et serviettes en papier, rouleaux de
cuisine en papier ou en cellulose; couches en papier ou en
cellulose, adhésifs (matières collantes) pour le ménage ou la
papeterie, pinceaux, 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); peignes et
éponges, brosses, à l'exception de pinceaux, matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage, balais et pelles à balayer
ainsi que leurs supports; instruments de nettoyage, torchons
de nettoyage, tampons à récurer pour le ménage ou la cuisine;
distributeurs de savon et de serviettes, seaux, paille de fer,
articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans
d'autres classes.
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740 091 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Appliances operated by hand for land, gardening
and forestry use as well as building technique; cutlery, forks
and spoons; razors.

 9 Electrical appliances, apparatus and instruments
for household and office; appliances for recording and
reproduction of sound and image, magnetic recordings,
recorded and blank discs; photographic film; optical weighing,
measuring, signal and control apparatus and instruments;
calculating machines, data processing appliances and
computers, telecommunication equipment; alarm systems;
multimedia appliances, namely monitors, WEB-boxes, namely
computer hardware devices for the display of Internet contents
on television sets, namely a computer run by an operation
software and equipped with a keyboard as well as a modem or
an ISDN interface which can be connected to television sets in
order to connect these to Internet providers and to make an
active choice of Internet contents possible for the television set
user; appliances for TV/video processing as well as appliances
for scanning, copying, facsimile and printing; plugs.

11 Lighting, heating, steam producing, cooking,
refrigerating, drying, ventilating and water pipe equipment as
well as sanitary installations; light switches, cables; luminous
means, namely bulbs and halogen lamps, fluorescent tubes.

12 Boats.
14 Watches and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Printed matter; bookbinding articles; photos;

typewriters and office articles (except furniture); teaching and
instructional material (except apparatus); playing cards.

18 Luggage and small suitcases, travelling bags;
rucksacks.

20 Kitchen, bath, TV and office furniture; mirrors,
frames, sleeping bags.

21 Utensils and containers for household and kitchen,
glassware, china and stoneware (included in this class).

22 Tents.
25 Sport and hiking shoes, sport and hiking clothing.
28 Games, toys, gymnastic and sport equipment,

namely inline skates, ice skates and broad and middle runner
skates, slides and sleighs, snowboards, skis, home trainer,
sports equipment involving strength, diving equipment,
gymnastic and sport equipment, namely fitness articles,
articles for racket playing and darts; articles for swimming and
diving.

32 Nutritional food as supplements for sport
activities, namely energy contributions in the form of drinks
and tablets and powders for preparing drinks.

37 Repairs of bicycles, electrical appliances, photo
equipment and watches.

 8 Appareils actionnés manuellement pour travaux
agricoles, de jardinage et forestiers, ainsi que pour les
techniques du bâtiment; couverts, fourchettes et cuillères;
rasoirs.

 9 Appareils électriques, appareils et instruments
pour pour la maison et le bureau; matériel d'enregistrement et
de reproduction de son et d'images, enregistrements
magnétiques, disques enregistrés et vierges; pellicules
photographiques; appareils et instruments optiques, de pesée,
de mesure, de signalisation et de commande; machines à
calculer, appareils informatiques et ordinateurs, équipement
de télécommunication; systèmes d'alarme; appareils
multimédias, notamment écrans, modules "WEB", à savoir
matériel informatique pour l'affichage d'informations
obtenues à partir du réseau Internet sur des postes de
télévision, à savoir ordinateur géré par un logiciel
d'exploitation et muni d'un clavier ainsi que d'un modem ou
d'une interface RNIS et pouvant être raccordé à des postes de
télévision en vue de les connecter à des fournisseurs d'accès à
Internet et permettant ainsi à l'utilisateur d'un poste de
télévision de sélectionner de façon active des informations sur
le réseau Internet; appareils de traitement télévisuel/vidéo

ainsi qu'appareils permettant de scanner, photocopier,
télécopier et imprimer des documents; fiches.

11 Equipements d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation et de conduites d'eau ainsi
qu'installations sanitaires; interrupteurs d'éclairages, câbles;
moyens d'éclairage notamment lampes à ampoules et lampes
halogènes, tubes fluorescents.

12 Bateaux.
14 Montres et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Produits imprimés; articles pour reliures;

photographies; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier); matériel pédagogique (à l'exception
des appareils); jeux de cartes.

18 Articles de bagagerie et petites valises, sacs de
voyage; sacs à dos.

20 Meubles de cuisine, de salle de bains, meubles
pour téléviseurs et mobilier de bureau; miroirs, cadres, sacs
de couchage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, articles en verre, porcelaine et grès (compris dans
cette classe).

22 Tentes.
25 Chaussures de sport et de randonnée, vêtements de

sport et de randonnée.
28 Jeux, jouets, équipements de gymnastique et de

sport, à savoir patins à roulettes alignées, patins à glace et
patins de vitesse à lame large et moyenne, toboggans et
traîneaux, planches de surf des neiges, skis, vélos
d'entraînement magnétiques ou électroniques, équipement de
sport faisant appel à la force, matériel de plongée, matériel de
gymnastique et de sport, notamment articles de culture
physique, articles pour jeux de raquettes et fléchettes; articles
de natation et de plongée.

32 Produits nutritionnels en tant que compléments
alimentaires pour la pratique du sport, notamment produits
d'apport énergétique sous forme de boissons, de comprimés et
de poudres pour la préparation de boissons.

37 Travaux de réparation de bicyclettes, d'appareils
électriques, de matériel photographique et de montres.
740 376 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sunglasses.
18 Trunks and suitcases, bags (not included in other

classes), including sports bags not adapted to the products they
are intended to contain; rucksacks.

 9 Lunettes de soleil.
18 Malles et valises, sacs (non compris dans d'autres

classes), y compris sacs de sport non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir; sacs à dos.
740 571 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles and sunglasses.
14 Jewellery; horological instruments; costume

jewellery, cuff links, tie pins and clips, necklaces, earrings,
finger rings, armlets, bracelets, brooches, money clips, cases
for clocks and watches, cigar and cigarette cases, tobacco
boxes, cigar and cigarette holders, lighters, key rings, all the
aforesaid goods of precious metals and their alloys or coated
therewith.

16 Paper and cardboard packing material, printed
matter, stationery, namely ballpoint pens, fountain pens,
pencils, felt-tip pens, letter openers, holders for office
requisites, pencil trays, writing pads, paper cutters, desk pads,
pencil cases, paperweights, pen trays, letter holders, blotters,
notepads, pen cases.

18 Bags, trunks and travelling bags, small leather
goods, in particular purses, pocket wallets, key wallets and
handbags, briefcases; all of the aforementioned goods made of
leather or imitation leather; umbrellas and parasols.

24 Textile goods, namely fabrics, curtains, blinds,
household linen, table and bed linen, bed and table covers.
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25 Clothing and shoes, clothing made of fur and
leather (included in this class).

 9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Joaillerie, bijouterie; instruments d'horlogerie;

bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles et pinces
de cravates, colliers, boucles d'oreilles, anneaux ou bagues,
brassards, bracelets, broches, pinces à billets, étuis pour
produits horlogers, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à
tabac, fume-cigare et fume-cigarette, briquets, porte-clés, tous
les articles précités étant en métaux précieux et leurs alliages
ou en plaqué.

16 Papier et carton d'emballage, produits imprimés,
papeterie, à savoir stylos à bille, stylos à encre, crayons,
stylos-feutres, ouvre-lettres, supports pour nécessaires de
bureau, range-crayons, blocs-notes, coupe-papier, sous-
mains, étuis à crayons, presse-papiers, bacs pour stylos,
range-lettres, tampons-buvards, calepins, trousses.

18 Sacs, malles et sacs de voyage, petits articles en
cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, trousseaux
de clefs et sacs à main, serviettes ou porte-documents; tous les
produits susmentionnés étant en cuir ou en simili-cuir;
parapluies et parasols.

24 Articles textiles, à savoir tissus, rideaux, stores,
linge de maison, linge de table et de lit, couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements et chaussures, vêtements en fourrure et
en cuir (compris dans cette classe).
741 216 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Breast pumps and breast feeding accessories.
10 Tire-lait et accessoires pour l'allaitement

maternel.
741 583 (14/2001)
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;
all related to telecommunications.

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.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; all related to telecommunications.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication; all related to
telecommunications.

 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; tous ces produits en rapport avec
le domaine des télécommunications.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; tous ces services en
rapport avec le domaine des télécommunications.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
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;
tous ces services en rapport avec le domaine des
télécommunications.
741 826 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardio vascular diseases.

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement
d'affections cardiovasculaires.
742 487 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Advertising.
41 Entertainment.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
41 Divertissement.

745 442 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting.
36 Souscription d'assurances.

749 476 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic components. The list does not include
flight control operation software, flight computer operating
system and flight control operating system.

 9 Composants électroniques. La liste n'inclue pas les
logiciels d'exploitation des commandes de vol, les systèmes
d'exploitation des ordinateurs de vol et les systèmes
d'exploitation des commandes de vol.

PL - Pologne / Poland
517 167 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
521 955 (13/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 3 Bleaching preparations; cleaning, polishing,
grease removing and abrasive preparations.
607 743 (22/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 19.
681 762 (23/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 21, 32 et 35.
689 001 (7/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Épices.
30 Spices.

690 078 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
691 796 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 14, 16, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 16,
18 and 25.
691 797 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
691 824 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
691 944 (11/1999)
A supprimer de la liste:

21 Réfrigérateurs portables non électriques pour
bouteilles.
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691 962 (11/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
692 030 (11/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 14, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 18 and
25.
711 818 (17/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
718 258 (26/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.
721 325 (23/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
726 265 (3/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 36, 37 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 35, 36, 37 and 42.
726 905 (4/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
726 914 (4/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 21
et 32. / Refusal for all goods in classes 21 and 32.
727 994 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
729 992 (8/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, succédanés du café.
30 Coffee, coffee substitutes.

730 180 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
730 887 (7/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
742 126 (21/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
742 127 (21/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
742 137 (21/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
743 121 (23/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 19, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 6, 19, 41 and 42.
743 208 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
744 371 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
744 463 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
24. / Refusal for all goods in class 24.
747 118 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
747 225 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie.

 1 Chemical and biochemical products for industrial
purposes.
750 257 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.

RO - Roumanie / Romania
452 074 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

17 Feuilles de matières plastiques renforcées de filets
à larges mailles; feuilles d'étanchéité et isolantes en matières
plastiques ainsi qu'isolants fabriqués dans ces matériaux.

17 Plastic sheets reinforced with side-mesh netting;
waterproof and insulating sheets of plastic materials and
insulants made from these materials.
736 997 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
737 028 (16/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 2. / Refusal for all goods in classes 1 and 2.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class).

737 086 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
739 537 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
746 910 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
755 848 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Piles électriques et galvaniques.
 9 Electric and galvanic batteries.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
457 983 (15/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

516 359 (16/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
519 531 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
520 705 (11/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour nettoyer, savons.
 3 Cleaning preparations, soaps.

537 264 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
627 889 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
19 et 20. / Refusal for all goods in classes 19 and 20.
687 930 (5/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour les produits suivants de la classe 42: services
de soins médicaux. / Refusal for all goods in classes 3 and 5;
refusal for the following goods in class 42: medical care
services.
690 868 (8/1999)
A supprimer de la liste:

42 Services de bar; approvisionnement.
690 949 (9/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer.

 8 Hand-operated hand tools and implements.
21 Combs and sponges; brushes (except

paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment;
steel wool.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 18, 20, 22, 24,
25 et 28. / Refusal for all goods in classes 3, 16, 18, 20, 22, 24,
25 and 28.
690 951 (9/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

 5 Material for stopping teeth and dental wax.
691 203 (9/1999)
Liste limitée à:

12 Automobiles.
692 510 (11/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.
692 952 (12/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

 6 Goods of base metals not included in other classes.
692 971 (12/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:



Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 473

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
693 356 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5; refusé pour les produits suivants de la classe 42: soins
médicaux.
693 373 (12/1999)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

28 Articles de gymnastique et de sport.
693 381 (12/1999)
A supprimer de la liste:

29 Spécialités de charcuterie dites "bresaola, speck";
jambon cru de la Valteline dit "fiocco".
693 407 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
693 475 (12/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
696 549 (18/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
40. / Refusal for all services in class 40.
698 833 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
698 889 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
703 171 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
735 831 (14/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 36 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 36 and 37.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Equipement et réseaux de télécommunications,
matériel périphérique.

 9 Telecommunication equipment and networks,
peripheral devices.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Services de conseils et d'informations techniques

ayant trait à la conception, au développement, à la
modification et à la mise à jour de logiciels de
télécommunication et de communication, ainsi que services de
conseils techniques ayant trait à la conception, au
développement, à la construction et/ou à l'installation
d'équipement, de réseaux et d'interfaces de
télécommunication, de communication et d'automatisation.

42 Technical consulting and information in
connection with designing, developing, modifying and
updating telecommunication and communication software, as
well as technical consulting services in connection with
designing, developing, building and/or installing
telecommunication, communication and automation
equipment, networks and interfaces.
739 067 (17/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 37.
746 509 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 9 Instruments optiques.
 5 Pharmaceutical products.
 9 Optical instruments.

SE - Suède / Sweden
722 512 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Adhesives for use in industry.
16 Adhesives for do-it-yourself purposes.
 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour le bricolage.

724 513 (9/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 12 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 12 et 39.
729 042 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; cosmetics, cosmetic body care products, in
aerosol form; cosmetic skin oils, creams and lotions; shaving
gels and foams, pre-shave and aftershave lotions; talcum
powder, for toilet use; cosmetic products for the bath and
shower; hair lotions; dentifrices; products for mouth care, for
non-medical use; antiperspirants and deodorants for personal
use; toiletries.

 3 Savons; cosmétiques, produits cosmétiques pour
les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et
lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gels
à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche;
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins
de la bouche, non à usage médical; produits de toilette contre
la transpiration et désodorisants à usage personnel; produits
de toilette.
749 322 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunications equipment for transmitting,
recording and reproducing data, in particular audio, video and
voice data via mobile and fixed networks; data processing
devices and computers, specifically intelligent interfaces for
accessing the Internet; data storage media of all types, in
particular card-type machine-readable media, primarily
telephone cards, for recording and, as required, reproducing
telecommunications-related data.

16 Printed materials for recording
telecommunications-related data.

35 Data base services, specifically collecting, editing,
archiving, storing and retrieving data files, primarily involving
the retrieval of billing data for the purpose of providing
information to telecommunication subscribers by displaying
the billing data on the terminal unit or by transmitting the data
via a voice announcement service.

36 Financial consulting in the design (including
planning and development) of telecommunication devices,
systems and facilities; billing services, primarily involving the
production, processing and sending of telecommunications
invoices in electronic and/or paper format.

37 Installation, maintenance and repair of the devices
mentioned in class 09 in particular of fixed-network and
mobile terminal equipment.

38 Telecommunications services; operation of a
telecommunications networks, in particular for fixed network
communication through the transmission and forwarding of
data and other information between mobile terminal
equipment and fixed-network terminal equipment such as
telephones, facsimile machines and data equipment;
telecommunications services for data networks and network
communications, in particular as related to the Internet;
services performed by means of telecommunications
networks, namely voice storage services, call forwarding,
information services, multiparty services and support and
emergency services.

39 Traffic information services; information on the
organization and management of vehicle fleets.

42 Technical consulting in the design (including
planning and development) of telecommunication devices,
systems and facilities; issuing identification cards (service
cards) used for access authorization and for payment of goods
and services, in particular telecommunications services;
identifying subscribers within particular groups of network
subscribers, setting rates, services, and assignment to these
groups; rental or leasing of the devices mentioned in class 9, in
particular fixed-network and mobile terminal equipment;
weather forecasting; consulting on and granting of rights of use
in the field of telecommunications.

 9 Matériel de télécommunication pour la
transmission, l'enregistrement et la reproduction de données,



474 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

notamment de données sonores, visuelles et vocales par le
biais de réseaux fixes ou mobiles; appareils de traitement de
données et ordinateurs, plus particulièrement interfaces
intelligentes permettant un accès au réseau Internet; support
de stockage de données en tous genres, notamment supports
lisibles par machine de type cartes, principalement cartes
téléphoniques, pour l'enregistrement et, si nécessaire, la
reproduction de données liées au secteur des
télécommunications.

16 Produits imprimés pour l'enregistrement de
données liées au secteur des télécommunications.

35 Services de bases de données, plus
particulièrement collecte, édition, archivage, stockage et
récupération de fichiers de données, portant principalement
sur l'extraction de données de facturation en vue de fournir des
informations à des abonnés au téléphone en affichant des
données relatives à une facturation sur le poste du terminal ou
par la transmission de ces données au moyen d'un service
d'annonce vocale.

36 Conseil financier en matière de conception (ainsi
que de planification et développement) d'appareils, systèmes
et installations de télécommunication; services de facturation,
portant principalement sur la réalisation, le traitement et
l'expédition de factures de télécommunications sous format
électronique et/ou papier.

37 Installation, maintenance et réparation des
appareils énumérés en classe 9 notamment d'équipements
terminaux de réseaux fixes et mobiles.

38 Services de télécommunication; exploitation de
réseaux de télécommunication, notamment de communication
par réseau fixe par la transmission et l'expédition de données
et autres informations entre des équipements terminaux
mobiles et des équipements terminaux de réseaux fixes tels que
téléphones, télécopieurs et matériel de traitement de données;
services de télécommunication pour réseaux de données et
communications sur réseau, notamment liés au réseau
Internet; services fournis au moyen de réseaux de
télécommunication, notamment services de mémorisation de
données vocales, renvoi d'appels, services d'information,
services à plusieurs abonnés ainsi que services d'aide et
d'urgence.

39 Services d'information sur la circulation;
information sur l'organisation et la gestion de parcs de
véhicules.

42 Prestation de conseils techniques en matière de
conception (ainsi que de planification et de développement)
d'appareils, systèmes et installations de télécommunication;
émission de cartes d'identification (cartes de service) utilisées
pour des autorisations d'accès et pour le règlement de produits
et services, notamment de services de télécommunication;
identification d'abonnés au sein de groupes spécifiques
d'abonnés à un réseau, détermination des tarifs, services, ainsi
que leur imputation à ces mêmes groupes; services de location
en tous genres des appareils énumérés en classe 9, notamment
d'équipements terminaux de réseaux fixes et d'équipements
terminaux mobiles; prévisions météorologiques; octroi de
droits d'utilisation dans le domaine des télécommunications et
prestation de conseils s'y rapportant.
750 204 (3/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 11, 16 and 40. / Admis pour les produits et services des
classes 11, 16 et 40.

SK - Slovaquie / Slovakia
434 924 (7/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
24. / Refusal for all goods in class 24.
616 326 (7/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
729 361 (6/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

733 244 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
737 086 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
737 240 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
746 548 (24/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 12, 36, 37, 39, 41 et 42.
746 640 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
733 491 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques utilisés en
laboratoire.

 9 Scientific apparatus and instruments for
laboratory purposes.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 10 et 16. /
Refusal for all goods in classes 1, 5, 10 and 16.
737 259 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Kefir.
29 Kefir.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
737 557 (16/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 36, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 14, 16, 36, 41 and 42.
738 043 (18/2001)
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
748 088 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
754 225 (10/2002) - Refused for all the goods in classes 3 and
34. / Refusé pour les produits des classes 3 et 34.
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Smoking articles.
14 Articles pour fumeurs.

767 258 (4/2002) - The verbal element "SATELLITE DATA"
is not object of an independent right protection in class 38. /
L'élément verbal "SATELLITE DATA" ne fait pas l'objet d'un
droit de protection particulier pour la classe 38.
771 358 (10/2002)Refused for all the goods in classes 16 and
28. / Refusé pour les produits des classes 16 et 28.

TR - Turquie / Turkey
533 133 (26/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
651 694 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux.
735 154 (5/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Perfumery goods; eaux de toilette, essential oils,
cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry
milks and oils; deodorants for personal use; cosmetic
preparations and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick;
mascara; make-up; make-up and make-up removing products;
nail polish and hair sprays; dentifrices.

 9 Spectacles and sunglasses, cases and frames
thereof.
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 3 Produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et
huiles de toilette; déodorants à usage personnel; préparations
cosmétiques et sels pour le bain; masques de beauté;
shampooings; rouge à lèvres; mascara; fards; produits de
maquillage et de démaquillage; laques pour les ongles et pour
les cheveux; dentifrices.

 9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.
740 419 (15/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beers with alcohol.
32 Bières alcoolisées.

742 437 (16/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 8 Razors.
 8 Rasoirs.

743 508 (17/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter (writing material and stationery);
instruction and teaching material (not apparatus).

16 Produits imprimés (matériel d'écriture et
papeterie); matériel didactique (excepté les appareils).
Refused for all the goods in classes 25 and 28. / Refusé pour les
produits des classes 25 et 28.
743 894 (15/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Material for stopping teeth and dental wax.
 5 Matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires.
744 296 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery goods.
 3 Produits de parfumerie.

745 085 (15/2001) - Accepted for all the goods in classes 5 and
10. / Admis pour les produits des classes 5 et 10.
745 318 (21/2001) - Refused for all the goods in class 14. /
Refusé pour les produits de la classe 14.
745 394 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers.
33 Alcoholic beverages (except beer).
32 Bières.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

746 042 (21/2001) - Refused for all the goods in class 25. /
Refusé pour les produits de la classe 25.
746 104 (21/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Architecture, engineering.
42 Architecture, ingénierie.

746 619 (21/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et valises.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
746 751 (21/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
747 007 (26/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Impregnating preparations for clothing.
25 Clothing, headgear.
 1 Préparations d'imprégnation pour vêtements.
25 Vêtements, couvre-chefs.

747 053 (21/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Computer software and hardware; computer
mainboards; computer system motherboards; internal/external

modems; computer systems, PC barebone systems, computer
peripherals.

 9 Logiciels et matériel informatique; cartes mères
pour ordinateurs; cartes mères pour systèmes informatiques;
modems internes/externes; systèmes informatiques, systèmes
informatiques dépouillés, périphériques informatiques.
747 593 (21/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
748 071 (2/2002)
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.
748 306 (2/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugarless chewing gum.
30 Gommes à mâcher sans sucre.

749 046 (25/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

749 184 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Cuff links, badges, jewellery, jewellers' goods and
precious stones.

14 Boutons de manchettes, insignes, joaillerie,
bijouterie et pierres précieuses.
749 482 (26/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cosmetics, hair lotions.
 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.

749 594 (26/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Preparations made from cereals for consumption,
also with a low calorie count, particularly those obtained from
wheat, maize, rice, oats and millet in the form of flakes of
semolina, groat or bran, also with added sugar, spice or mixed
with dry fruit, dried walnuts and hazelnuts, with milk, milk
ingredients or dairy products, also in the form of bread rolls,
cookies, bars or waffles, wafers.

30 Préparations faites de céréales destinées à
l'alimentation, également pauvres en calories, notamment
celles fabriquées à partir de froment, de maïs, de riz, d'avoine
et de millet sous forme de flocons de semoule, de gruau ou de
son, également sucrées, épicées ou mélangées à des fruits secs,
à des noix et à des noisettes séchées, à du lait, à des
composants du lait ou à des produits laitiers, également sous
forme de petits pains, de petits gâteaux secs, de barres ou
gaufres, de gaufrettes.
749 841 (1/2002) - Refused for all the goods in class 3. / Refusé
pour les produits de la classe 3.
750 161 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Electronic commerce services, namely providing
product information via telecommunication networks for
advertising or sales purposes.

35 Services de commerce électronique, à savoir mise
à disposition d'informations sur des produits au moyen de
réseaux de télécommunication à buts publicitaires ou de vente.
750 410 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Ballpoint pens.
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16 Stylos à bille.

UA - Ukraine / Ukraine
713 941 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19, 20, 21 et 37; refusé pour tous les produits de la
classe 11. / Accepted for all goods and services in classes, 20,
21 and 37; refusal for all goods in class 11.
723 038 (24/2000)
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, déodorants à usage personnel
(parfumerie).
723 143 (24/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 1.
723 195 (24/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 37 et 40; refusé pour tous les produits de la classe
17.
723 603 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
10 et 14; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 10 and 14; refusal for all goods in class
9.
724 485 (25/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits pour la toilette, cosmétiques et
parfumerie.

 3 Toiletry goods, perfumery and cosmetics.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 16. / Accepted for
all goods in classes 5 and 16.
743 713 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Papier à cigarettes.
34 Cigarette paper.

757 071 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Planchers, planches, dalles et pavés, tous ces
produits étant non métalliques.

19 Floors, planks, paving slabs and pavings, all these
goods being nonmetallic.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
725 654 (22/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Appareils de locomotion par terre, par air et par
eau.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.

Confirmation d'une acceptation avec réserve (le numéro de
la gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été
publié est indiqué entre parenthèses) / Confirmation of a
disclaimer (the issue of the gazette in which the disclaimer
was published is indicated within parenthesis)

BG - Bulgarie / Bulgaria
749 917 (24/2001) 750 331 (26/2001)

IS - Islande / Iceland
748 482 (24/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
455 030 ( 4/2002) 470 916 (25/2001)
500 762 ( 4/2002) 713 479 ( 4/2002)
728 944 ( 4/2002) 735 792 (19/2001)
735 802 (19/2001) 735 839 (19/2001)
735 857 (19/2001) 739 792 (25/2001)
740 095 (25/2001) 740 306 (25/2001)
740 935 ( 4/2002) 740 944 ( 4/2002)
741 704 ( 4/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
731 119 (10/2001) 754 998 (11/2002)
756 290 (12/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
548 895 (20/2001) 594 001
659 452 (12/2001) 684 980 ( 3/2001)
688 891 (10/1999) 690 907 ( 8/1999)
690 956 ( 8/1999) 691 173 ( 9/1999)
691 186 ( 9/1999) 691 206 ( 9/1999)
691 208 ( 9/1999) 691 210 ( 9/1999)
691 508 (10/1999) 691 568 (10/1999)
691 571 (10/1999) 691 629 (10/1999)
691 998 (10/1999) 692 007 (10/1999)
692 024 (10/1999) 692 039 (10/1999)
692 066 (10/1999) 692 072 (10/1999)
692 113 (10/1999) 692 114 (10/1999)
692 486 (11/1999) 692 520 (11/1999)
692 561 (11/1999) 692 617 (11/1999)
692 653 (11/1999) 692 978 (12/1999)
693 352 (12/1999) 693 374 (12/1999)
693 403 (12/1999) 693 484 (12/1999)
694 081 (13/1999) 694 097 (13/1999)
694 113 (13/1999) 694 134 (13/1999)
694 175 (13/1999) 694 277 (14/1999)
694 284 (14/1999) 694 290 (14/1999)
695 006 (14/1999) 695 537 (14/1999)
695 538 (14/1999) 696 566 (16/1999)
697 577 (17/1999) 697 590 (17/1999)
698 140 (19/1999) 699 689 (21/1999)
699 729 (20/1999) 699 758 (20/1999)
699 777 (20/1999) 699 779 (20/1999)
700 537 (21/1999) 700 544 (21/1999)
700 545 (21/1999) 700 552 (21/1999)
701 364 (22/1999) 701 370 (22/1999)
701 419 (15/2001) 703 428 (25/1999)
703 430 (25/1999) 703 432 (25/1999)
719 132 (19/2000) 719 447 (20/2000)
719 458 (12/2001) 719 866 (20/2000)
720 328 (21/2000) 720 880 (21/2000)
721 968 (23/2000) 722 704 (24/2000)
722 808 (24/2000) 724 652 ( 1/2001)
724 683 ( 1/2001) 724 763 ( 1/2001)
724 821 ( 1/2001) 724 824 ( 1/2001)
724 835 ( 1/2001) 725 780 ( 2/2001)
725 931 ( 2/2001) 725 979 ( 2/2001)
726 277 ( 2/2001) 726 278 ( 2/2001)
726 643 ( 3/2001) 726 762 ( 3/2001)
727 640 ( 4/2001) 727 702 ( 4/2001)
728 092 ( 4/2001) 729 227 ( 6/2001)
729 285 ( 6/2001) 729 539 ( 5/2001)
729 558 ( 5/2001) 729 560 ( 5/2001)
733 757 (12/2001) 733 781 (12/2001)
733 837 (12/2001) 735 936 (14/2001)
738 118 (15/2001) 738 218 (16/2001)
738 238 (16/2001) 738 285 (16/2001)
739 899 (19/2001) 739 913 (19/2001)
752 011 ( 5/2002) 757 019 (11/2002)
757 020 (11/2002) 757 139 (11/2002)
758 206 (13/2002) 758 392 (12/2002)
758 454 (11/2002) 758 567 (12/2002)
758 628 (12/2002) 760 145 (12/2002)
760 394 (14/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
737 590 (16/2001) 738 491 (16/2001)
743 812 (18/2001) 744 051 (18/2001)
744 210 (19/2001) 748 872 (25/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
691 758 ( 9/2002) 755 962 ( 4/2002)
766 098 ( 4/2002) 767 838 ( 4/2002)
767 960 ( 4/2002) 767 964 ( 4/2002)
767 989 ( 4/2002) 771 260 ( 9/2002)
771 621 ( 9/2002) 771 859 ( 9/2002)
772 089 ( 9/2002) 772 130 ( 9/2002)
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772 154 ( 9/2002) 772 188 ( 9/2002)
772 677 (10/2002) 772 787 (10/2002)

Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

EE - Estonie / Estonia
450 712 (21/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word NEW in all classes and the word MAN in
classes 3, 18 and 25. / La marque est protégée avec la clause
d'exclusion suivante: le mot NEW pour l'ensemble des classes
et le mot MAN pour les classes 3, 18 et 25.
528 283 (19/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: combination of words GRAND PRIX, the rest of
the descriptive text and the shape of the bottle. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "association des mots
"GRAND PRIX", du reste du texte descriptif avec la forme de
la bouteille".
605 799 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word International. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot "International".
626 177 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words LIVE CAM. / La marque
est protégée avec la clause d'exclusion suivante: la
combinaison de mots LIVE CAM est exclue du droit à
l'enregistrement.
671 162 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word AUSTRIA. / La marque est protégée avec la
clause d'exclusion suivante: le mot AUSTRIA est exclu du droit
à l'enregistrement.
677 788 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word SNACKS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le mot SNACKS est exclu du droit à
l'enregistrement.
684 454 (25/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words MIX and FLAKES. / La marque est
protégée avec la clause d'exclusion suivante: les mots MIX et
FLAKES sont exclus du droit à l'enregistrement.
699 455 (23/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words ANNO 1898. / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur l'ensemble textuel "ANNO
1898"".
705 357 (25/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SOJA. / La marque est protégée avec la
clause d'exclusion suivante : le mot SOJA.
707 159 (23/2000) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word ZURICH in classes 16, 35, 38 and 42. / La
marque est protégée avec la réserve suivante : en ce qui
concerne les classes 16, 35, 38 et 42 le mot ZURICH est exclu
du droit à l'enregistrement.
708 743 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of the words NUMBER ONE. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'association des
mots "NUMBER ONE".
712 158 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word INTERNATIONAL. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur le mot "INTERNATIONAL"".
735 668 (12/2001)The mark is protected with the following
disclaimer: RUSSIAN. / La marque est protégée avec la

réserve suivante : le mot RUSSIAN est exclus du droit à
l'enregistrement.
736 537 (13/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word BOUTIQUE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot BOUTIQUE est exclu du droit
à l'enregistrement.
742 549 (24/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word HERTZ. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le mot HERTZ est exclu du droit à
l'enregistrement.
742 630 (23/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word GROUP. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: le mot GROUP est exclu du droit à
l'enregistrement.
742 685 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word TELECOM. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot TELECOM est exclu du droit
à l'enregistrement.
742 738 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the number 18 and the word SOUND. / La marque
est protégée avec la réserve suivante: le nombre 18 et le mot
SOUND sont exclus du droit à l'enregistrement.
742 774 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of the words INFORMATION
GROUP. Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: la combinaison de mots INFORMATION GROUP
est exclue du droit à l'enregistrement. Admis pour les produits
et services des classes 9, 16, 35, 38 et 42.
743 011 (23/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word NOVY. / La marque est protégée avec la
clause d'exclusion suivante : le mot NOVY.
743 073 (26/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the combination of words BALTIC PULP. / La
marque est protégée avec la clause d'exclusion suivante : la
combinaison des mots BALTIC PULP.
743 080 (23/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word SALE in class 35. / La marque est
protégée avec la clause d'exclusion suivante : le mot VENTE
en classe 35.
743 199 (23/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words PRIVATE BANKING. /
La marque est protégée avec la réserve suivante: la
combinaison de mots PRIVATE BANKING est exclue du droit
à l'enregistrement.
743 568 (23/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the combination of words INTERNATIONAL
PROJECT MANAGEMENT AWARD. / La marque est
protégée avec la clause d'exclusion suivante : la combinaison
des mots INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT
AWARD.
743 884 (25/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word KIEV. / La marque est protégée avec la
clause d'exclusion suivante : le mot KIEV est exclu du droit à
l'enregistrement.
744 003 (24/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word ACTIV. / La marque est protégée avec la
renonciation suivante : l'enregistrement ne créé pas de droits
exclusifs pour le mot ACTIV.
744 051 (25/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of the words AGRO-CHEMIE and to
the word BUDAPEST. / La marque est protégée avec la clause
suivante: l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des mots "AGRO-CHEMIE" et "BUDAPEST".
744 149 (25/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word JUNIOR. / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "JUNIOR"".
744 353 (26/2001) - The mark is protected with the disclaimer
(word MOBILI) for following goods: "Furniture, mirrors and
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picture frames; goods (not included in other classes) of wood,
excluding blinds, parts thereof and fittings therefor" (class 20).
/ La marque est protégée avec une clause d'exclusion (le mot
MOBILI) pour les mots suivants : "Meubles, miroirs et cadres;
produits en bois, (non compris dans d'autres classes) sauf les
volets, leurs pièces et accessoires" (classe 20).
744 956 (23/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word "Appellation" and the combination of
words "Cru Contrôlée". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le mot "Appellation" et la combinaison des
mots "Cru contrôlé".
745 107 (23/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word GRIECHISCH and the descriptive text
"Edel Mineralfarbe auf Kalkbasis". / La marques est protégée
avec la réserve suivante : le mot GRIECHISCH et le texte
descriptif "Edel Mineralfarbe auf Kalbasis".
745 186 (26/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the letter T and the word ISDN. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: la lettre T et le mot ISDN
sont exclus du droit à l'enregistrement.
745 223 (26/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word ITALIANTRADITION. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: le mot
ITALIANTRADITION est exclu du droit à l'enregistrement.
745 791 (25/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the number "1855". / La marque est protégée avec
la réserve suivante : le numéro "1855".
745 833 (24/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word COLOR. / La marque est protégée avec
la clause d'exclusion suivante : le mot COLOR.
746 247 (3/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the number 24 and the combination EUROP-
BANK. / La marque est protégée avec la clause d'exclusion
suivante : le chiffre 24 et la combinaison des mots EUROP-
BANK.
746 433 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word COLLEZIONE. / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "COLLEZIONE".
746 533 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of the words DIAMOND TRADING
COMPANY. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : la combinaison des mots DIAMOND TRADING
COMPANY est exclue du droit à l'enregistrement.
746 790 (26/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words GRUPPO and ITALIANO. / La marque est
protégée avec la réserve suivante : les mots GRUPPO et
ITALIANO sont exclus du droit à l'enregistrement.
747 239 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words CAUCASUS and MATRASSA,
combinations KAKHETI REGION, DRY WINE, numeral
1998 and to the rest of descriptive text. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur les termes "CAUCASUS" et
"MATRASSA", l'ensemble "KAKHETI REGION, DRY WINE",
les chiffres "1998" et le reste du texte descriptif".
747 266 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word EUROSEGUROS. / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "EUROSEGUROS"".
747 427 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words CALZE, BAS and COLLANTS. / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur les mots "CALZE", "BAS" et
"COLLANTS"".
748 073 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the abbreviation WAP. / La marque est protégée avec

la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur l'abréviation "WAP"".
748 093 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word DSL in classes 9, 35, 38 and 42; classes
16 and 41 are protected without disclaimer. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: le mot "DSL" en classes 9,
35, 38 et 42; les classes 16 et 41 sont protégées sans clause
restrictive.
748 157 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: WEB. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: le mot WEB est exclu du droit à l'enregistrement.
748 179 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the whole descriptive text except the combinations
of words DUCA DI SALAPARUTA and COLOMBA
PLATINO. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
tout le texte descriptif, à l'exception des combinaisons de mots
LUCA DI SALAPARUTA et COLOMBA PLATINO, est exclu
du droit à l'enregistrement.
748 181 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the whole descriptive text except the combinations
of words DUCA DI SALAPARUTA and DUCA ENRICO. /
La marque est protégée avec la réserve suivante: tout le texte
descriptif, à l'exception des combinaisons de mots DUCA DI
DALAPARUTA et DUCA ENRICO, est exclu du droit à
l'enregistrement.
748 227 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SERVICES in classes 35, 38 and 42. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: le mot
SERVICES en classes 35, 38 et 42 sont exclus du droit à
l'enregistrement.
748 276 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word ACADEMY in classes 16, 41 and 42 the
the words OUTDOOR and ACADEMY separately in class 35.
/ La marque est protégée avec la réserve suivante: le mot
"ACADEMY" en classes 16, 41 et 42 et les termes
"OUTDOOR" et "ACADEMY" séparément en classe 35.
748 335 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word TENNIS in all classes and the
combination of the words MASTERS SERIES in class 41. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: le mot
"TENNIS" dans toutes les classes et l'ensemble des termes
"MASTERS SERIES" en classe 41.
748 336 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word TENNIS in all classes and the
combination of the words MASTERS CUP in class 41. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: le mot
"TENNIS" dans toutes les classes et l'ensemble des termes
"MASTERS CUP" en classe 41.
749 047 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word VODKA and the outer shape of bottle. /
La marque est protégée avec la renonciation au mot VODKA
et à la forme extérieure de la bouteille.
749 089 (3/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: combination of words PREMIUM RUSSIAN
VODKA and the rest of the descriptive text. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "association des mots
"PREMIUM RUSSIAN VODKA" et du texte descriptif
restant".
749 125 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words OIL ADDITIVES. / La
marque est protégée avec la clause d'exclusion suivante: la
combinaison de mots OIL ADDITIVES est exclue du droit à
l'enregistrement.
749 435 (5/2002) - The mark is accepted with following
disclaimer: words MILANO, TORINO, CIOCCOLATERIA,
CONFETTERIA and the numberal 1858. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: les mots MILANO,
TORINO, CIOCCOLATERIA, CONFETTERIA et le nombre
1858 sont exclus du droit à l'enregistrement.
749 479 (3/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word combination COOL LONG DRINK. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: la combinaison des mots
COOL LONG DRINK est exclue du droit à l'enregistrement.
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749 566 (3/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word FORTE in class 5 and to the combination PLUS C. /
La marque est protégée avec la réserve suivante: le mot
FORTE en classe 5 et la combinaison PLUS C sont exclus du
droit à l'enregistrement.
749 587 (3/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word JUNIORZ. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: le mot JUNIORZ est exclu du droit à
l'enregistrement.
750 450 (4/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words FOOD and ALLIANCE separately. / La
marque est protégée avec la réserve suivante : les mots FOOD
et ALLIANCE sont exclus du droit à l'enregistrement.
750 802 (4/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the word SERVICE. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: le mot SERVICE est exclu du droit à
l'enregistrement.
752 059 (5/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word FILTRI. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : le mot FILTRI est exclu du droit à l'enregistrement.
754 067 (10/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the combination of words THE CASH FLOW
COMPANY. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: la combinaison des mots THE CASH FLOW
COMPANY est exclue du droit à l'enregistrement.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
635 103 (22/2001) - La marque est admise pour tous les
produits et services des classes 29, 30 et 42; la dénomination
"Marche" faisant partie de la marque enregistrée ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière comme dépourvue de
caractère distinctif.
729 950 (9/2001) - La marque est admise pour les produits des
classes 29 et 30; la dénomination "QUICK SNACK" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière comme dépourvue de caractère
distinctif.
730 380 (10/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 34 et 39; la dénomination "SMOKING" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière comme dépourvue de caractère
distinctif pour les services de la classe 34. / Accepted for all
goods and services in classes 34 and 39; the name
"SMOKING" as part of the registered mark is not subject to
specific legal protection as devoid of distinctive character for
services in class 34.
731 953 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 21; la dénomination "COLOR" faisant partie de la marque
ne fait pas l'objet de la protection légale particulière comme
dépourvue de caractère distinctif. / Accepted for all goods in
classes 3 and 21; the name "COLOR" as part of the registered
mark is not subject to specific legal protection as devoid of
distinctive character.
737 330 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2 et 16; la dénomination "TABS" faisant partie de la marque
enregistrée ne fait pas l'objet de la protection légale particulière
comme dépourvue de caractère distinctif. / Accepted for all
goods in classes 1, 2 and 16; the designation "TABS", which is
part of the registered trademark, is not subject to specific legal
protection as it is devoid of any distinguishing characteristic.
737 332 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2 et 16; la dénomination "TABS" faisant partie de la marque
enregistrée ne fait pas l'objet de la protection légale particulière
comme dépourvue de caractère distinctif. / Accepted for all
goods in classes 1, 2 and 16; the designation "TABS", which is
part of the registered trademark, is not subject to specific legal
protection as it is devoid of any distinguishing characteristic.
739 670 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9; la dénomination "OPEN web net.fig" faisant partie de la

marque enregistrée ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière comme dépourvue de caractère distinctif. /
Accepted for all goods in class 9; the designation "OPEN web
net.fig", which is part of the registered trademark, is not
subject to specific legal protection as it is devoid of any
distinguishing characteristic.
740 442 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Lait et produits laitiers.
30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.
29 Milk and dairy products.
30 Biscuits, cakes, pastry and confectionery.

La dénomination "MILK" faisant partie de la marque
enregistrée ne fait pas l'objet de la protection légale particulière
comme dépourvue de caractère distinctif. / The designation
"MILK" which is part of the registered trademark, is not
subject to specific legal protection as it is devoid of any
distinguishing characteristic.
741 118 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 11, 37 et 42; la dénomination "Global
Services" faisant partie de la marque enregistrée ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière comme dépourvue de
caractère distinctif. / Accepted for all goods and services in
classes 7, 9, 11, 37 and 42; the designation "Global Services",
which is part of the registered trademark, is not subject to
specific legal protection as it is devoid of any distinguishing
characteristic.
748 873 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
32; la dénomination "TONIC" faisant partie de la marque
enregistrée ne fait pas l'objet de la protection légale particulière
comme dépourvue de caractère distinctif.

RO - Roumanie / Romania
745 357 (24/2001) - La marque est protégée avec le disclaimer
suivant: la dénomination "WC-GEL Antibacterial Mint
Fresh". / The trademark is protected with the following
disclaimer: the designation "WC-GEL Antibacterial Mint
Fresh".
747 706 (26/2001) - La marque est protégée avec le disclaimer
suivant: "la forme tridimensionnelle". / The trademark is
protected with the following disclaimer: "the three-
dimensional form".
747 808 (26/2001) - La marque est protégée avec le disclaimer
suivant: "la forme tridimensionnelle". / The trademark is
protected with the following disclaimer: "the three-
dimensional form".
748 752 (1/2002) - La marque est protégée avec le disclaimer
suivant: le mot "orangensaft".
748 873 (1/2002) - La marque est protégée avec le disclaimer
suivant: la dénomination "iso tonic".

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
307 325 (15/1998) - La dénomination "PORTUGAL" ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière.
693 396 (12/1999) - La marque est admise pour les produits
suivants de la classe 14: "horlogerie et instruments
chronométriques"; la dénomination "SWISS WATCH" ne fait
pas l'objet d'une protection juridique particulière. / The mark is
accepted for the following goods in class 14: "horological and
chronometric instruments"; the name "SWISS WATCH" is not
the subject of special legal protection.
726 002 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels.
 9 Software.

La combinaison des lettres "TKS" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / The combination of letters
"TKS" is not subject to any specific legal protection.
739 085 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; la dénomination "NETWORK" faisant partie de la marque
enregistrée ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière. / Refusal for all goods in class 9; the
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denomination "NETWORK" forming part of the registered
mark is not subject to special legal protection.
752 405 (6/2002) - La dénomination "INFO" ne fait pas l'objet
de la protection légale particulière. / The name "INFO" is not
subject to any specific legal protection.
752 406 (5/2002) - La dénomination "INFO" ne fait pas l'objet
de la protection légale particulière. / The name "INFO" is not
subject to any specific legal protection.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
775 779 (10/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Biscuits, crackers.
30 Biscuits, biscuits salés.



Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 481

Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
470 417 511 341 525 158
526 453 546 729 593 966
598 083 599 619 628 905
659 223 672 643 682 112
695 533 724 471 726 335
737 009 738 712 746 539
748 911 756 139 759 760
769 113 769 205 770 020
771 024 772 613 774 055
774 074 774 243 774 420
774 739 774 767 774 779
774 871 774 968 775 027
775 045 775 185 775 187
775 259 775 271 775 275
775 366 775 427 775 428
775 436 775 492 775 493
775 501 775 505 775 532
775 724 775 725 775 740
775 782 775 814 775 821
775 865 776 027 776 061
776 080 776 131 776 143
776 150 776 232 776 255
776 257 776 296 776 297
776 299 776 341 776 380
776 808 776 906 777 027
777 030 777 117 777 121
777 535 777 567 777 716
777 734 777 803 777 805
777 824 777 825 777 845
777 846 777 847 777 851
777 882 777 915 777 927
777 951 777 952 777 953
778 007 778 013 778 049
778 052 778 062 778 076
778 086 778 087 778 094
778 211 778 212 778 213
778 233 778 251 778 259
778 308 778 325 778 340
778 370 778 432 778 445
778 461 778 497 778 547
778 584 778 588 778 598
778 715

IE - Irlande / Ireland
773 043 773 973 773 974
773 991 774 364

JP - Japon / Japan
136 598 167 251 377 495
411 028 464 956 630 962
645 494 770 397 772 608
772 610 772 732 772 734
772 749 772 766 772 769
773 719 773 731 773 747
774 268 774 273 774 606
775 171 775 256 775 259
775 262 775 270 775 275
775 285 775 286 775 293
775 396 775 427 775 438
775 454 775 492 775 674
775 683 775 735 775 754
775 782 782 268

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
467 277 04.12.2002 486 977 04.12.2002
492 242 28.11.2002 536 301 04.12.2002
540 856 04.12.2002 613 510 28.11.2002
617 561 04.12.2002 698 119 04.12.2002
698 670 28.11.2002 705 389 28.11.2002
734 314 28.11.2002 753 193 28.11.2002
758 750 28.11.2002 758 812 28.11.2002
761 371 28.11.2002 763 046 28.11.2002
764 012 28.11.2002 768 004 28.11.2002
768 221 28.11.2002 768 335 28.11.2002
771 531 28.11.2002 773 499 28.11.2002
778 106 28.11.2002 778 633 04.12.2002
780 177 28.11.2002 780 414 04.12.2002
780 774 28.11.2002 780 775 28.11.2002
780 804 28.11.2002 780 805 28.11.2002
780 806 28.11.2002 781 168 28.11.2002
781 186 28.11.2002 781 232 04.12.2002
781 249 28.11.2002 781 325 04.12.2002
781 327 04.12.2002 781 333 04.12.2002
781 397 28.11.2002 781 406 04.12.2002
781 474 28.11.2002 781 485 28.11.2002
781 522 28.11.2002 781 528 28.11.2002
781 533 28.11.2002 781 537 28.11.2002
781 548 28.11.2002 781 557 28.11.2002
781 587 28.11.2002 781 596 28.11.2002
781 604 28.11.2002 781 606 28.11.2002
781 608 28.11.2002 781 613 28.11.2002
781 617 28.11.2002 781 622 28.11.2002
781 634 28.11.2002 781 646 28.11.2002
781 647 28.11.2002 781 648 28.11.2002
781 652 28.11.2002 781 653 28.11.2002
781 678 28.11.2002 781 683 28.11.2002
781 687 28.11.2002 781 733 28.11.2002
781 782 04.12.2002 781 790 04.12.2002
781 799 04.12.2002 781 805 04.12.2002
781 813 04.12.2002 781 815 28.11.2002
781 816 28.11.2002 781 817 28.11.2002
781 818 28.11.2002 781 819 28.11.2002
781 824 28.11.2002 781 832 28.11.2002
781 842 28.11.2002 781 852 28.11.2002
781 863 28.11.2002 781 873 28.11.2002
781 876 28.11.2002 781 877 28.11.2002
781 880 28.11.2002 781 883 28.11.2002
781 884 28.11.2002 781 885 28.11.2002
781 895 28.11.2002 781 898 28.11.2002
781 901 28.11.2002 781 903 28.11.2002
781 909 28.11.2002 781 916 28.11.2002
781 920 28.11.2002 781 928 28.11.2002
781 934 28.11.2002 781 936 28.11.2002
781 940 04.12.2002 781 944 28.11.2002
781 948 28.11.2002 781 952 28.11.2002
781 953 28.11.2002 781 954 28.11.2002
781 955 28.11.2002 781 956 28.11.2002
781 957 28.11.2002 781 958 28.11.2002
781 964 28.11.2002 781 969 28.11.2002
781 981 28.11.2002 781 983 04.12.2002
781 986 28.11.2002 781 987 28.11.2002
782 001 28.11.2002 782 013 28.11.2002
782 018 28.11.2002 782 019 04.12.2002
782 020 04.12.2002 782 021 04.12.2002
782 022 04.12.2002 782 023 04.12.2002
782 024 28.11.2002 782 039 04.12.2002
782 040 04.12.2002 782 044 04.12.2002
782 047 04.12.2002 782 050 04.12.2002
782 054 04.12.2002 782 058 04.12.2002
782 061 28.11.2002 782 062 28.11.2002
782 063 04.12.2002 782 064 28.11.2002
782 065 04.12.2002 782 070 04.12.2002
782 074 04.12.2002 782 093 28.11.2002
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782 099 04.12.2002 782 102 28.11.2002
782 106 28.11.2002 782 108 28.11.2002
782 110 04.12.2002 782 114 04.12.2002
782 132 04.12.2002 782 133 04.12.2002
782 137 04.12.2002 782 140 04.12.2002
782 145 28.11.2002 782 147 04.12.2002
782 149 04.12.2002 782 152 04.12.2002
782 156 04.12.2002 782 157 04.12.2002
782 163 04.12.2002 782 167 04.12.2002
782 198 04.12.2002 782 208 04.12.2002
782 211 04.12.2002 782 212 04.12.2002
782 217 04.12.2002 782 224 28.11.2002
782 228 28.11.2002 782 229 28.11.2002
782 235 28.11.2002 782 236 28.11.2002
782 237 28.11.2002 782 240 04.12.2002
782 242 04.12.2002 782 243 04.12.2002
782 244 04.12.2002 782 247 04.12.2002
782 268 04.12.2002 782 271 04.12.2002
782 273 28.11.2002 782 274 04.12.2002
782 279 11.12.2002 782 288 04.12.2002
782 311 04.12.2002 782 384 04.12.2002
782 385 04.12.2002 782 390 04.12.2002
782 391 04.12.2002 782 395 04.12.2002
782 397 04.12.2002 782 401 04.12.2002
782 405 04.12.2002 782 408 04.12.2002
782 409 04.12.2002 782 410 04.12.2002
782 411 04.12.2002 782 413 04.12.2002
782 416 04.12.2002 782 427 04.12.2002
782 433 04.12.2002 782 447 04.12.2002
782 451 04.12.2002 782 460 04.12.2002
782 471 04.12.2002 782 489 04.12.2002
782 491 04.12.2002 782 515 04.12.2002
782 517 04.12.2002 782 519 04.12.2002
782 521 04.12.2002 782 523 04.12.2002
782 527 04.12.2002 782 532 04.12.2002
782 534 04.12.2002 782 545 04.12.2002
782 546 04.12.2002 782 547 04.12.2002
782 563 04.12.2002 782 596 11.12.2002
782 597 11.12.2002 782 600 11.12.2002
782 608 04.12.2002 782 611 04.12.2002
782 612 04.12.2002 782 725 11.12.2002
782 735 11.12.2002 782 748 11.12.2002
782 762 11.12.2002 782 763 11.12.2002
782 768 11.12.2002 782 769 11.12.2002
782 770 11.12.2002 782 771 11.12.2002
782 772 11.12.2002 782 776 11.12.2002
782 787 11.12.2002 782 794 11.12.2002
782 795 11.12.2002 782 797 11.12.2002
782 798 11.12.2002 782 814 11.12.2002
782 816 11.12.2002 782 817 11.12.2002
782 826 11.12.2002 782 827 11.12.2002
782 829 11.12.2002 782 834 11.12.2002
782 837 11.12.2002 782 842 11.12.2002
782 884 11.12.2002

GE - Géorgie / Georgia
139 742 10.01.2003 143 569 25.12.2002
314 144 25.12.2002 373 206 25.12.2002
388 630 25.12.2002 447 162 25.12.2002
476 716 25.12.2002 489 256 25.12.2002
538 218 10.01.2003 539 063 25.12.2002
568 158 10.01.2003 573 888 25.12.2002
598 390 10.01.2003 605 024 25.12.2002
632 866 10.01.2003 649 405 25.12.2002
649 970 10.01.2003 652 759 25.12.2002
656 748 25.12.2002 659 912 10.01.2003
677 923 25.12.2002 677 924 25.12.2002
678 030 25.12.2002 688 990 25.12.2002
690 308 25.12.2002 699 612 25.12.2002
748 063 10.01.2003 748 064 10.01.2003
750 819 10.01.2003 752 100 25.12.2002
754 447 25.12.2002 755 029 10.01.2003
759 859 25.12.2002 759 860 25.12.2002
760 031 25.12.2002 762 214 25.12.2002
762 420 10.01.2003 762 539 25.12.2002
763 437 25.12.2002 763 474 25.12.2002
763 475 10.01.2003 763 478 25.12.2002
763 479 25.12.2002 763 484 25.12.2002
763 487 25.12.2002 763 492 25.12.2002
763 494 25.12.2002 763 495 25.12.2002

763 503 25.12.2002 763 505 25.12.2002
764 025 25.12.2002 764 030 25.12.2002
764 205 25.12.2002 764 209 25.12.2002
764 233 25.12.2002 764 800 25.12.2002
764 802 25.12.2002 764 823 25.12.2002
764 827 25.12.2002 764 828 25.12.2002
764 836 25.12.2002 764 888 25.12.2002
764 926 25.12.2002 764 936 25.12.2002
764 945 25.12.2002 764 994 25.12.2002
764 995 25.12.2002 765 000 25.12.2002
765 020 25.12.2002 765 025 25.12.2002
765 040 10.01.2003 765 041 10.01.2003
765 042 10.01.2003 765 043 10.01.2003
765 044 10.01.2003 765 045 10.01.2003
765 046 10.01.2003 765 047 10.01.2003
765 114 25.12.2002 765 117 25.12.2002
765 126 25.12.2002 765 128 25.12.2002
765 134 25.12.2002 765 136 25.12.2002
765 139 25.12.2002 765 141 25.12.2002
765 143 25.12.2002 765 161 25.12.2002
765 162 25.12.2002 765 193 25.12.2002
765 196 25.12.2002 765 198 25.12.2002
765 200 25.12.2002 765 202 25.12.2002
765 306 10.01.2003 765 311 10.01.2003
765 313 10.01.2003 765 323 10.01.2003
765 363 10.01.2003 765 368 25.12.2002
765 369 10.01.2003 765 373 10.01.2003
765 376 10.01.2003 765 377 10.01.2003
765 406 10.01.2003 765 407 10.01.2003
765 440 10.01.2003 765 465 25.12.2002
765 466 25.12.2002 765 467 25.12.2002
765 468 25.12.2002 765 469 25.12.2002
765 470 25.12.2002 765 477 25.12.2002
765 488 25.12.2002 765 498 25.12.2002
765 499 25.12.2002 765 500 25.12.2002
765 501 25.12.2002 765 520 25.12.2002
765 523 25.12.2002 765 524 25.12.2002
765 538 25.12.2002 765 545 25.12.2002
765 565 25.12.2002 765 590 25.12.2002
765 591 25.12.2002 765 814 10.01.2003
765 815 10.01.2003 765 833 10.01.2003
765 837 10.01.2003 765 864 10.01.2003
766 286 10.01.2003 766 289 10.01.2003
766 290 10.01.2003 766 291 10.01.2003
766 293 10.01.2003 766 314 10.01.2003
766 315 10.01.2003 766 334 10.01.2003
766 340 10.01.2003 766 352 10.01.2003
766 354 10.01.2003 766 355 10.01.2003
766 369 10.01.2003 766 374 10.01.2003
766 375 10.01.2003 766 448 10.01.2003
766 459 10.01.2003 766 477 10.01.2003
766 486 10.01.2003 766 488 10.01.2003
766 506 10.01.2003 766 537 10.01.2003
766 542 10.01.2003 766 624 10.01.2003
766 625 10.01.2003 766 628 10.01.2003
766 653 10.01.2003 766 816 10.01.2003
772 039 10.01.2003

GR - Grèce / Greece
239 852 16.11.2002 558 481 16.12.2002
607 025 16.12.2002 610 023 16.12.2002
614 933 16.11.2002 633 333 16.12.2002
659 223 16.12.2002 707 278 16.12.2002
751 768 16.12.2002 751 773 16.12.2002
751 813 16.12.2002 751 929 16.12.2002
752 042 16.11.2002 752 223 16.11.2002
752 362 16.11.2002 752 405 16.11.2002
752 406 16.11.2002 752 791 16.12.2002
752 931 16.12.2002 753 376 16.12.2002
753 386 16.12.2002 753 388 16.12.2002
753 395 16.12.2002 753 398 16.12.2002
753 402 16.12.2002 753 411 16.12.2002
753 430 16.12.2002 753 431 16.12.2002
753 450 16.12.2002 753 451 16.12.2002
753 460 16.12.2002 753 488 16.12.2002
753 495 16.12.2002 753 499 16.12.2002
753 500 16.12.2002 753 511 16.12.2002
753 512 16.12.2002 753 526 16.12.2002
753 544 16.12.2002 753 548 16.12.2002
753 552 16.12.2002 753 560 16.12.2002
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753 565 16.12.2002 753 566 16.12.2002
753 572 16.12.2002 753 574 16.12.2002
753 578 16.12.2002 753 591 16.12.2002
753 597 16.12.2002 753 602 16.12.2002
753 606 16.12.2002 753 608 16.12.2002
753 609 16.12.2002 753 611 16.12.2002
753 616 16.12.2002 753 634 16.12.2002
753 812 16.12.2002 753 849 16.12.2002
753 852 16.12.2002 754 046 16.12.2002
754 067 16.12.2002 754 071 16.12.2002
754 082 16.12.2002 754 115 16.12.2002
754 207 16.12.2002 754 291 16.12.2002
754 409 16.12.2002 754 410 16.12.2002

IE - Irlande / Ireland
457 833 16.01.2003 479 074 16.01.2003
484 942 16.01.2003 531 379 16.01.2003
552 237 16.01.2003 563 361 16.01.2003
606 674 16.01.2003 629 500 16.01.2003
656 797 16.01.2003 697 137 16.01.2003
716 235 16.01.2003 719 695 16.01.2003
740 198 16.01.2003 746 271 16.01.2003
756 402 16.01.2003 780 712 16.01.2003
780 871 16.01.2003 781 448 18.12.2002
782 019 16.01.2003 782 023 16.01.2003
782 061 16.01.2002 782 062 16.01.2003
782 064 16.01.2003 782 065 16.01.2003
782 093 16.01.2002 782 102 16.01.2003
782 157 16.01.2003 782 274 16.01.2003
782 288 16.10.2002 782 289 16.01.2003
782 301 16.01.2003 782 330 16.01.2003
782 336 16.01.2003 782 341 16.01.2003
782 354 16.01.2003 782 372 16.01.2003
782 375 16.01.2003 782 379 16.01.2003
782 380 16.01.2003 782 409 16.01.2003
782 411 16.01.2003 782 413 16.01.2003
782 422 16.01.2003 782 441 16.01.2003
782 451 16.10.2003 782 485 16.01.2003
782 490 16.01.2003 782 519 16.01.2003
782 523 16.01.2003 782 527 16.01.2003
782 551 16.01.2003 782 560 16.01.2003
782 561 16.01.2003 782 563 16.01.2003
782 569 16.01.2003 782 660 16.01.2003
782 675 16.01.2003 782 718 16.01.2003
782 761 16.01.2003 782 762 16.01.2003
782 763 16.01.2003 782 768 16.01.2003
782 769 16.01.2003 782 771 16.01.2003
782 772 16.01.2003 782 776 16.01.2003
782 780 16.01.2003 782 816 16.01.2003
782 822 16.01.2003 782 825 16.01.2003
782 827 16.01.2003 782 831 16.01.2003
782 889 16.01.2003 782 912 16.01.2003

NO - Norvège / Norway
254 061 26.10.2002 679 418 A 30.11.2002
683 355 30.11.2002 690 308 26.10.2002
714 180 30.11.2002 756 119 26.10.2002
758 092 26.10.2002 760 358 26.10.2002
760 362 26.10.2002 761 504 09.11.2002
761 962 26.10.2002 762 036 26.10.2002
762 996 26.10.2002 763 002 26.10.2002
763 052 26.10.2002 764 511 26.10.2002
764 513 26.10.2002 764 516 26.10.2002
764 519 26.10.2002 764 526 26.10.2002
764 540 26.10.2002 764 541 26.10.2002
764 994 16.11.2002 765 117 09.11.2002
765 139 09.11.2002 765 144 09.11.2002
765 674 16.11.2002 765 686 16.11.2002
765 699 30.11.2002 765 745 16.11.2002
765 817 23.11.2002 766 865 30.11.2002
767 393 30.11.2002 767 414 30.11.2002
767 422 30.11.2002 767 433 30.11.2002
767 435 30.11.2002 767 463 30.11.2002
767 470 30.11.2002 767 537 30.11.2002
767 558 30.11.2002 767 571 30.11.2002
767 573 30.11.2002 767 576 30.11.2002
767 643 30.11.2002 767 731 30.11.2002
767 737 30.11.2002 767 746 30.11.2002
767 758 30.11.2002 767 788 30.11.2002

767 926 30.11.2002 767 928 30.11.2002
767 945 30.11.2002 767 956 30.11.2002
767 964 30.11.2002 767 974 30.11.2002
767 983 30.11.2002 767 989 30.11.2002
767 999 30.11.2002 768 001 30.11.2002
768 247 30.11.2002 768 248 30.11.2002
768 263 30.11.2002 768 264 30.11.2002
768 265 30.11.2002 768 268 30.11.2002
768 272 30.11.2002 768 273 30.11.2002
768 280 30.11.2002 768 291 30.11.2002
768 317 30.11.2002 768 318 30.11.2002
768 334 30.11.2002 768 961 30.11.2002
769 023 30.11.2002 769 027 30.11.2002
769 029 30.11.2002 769 032 30.11.2002
769 057 30.11.2002 769 060 30.11.2002
769 061 30.11.2002 769 062 30.11.2002
769 063 30.11.2002 769 068 30.11.2002
769 071 30.11.2002 769 072 30.11.2002
769 248 30.11.2002

TR - Turquie / Turkey
243 060 19.11.2002 343 049 19.11.2002
343 050 19.11.2002 343 857 19.11.2002
412 582 19.11.2002 425 558 19.11.2002
447 659 19.11.2002 462 501 19.11.2002
462 935 19.11.2002 523 115 19.11.2002
551 853 19.11.2002 570 250 19.11.2002
578 182 19.11.2002 585 777 19.11.2002
624 473 19.11.2002 635 777 19.11.2002
640 530 19.11.2002 650 449 19.11.2002
666 135 19.11.2002 672 054 19.11.2002
675 512 19.11.2002 677 923 19.11.2002
677 924 19.11.2002 699 149 19.11.2002
701 777 19.11.2002 718 896 19.11.2002
746 680 19.11.2002 749 946 19.11.2002
754 489 19.11.2002 755 318 19.11.2002
762 043 19.11.2002 762 597 19.11.2002
762 846 19.11.2002 763 026 19.11.2002
763 052 19.11.2002 763 079 19.11.2002
763 089 19.11.2002 763 093 19.11.2002
763 113 19.11.2002 763 130 19.11.2002
763 134 19.11.2002 763 183 19.11.2002
763 220 19.11.2002 763 236 19.11.2002
763 244 19.11.2002 763 306 19.11.2002
763 330 19.11.2002 763 331 19.11.2002
763 334 19.11.2002 763 342 19.11.2002
763 408 19.11.2002 763 433 19.11.2002
763 484 19.11.2002 763 696 19.11.2002
764 549 19.11.2002 764 562 19.11.2002
764 578 19.11.2002 764 588 19.11.2002
764 590 19.11.2002 764 606 19.11.2002
764 608 19.11.2002 764 638 19.11.2002
764 679 19.11.2002 764 691 19.11.2002
764 711 19.11.2002 764 713 19.11.2002
764 718 19.11.2002 764 719 19.11.2002
764 727 19.11.2002 764 764 19.11.2002
764 772 19.11.2002 764 785 19.11.2002
764 838 19.11.2002 764 878 19.11.2002
764 880 19.11.2002 764 892 19.11.2002
764 894 19.11.2002 764 897 19.11.2002
764 924 19.11.2002 764 936 19.11.2002
764 958 19.11.2002 765 028 19.11.2002
765 030 19.11.2002 765 069 19.11.2002
765 075 19.11.2002 765 077 19.11.2002
765 119 19.11.2002 765 134 19.11.2002
765 139 19.11.2002 765 143 19.11.2002
765 154 19.11.2002 765 161 19.11.2002
765 162 19.11.2002 765 168 19.11.2002
765 235 19.11.2002 765 239 19.11.2002
765 280 19.11.2002 765 322 19.11.2002
765 354 19.11.2002 765 356 19.11.2002
765 369 19.11.2002 765 379 19.11.2002
765 397 19.11.2002 765 422 19.11.2002
765 490 19.11.2002 765 498 19.11.2002
765 500 19.11.2002 765 501 19.11.2002
765 520 19.11.2002 765 522 19.11.2002
765 530 19.11.2002 765 580 19.11.2002
765 644 19.11.2002 765 649 19.11.2002
765 694 19.11.2002 765 796 19.11.2002
765 797 19.11.2002 765 805 19.11.2002
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765 889 19.11.2002 765 901 19.11.2002
766 400 19.11.2002 767 110 17.12.2002
767 236 19.11.2002 767 237 19.11.2002
767 481 19.11.2002 767 824 19.11.2002
767 880 19.11.2002 767 914 19.11.2002
767 930 19.11.2002 767 933 19.11.2002
767 962 19.11.2002 767 964 19.11.2002
767 965 19.11.2002 767 974 19.11.2002
767 977 19.11.2002 767 980 19.11.2002
767 990 19.11.2002 768 001 19.11.2002
768 030 19.11.2002 768 053 19.11.2002
768 058 19.11.2002 768 076 19.11.2002
768 094 19.11.2002 768 105 19.11.2002
768 118 19.11.2002 768 134 19.11.2002
768 136 19.11.2002 768 151 19.11.2002
768 157 19.11.2002 768 160 19.11.2002
768 172 19.11.2002 768 174 19.11.2002
768 176 19.11.2002 768 179 19.11.2002
768 196 19.11.2002 768 211 19.11.2002
768 216 19.11.2002 768 224 19.11.2002
768 230 19.11.2002 768 231 19.11.2002
768 235 19.11.2002 768 247 19.11.2002
768 251 19.11.2002 768 260 19.11.2002
768 268 19.11.2002 768 280 19.11.2002
768 323 19.11.2002 768 325 19.11.2002
768 336 19.11.2002 768 350 19.11.2002
768 353 19.11.2002 768 354 19.11.2002
768 423 19.11.2002 768 431 19.11.2002
768 458 19.11.2002 768 471 19.11.2002
768 492 19.11.2002 768 515 19.11.2002
768 521 19.11.2002 768 528 19.11.2002
768 553 19.11.2002 768 590 19.11.2002
768 607 19.11.2002 769 150 19.11.2002
769 214 19.11.2002 769 253 19.11.2002
769 255 19.11.2002 769 368 19.11.2002
769 373 19.11.2002 769 397 19.11.2002
769 442 19.11.2002 769 463 19.11.2002
769 529 19.11.2002 769 559 19.11.2002
769 580 19.11.2002 769 581 19.11.2002
769 585 19.11.2002 769 619 19.11.2002
770 316 17.12.2002 770 341 17.12.2002
770 381 17.12.2002 770 411 17.12.2002
770 445 17.12.2002 770 450 17.12.2002
770 455 17.12.2002 770 470 17.12.2002
770 540 17.12.2002 770 545 17.12.2002
770 548 17.12.2002 770 550 17.12.2002
770 555 17.12.2002 770 594 17.12.2002
770 611 17.12.2002 770 619 17.12.2002
770 620 17.12.2002 770 622 17.12.2002
770 623 17.12.2002 770 624 17.12.2002
770 626 17.12.2002 770 650 17.12.2002
770 658 17.12.2002 770 660 17.12.2002
770 681 17.12.2002 770 695 17.12.2002
770 706 17.12.2002 770 716 17.12.2002
770 720 17.12.2002 770 979 17.12.2002
771 068 17.12.2002 771 082 17.12.2002
771 097 17.12.2002 771 102 17.12.2002
771 139 17.12.2002 771 146 17.12.2002
771 171 17.12.2002 771 174 17.12.2002
771 249 17.12.2002 771 250 17.12.2002
771 273 17.12.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

AU - Australie / Australia
770 759

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
252 170 467 554 579 001
583 979 630 419 664 063
708 512 765 951 766 925
768 655 768 953 768 978
769 359 769 926 770 145
770 201 770 425 771 246
771 809 771 869 772 066

772 193 773 501 773 649
773 652 775 723 775 879
775 888 775 889 775 890
775 892 775 901 775 996
776 034 776 050 776 065
776 085 776 086 776 088
776 089 776 092 776 093
776 102 776 129 776 158
776 168 776 175 776 191
776 193 776 195 776 199
776 200 776 201 776 203
776 224 776 227 776 233
776 235 776 239 776 240
776 241 776 242 776 246
776 247 776 248 776 253
776 254 776 255 776 256
776 257 776 266 776 268
776 278 776 280 776 283
776 284 776 286 776 302
776 309 776 328 776 330
776 341 776 350 776 353
776 365 776 367 776 368
776 369 776 370 776 373
776 379 776 394 776 395
776 396 776 397 776 398
776 401 776 402 776 404
776 414 776 418 776 421
776 423 776 424 776 426
776 430 776 441 776 443
776 449 776 483 776 486
776 506 776 518 776 519
776 520 776 523 776 529
776 545 776 546 776 552
776 554 776 556 776 562
776 565 776 569 776 576
776 580 776 583 776 585
776 588 776 591 776 600
776 601 776 606 776 607
776 608 776 611 776 613
776 617 776 620 776 623
776 625 776 628 776 631
776 638 776 640 776 642
776 643 776 644 776 646
776 648 776 649 776 651
776 654 776 655 776 659
776 662 776 663 776 667
776 669 776 676 776 677
776 690 776 692 776 695
776 696 776 698 776 701
776 706 776 714 776 715
776 716 776 719 776 725
776 729 776 730 776 731
776 736 776 737 776 746
776 753 776 757 776 762
776 770 776 771 776 772
776 805 776 807 776 813
776 819 776 823 776 838
776 842 776 854 776 856
776 867 776 879 776 881
776 898 776 907 776 910
776 911 776 914 776 919
776 921 776 930 776 931
776 934 776 937 776 943
776 945 776 955 776 958
776 959 776 960 776 967
776 969 776 970 776 972
776 974 777 029 777 036
777 039 777 049 777 054
777 059 777 060 777 068
777 101 777 113 777 114
777 116 777 172 777 179
777 206 777 285 777 286
777 372 777 376 777 382
777 384 777 386 777 388
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777 408 777 423 777 425
777 426 777 427 777 431

GE - Géorgie / Georgia
629 202 752 537 755 596
756 016 756 911 757 193
757 200 757 503 757 567
757 608 757 621 757 640
757 652 757 677 757 718
757 719 757 720 757 721
757 997 758 036 758 041
758 050

IE - Irlande / Ireland
251 914 382 617 382 618
411 028 411 029 481 668
503 591 506 111 527 824
550 234 554 294 556 002
561 455 570 889 576 535
586 601 593 966 599 619
606 021 632 463 636 662
636 881 663 355 663 591
682 103 690 938 699 442
700 938 737 009 737 713
739 449 740 549 740 550
754 861 757 395 763 052
768 723 770 014 770 718
771 596 771 691 771 831
771 949 771 985 772 057
772 187 772 198 772 239
772 256 772 397 772 425
772 454 772 470 772 598
772 606 772 613 772 695
772 697 772 711 772 732
772 734 772 762 772 763
772 770 772 774 772 782
772 784 772 797 772 800
772 818 772 834 772 836
772 986 773 502 773 556
773 863 773 881 773 918
773 923 773 978 774 065
774 125 774 129 774 135
774 199 774 228 774 236
774 266 774 389 774 396
774 443 774 469 774 472
774 497 774 498 774 499
774 536 774 547 774 548
774 549 774 554 774 555
774 556 774 599 774 629
774 644 774 654 774 688
774 694 774 696 774 697
774 698 774 762 774 900
774 989 775 035 775 094
775 102 775 115 775 144
775 148 775 157 775 158
775 159 775 188 775 222
775 265 775 270 775 294
775 301 775 347 775 372
775 380 775 384 775 420
775 450 775 453 775 842
775 860 775 955 775 999
776 000 776 001 776 002
776 036 776 037 776 052
776 057 776 072 776 085
776 190

NO - Norvège / Norway
232 991 A 363 419 372 876
375 144 384 722 392 549
459 733 502 876 531 809

546 742 561 368 598 583
613 904 635 158 648 310
654 700 660 010 662 103
675 777 697 475 703 948
704 401 720 234 721 511
721 545 728 076 742 413
752 725 752 778 754 578
756 092 756 829 756 840
756 847 756 862 756 886
757 602 757 664 757 668
757 670 757 678 757 681
757 682 757 684 757 703
757 782 757 788 757 795
757 892 757 895 757 903
757 904 757 916 757 982
758 056 758 068 758 095
758 096 758 103 758 106
758 135 758 136 758 145
758 167 758 177 758 182
758 191 758 230 758 238
758 342 758 430 758 563
758 567 758 584 758 588
758 589 758 593 758 594
758 605 758 611 758 619
758 620 758 621 758 622
758 624 758 628 758 638
758 639 758 640 758 642
758 648 758 651 758 673
758 684 758 686 758 687
758 690 758 697 758 698
758 702 758 703 758 748
758 755 758 763 758 797
758 800 758 803 758 853
758 857 758 863 758 864
758 865 758 873 758 874
758 875 758 876 758 877
758 878 758 879 758 881
758 889 758 900 758 907
758 921 758 942 758 950
759 018 759 054 759 056
759 059 759 060 759 062
759 094 759 130 759 140
759 148 759 198 759 225
759 238 759 357 759 359
759 360 759 363 759 369
759 380 759 546 759 549
759 550 759 557 759 563
759 567 759 568 759 572
759 573 759 574 759 575
759 577 759 581 759 583
759 588 759 590 759 611
759 621 759 626 759 629
759 633 759 634 759 636
759 638 759 646 759 648
759 651 759 652 759 653
759 796 759 800 759 804
759 812 759 814 759 816
759 821 759 825 759 828
759 833 759 838 759 839
759 841 759 844 759 845
759 846 759 848 759 853
759 856 759 857 759 859
759 860 759 861 759 864
759 903 759 904 759 905
759 907 759 909 759 911
759 997 759 999 760 009
760 032 760 075 760 092
760 099 760 100 760 103
760 104 760 105 760 107
760 112 760 115 760 128
760 138 760 140 760 144
760 145 760 150 760 151
760 165 760 178 760 195
760 211 760 215 760 216
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760 217 760 218 760 234
760 244 760 246 760 248
760 249 760 251 760 277
760 378 760 380 760 385
760 395 760 407 760 411
760 415 760 417 760 419
760 425 760 426 760 427
760 429 760 430 760 446
760 448 760 449 760 450
760 452 760 484 760 492
760 498 760 505 760 506
760 508 760 513 760 516
760 517 760 543 760 580
760 596 760 641 760 643
760 649 760 651 760 657
760 658 760 659 760 667
760 673 760 676 760 677
760 679 760 682 760 686
760 687 760 689 760 694
760 696 760 699 761 024
761 041 761 065 761 076
761 099 761 109 761 115
761 133 761 136 761 145
761 158 761 197 761 203
761 204 761 213 761 221
761 223 761 407

TR - Turquie / Turkey
748 122



Invalidations / Invalidations

Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 487

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).

BG - Bulgarie / Bulgaria
666 855

FR - France / France
315 234

HR - Croatie / Croatia
604 811

VN - Viet Nam / Viet Nam
244 133 499 677 546 870
602 781

Invalidations partielles / Partial invalidations.

CZ - République tchèque / Czech Republic
557 622
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; conserves.

DE - Allemagne / Germany
336 687
A supprimer de la liste:

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.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

HR - Croatie / Croatia
545 735 - Invalidation pour tous les produits de la classe 8.

HU - Hongrie / Hungary
218 444
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), 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.
601 395 - Invalidation pour tous les services de la classe 42.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’en-
registrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration

427 861
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 05 avril 2001, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 427861 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 21 novembre 2001, en
faveur des bénéficiaires suivant: Fortis Commercial Finance
N.V. à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), Fortis bank (Nederland)
N.V. à Goes (Pays-Bas), Agrostar N.V. à Horst (Pays-Bas).
490 567
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 18 avril 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 490567 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 18 janvier 2002, en
faveur des bénéficiaires suivant: ABN AMRO Bnak N.V te
Amsterdam, ING Bank N.V. te Amsterdam, Fortis bank
(Nederland) N.V. te Rotterdam.
508 019
Selon une communication de l'office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 13 mars 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n°508019 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 28 janvier 2002, en
faveur du bénéficiaire suivant : ABN AMRO bank N.V. à
AMSTERDAM (Pays-Bas).
508 019
Selon une communication de l'office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 13 mars 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n°508019 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 28 janvier 2002, en
faveur du bénéficiaire suivant : ING Bank N.V. à
AMSTERDAM (Pays-Bas).
511 556
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 05 avril 2001, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 511556 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 21 novembre 2001, en
faveur des bénéficiaires suivant: Fortis Commercial Finance
N.V. à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), Fortis bank (Nederland)
N.V. à Goes (Pays-Bas), Agrostar N.V. à Horst (Pays-Bas).
521 495
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 18 avril 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 521495 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 18 janvier 2002, en
faveur des bénéficiaires suivant: ABN AMRO Bnak N.V te
Amsterdam, ING Bank N.V. te Amsterdam, Fortis bank
(Nederland) N.V. te Rotterdam.
523 558
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 14 février 2002, la partie
qui étend ses effets sur le territoire du Benelux de
l'enregistrement international n° 523558 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 31 août 2001, en faveur
des bénéficiaires suivants: ING Bank N.V. et ABN AMRO
Bank N.V. agissant aussi pour le compte de NIB Capital
Bank N.V., KBC Bank Nederland N.V. et Commerz Bank
(Nederland) N.V..

524 710
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 13 mars 2002, la partie qui
étend ses effets sur le territoire du Benelux de
l'enregistrement international n° 524710 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 28 janvier 2002, en
faveur du bénéficiaire suivant: ABN AMRO Bank N.V., 10,
Gustav Mahlerplein, NL-1082 PP AMSTERDAM (Pays-
Bas).
524 710
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 13 mars 2002, la partie qui
étend ses effets sur le territoire du Benelux de
l'enregistrement international n° 524710 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 28 janvier 2002, en
faveur du bénéficiaire suivant: ING Bank N.V., 2631,
Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM (Pays-Bas).
535 575
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 18 avril 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 535575 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 18 janvier 2002, en
faveur des bénéficiaires suivant: ABN AMRO Bnak N.V te
Amsterdam, ING Bank N.V. te Amsterdam, Fortis bank
(Nederland) N.V. te Rotterdam.
535 582
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 18 avril 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 535582 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 18 janvier 2002, en
faveur des bénéficiaires suivants: ABN AMRO Bank N.V. à
Amsterdam (Pays-Bas), ING Bank N.V. à Amsterdam (Pays-
Bas) et Fortis Bank (Nederland) N.V. à Rotterdam (Pays-
Bas).
540 900
Selon une communication de l'office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 05 avril 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 540900 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 21 novembre 2001, en
faveur des bénéficiaires suivants : Fortis Commercial Finance
N.V. à 's-HERTOGENBOSCH (Pays-Bas), Fortis Bank
(Nederland) N.V. à GOES (Pays-Bas), Agrostar N.V. à
HORST (Pays-Bas).
569 666
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 5 avril 2002, la partie qui
étend ses effets sur le territoire du Benelux de
l'enregistrement international n° 569666 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 22 septembre 1999, en
faveur du bénéficiaire suivant: ING Bank N.V., P.O. Box 83,
NL-7500 AB ENSCHEDE (Pays-Bas).
592 036
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 14 février 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 592036 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 31 août 2001, en faveur
des bénéficiaires suivants: ING Bank N.V. et ABN AMRO
Bank N.V. agissant aussi pour le compte de NIB Capital
Bank N.V., KBC Bank Nederland N.V. en Commerz Bank
(Nederland)N.V..
593 886
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
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Merkenbureau) datée du 13 mars 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 593886 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 28 janvier 2002, en faveur
du bénéficiaire suivant: ABN AMRO Bank N.V. à Amsterdam
(Pays-Bas).
593 886
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 13 mars 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 593886 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 28 janvier 2002, en faveur
du bénéficiaire suivant: ING Bank N.V. à Amsterdam (Pays-
Bas).
594 690
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 18 avril 2002, la partie qui
étend ses effets sur le territoire du Benelux de l'enregistrement
international n° 594690 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 18 janvier 2002, en faveur des bénéficiaires
suivants: ABN AMRO Bank N.V. à Amsterdam; ING Bank
N.V. à Amsterdam; Fortis Bank (Nederland) N.V. à Rotterdam
(Pays-Bas).
610 556
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 14 février 2002, la partie
qui étend ses effets sur le territoire du Benelux de
l'enregistrement international n° 610556 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 31 août 2001, en faveur
des bénéficiaires suivants: ING Bank N.V. et ABN AMRO
Bank N.V. agissant aussi pour le compte de NIB Capital Bank
N.V., KBC Bank Nederland N.V. et Commerz Bank
(Nederland) N.V..
615 085
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 13 mars 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 615085 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 28 janvier 2002, en faveur
du bénéficiaire suivant: ABN AMRO Bank N.V. à Amsterdam
(Pays-Bas). / According to a notification issued by the Benelux
office (Benelux-Merkenbureau) dated 13 March 2002, the
Benelux part of international registration n° 615085 was
restricted as regards the holder's right of disposal owing to a
act of pledge dated 28 January 2002, in favor of the following
beneficiary: ABN AMRO Bank N.V. in Amsterdam (the
Netherlands).
618 454
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 18 avril 2002, la partie qui
étend ses effets sur le territoire du Benelux de l'enregistrement
international n° 618454 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 18 janvier 2002, en faveur des bénéficiaires
suivants: ABN AMRO Bank N.V. à Amsterdam; ING Bank
N.V. à Amsterdam; Fortis Bank (Nederland) N.V. à Rotterdam
(Pays-Bas).
620 314
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 5 avril 2002, la partie qui
étend ses effets sur le territoire du Benelux de l'enregistrement
international n° 620314 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 22 septembre 1999, en faveur du bénéficiaire
suivant: ING Bank N.V., P.O. Box 83, NL-7500 AB
ENSCHEDE (Pays-Bas).
626 023
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 13 mars 2002, la partie qui
étend ses effets sur le territoire du Benelux de l'enregistrement
international n° 626023 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 28 janvier 2002, en faveur du bénéficiaire
suivant: ABN AMRO Bank N.V., 10, Gustav Mahlerlaan, NL-
1082 PP AMSTERDAM (Pays-Bas).
626 023
Selon une communication de l'office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 13 mars 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n°626023 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 28 janvier 2002, en faveur
du bénéficiaire suivant : ING bank N.V. à AMSTERDAM
(Pays-Bas).
630 643
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 5 avril 2002, la partie qui
étend ses effets sur le territoire du Benelux de l'enregistrement
international n° 630643 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 22 septembre 1999, en faveur du bénéficiaire
suivant: ING Bank N.V., P.O. Box 83, NL-7500 AB
ENSCHEDE (Pays-Bas).
632 244
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 18 avril 2002, la partie qui
étend ses effets sur le territoire du Benelux de l'enregistrement
international n° 632244 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 18 janvier 2002, en faveur des bénéficiaires
suivants: ABN AMRO Bank N.V. à Amsterdam; ING Bank
N.V. à Amsterdam; Fortis Bank (Nederland) N.V. à Rotterdam
(Pays-Bas).
651 747
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 18 avril 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 651747 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 18 janvier 2002, en faveur
des bénéficiaires suivants: ABN AMRO Bank N.V. à
Amsterdam (Pays-Bas), ING Bank N.V. à Amsterdam (Pays-
Bas) et Fortis Bank (Nederland) N.V. à Rotterdam (Pays-Bas).
687 183
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 14 février 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 687183 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 16 octobre 2001, en faveur
des bénéficiaires suivants: Pro Golf Shop B.V. à Veghel (Pays-
Bas) et Van Eerd Beheer B.V. à Veghel (Pays-Bas).
687 184
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 14 février 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 687184 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 16 octobre 2001, en faveur
des bénéficiaires suivants: Pro Golf Shop B.V. à Veghel (Pays-
Bas) et Van Eerd Beheer B.V. à Veghel (Pays-Bas).
703 306
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 10 août 2001, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 703306 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 12 mars 2001, en faveur du
bénéficiaire suivant: Banque Artesia Nederland N.V. à La
Haye (Pays-Bas).
703 459
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 10 août 2001, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 703459 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 12 mars 2001, en faveur du
bénéficiaire suivant: Banque Artesia Nederland N.V. à La
Haye (Pays-Bas).
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Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

556 230 (Kordes' Rose Interrose). W. KORDES' SÖHNE
ROSENSCHULEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFENSETH-
SPARRIESHOOP (DE).
(881) 05.08.1992, 120674, FI.

561 688 (MAXAVOR). DSM N.V., Het Overloon 1 Heerlen
(NL).
(881) 05.05.1992, 118894, FI.

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

PL - Pologne / Poland
615 029

Nouvelles licences / New licences

225 416.
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE Société 

Anonyme, 149, rue Anatole France, LEVALLOIS 
PERRET CEDEX (FR).

(791) RUSCONI EDITORE, Viale Sarca, 235, MILAN (IT).
(793) IT.

licence exclusive
Durée: 5 années entières et consécutives renouvelables
par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2001.

(580) 20.09.2002

323 366.
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse, 

D-50823 Köln (DE).
(791) Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, La

Croix des Archers LA GACILLY CEDEX (FR).
(793) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 20.09.2002

429 187.
(732) PATRICK LICENSE A/S (société danoise), Kurze 

Mühren 1, D-20095 HAMBURG (DE).
(791) Patrick Holding A/S, Langstrupvej 8, Fredensborg

(DK).
(793) VN.

Duration: Indefinitely / Durée: Durée indéterminée
(580) 20.09.2002

434 112, 435 470.
(732) S.A. MEUBLES RAPP, 90, route de Guebwiller, 

F-68260 KINGERSHEIM (FR).
(791) MOBILIER EUROPEEN, 14, Avenue de Colmar,

MULHOUSE (FR).
(793) IT.

Durée: Indéterminée.
(580) 02.10.2002

446 504.
(732) COMPAGNIE COMMERCIALE DENYSIANA S.A., 

11bis, rue Toepffer, CH-1206 GENÈVE (CH).
(791) GUINEA TRADING SDN BHD, 19 Persarian Sabak

Bernam - Section 26 - Shah Alam - Selangor (MY).
(793) FR.

Durée: Indéterminée.
(580) 20.09.2002

457 693.
(732) COGNIS Deutschland GmbH, Henkelstrasse 67, 

D-40589 Düsseldorf (DE).
(791) Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, La

Croix des Archers LA GACILLY CEDEX (FR).
(793) BX, IT, PT, RU.
(580) 20.09.2002

469 812.
(732) R. KEITH FOSTER, faisant le commerce sous le nom 

de: KEITH MANUFACTURING COMPANY, 401, 
N.W. Adler, MADRAS, Oregon USA 97740 (US).

(791) KEITH IBERICA RUNNING FLOOR S.L., Ctr. N-
240, km. 75, Juneda (Lleida) (ES).

(793) ES, MA, PT.
licence exclusive
Durée: 5 ans, prolongation indéfinie d'un an si aucune
des parties ne s'oppose à l'accord.

(580) 20.09.2002

479 402.
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE Société 

Anonyme, 149, rue Anatole France, F-92534 
LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(791) RUSCONI EDITORE, Viale Sarca, 235, MILAN (IT).
(793) ES, PT, RU, TR.

exclusive licence / licence exclusive
Duration: Five full and consecutive years, renewable by
tacit agreement from 1 January 2001. / Durée: 5 années
entières et consécutives renouvelables par tacite
reconduction à compter du 1er janvier 2001.

(580) 20.09.2002

490 073, 594 110.
(732) DANIEL MIMOUN, 50, boulevard Victor Hugo, 

F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) SIMON PIERRE ATTIAS, 87, boulevard Suchet, 

F-75016 PARIS (FR).
(791) VERTIGO, 10, Boulevard de Strasbourg PARIS (FR).
(793) exclusive licence / licence exclusive

Duration: Two years renewable by tacit agreement for
consecutive terms of one year. / Durée: 2 ans
renouvelable par tacite reconduction par périodes
successives d'un an.

(580) 20.09.2002
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501 401, 563 712.
(732) LHOTELLIER MONTRICHARD, Société anonyme, 

Saint-Julien-de-Chedon, F-41400 MONTRICHARD 
(FR).

(791) DAHER LHOTELLIER SERVICES, 23, route de
Tours - Saint Julien de Chédon, MONTRICHARD
(FR).

(793) Durée: 10 ans à compter du 1 janvier 2001.
(580) 20.09.2002

539 511, 632 338.
(732) EUROPE 2 COMMUNICATION, Société en nom 

collectif, 26bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(791) PERFORMANCES, 28, rue François 1er, Paris (FR).
(793) licence exclusive

Durée: 1 année.
(580) 20.09.2002

546 560.
(732) CARAPELLI FIRENZE S.P.A., Via Benvenuto Cellini 

75, Località Sambuca, TAVARNELLE VAL DI PESA 
(Firenze) (IT).

(791) LESIEUR, 14, boulevard du Général Leclerc,
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(793) Liste limitée à: / List limited to:
30 Vinaigre.
30 Vinegar.

FR.
licence exclusive
Durée: Indéterminée.

(580) 20.09.2002

575 698.
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG, 2, Berliner Allee, 

D-40212 DÜSSELDORF (DE).
(791) Peek & Cloppenburg Sp.z.o.o., Emili Plater 53,

Warsaw (PL).
(793) PL.

sole licence / licence unique
(580) 20.09.2002

623 954.
(732) Porsche Design Management GmbH & Co. KG, 11, 

Südtiroler Platz, A-5020 Salzburg (AT).
(791) CARTIER INTERNATIONAL B.V., Herengracht 436,

Amsterdam (NL).
(793) Liste limitée à:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
licence exclusive
Durée: Jusqu'au 20 janvier 2009.

(580) 20.09.2002

626 083.
(732) Le Département des Hauts de Seine, 2/16, Boulevard 

Soufflot, F-92015 NANTERRE Cedex (FR).
(791) L'ASSOCIATION LEONARD DE VINCI, Pôle

Universitaire Léonard de Vinci, PARIS LA DEFENSE
CEDEX (FR).

(793) licence unique

Durée: 6 ans
(580) 20.09.2002

632 297.
(732) Yello Strom Verwaltungs GmbH, Durlacher Allee 93, 

D-76131 Karlsruhe (DE).
(791) Datasound AG, Wohllebgasse 6, Zürich (CH).
(793) licence unique
(580) 20.09.2002

648 929.
(732) GUERBET S.A. (société anonyme), 15 rue Vanesses, 

F-93420 VILLEPINTE (FR).
(791) CIS BIO INTERNATIONAL, R.N. 306, SACLAY

(FR).
(793) licence exclusive

Durée: A vie.
(580) 20.09.2002

652 342.
(732) COGNIS Deutschland GmbH, Henkelstrasse 67, 

D-40589 Düsseldorf (DE).
(791) Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, La

Croix des Archers, LA GACILLY CEDEX (FR).
(793) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 20.09.2002

675 530.
(732) BOUYGUES (SA), 1, avenue Eugène Freyssinet, 

F-78280 GUYANCOURT (FR).
(791) BOUYGUES TELECOM, Immeuble Europa, 51

avenue de l'Europe VELIZY VILLACOUBLAY (FR).
(793) AZ, CU, DZ, HR, KE, KZ, LR, LS, MZ, PL, RU, SD,

SL, SZ, VN.
licence exclusive

(580) 20.09.2002

722 566, 742 817, 743 751, 745 905, 752 892.
(732) VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V., 

36, Paalbergweg, NL-1105 BV AMSTERDAM-
ZUIDOOST (NL).

(791) Versatel Nederland B.V., Hullenbergweg 101,
Amsterdam Z-O (NL).

(793) exclusive licence / licence exclusive
(580) 20.09.2002

736 579.
(732) TRADIMAR, Zone Industrielle de Kergoussel, 

F-56850 CAUDAN (FR).
(791) DISTRIREST IBERICA, Ctra de Andalucia, Km 13.2,

Central Frigorifia El Cafeta - PI Los Angeles GETAFE-
MADRID (ES).

(793) ES.
exclusive licence / licence exclusive

(580) 20.09.2002
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736 579.
(732) TRADIMAR, Zone Industrielle de Kergoussel, 

F-56850 CAUDAN (FR).
(791) DISTRIREST BENELUX, 26, Rue du Damier,

Bruxelles (BE).
(793) BX.

exclusive licence / licence exclusive
(580) 20.09.2002

743 466.
(732) WYLSON, 5, boulevard de Ney, F-75018 PARIS (FR).
(791) EUROLINE, 5, boulevard Ney, PARIS (FR).
(793) exclusive licence / licence exclusive

Duration: One year. / Durée: Une année.
(580) 20.09.2002

747 949.
(732) PHOTO SERVICE Société Anonyme à Directoire et 

Conseil de Surveillance, Tour Utopia, 20Bis Jardin 
Boieldieu, Cedex 3840, F-92071 PARIS LA 
DEFENSE (FR).

(791) PHOTO SERVICE ITALIA, Via Vittor Pisani, 19,
MILANO (IT).

(793) IT.
(580) 20.09.2002

757 567, 763 475.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 126-130, rue 

Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret (FR).
(791) POLSKA WODA, Al. Kosciuszki 80/82, Lodz (PL).
(793) PL.
(580) 20.09.2002

764 781.
(732) ZONEJEUX COM, 82/84, rue du 1er Mars 1943, 

F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(791) ZONEJEUX IBERICA, Place Francesc Macià 4, 3º 1ª,

BARCELONE (ES).
(793) licence exclusive

Durée: Indéterminée.
(580) 20.09.2002

771 274.
(732) IXO Société Anonyme, 26 Bld Malesherbes, F-75008 

PARIS (FR).
(791) IXO PUBLISHING, 5/7, rue Raspail, MONTREUIL

(FR).
(793) exclusive licence / licence exclusive

Duration: Unlimited duration. / Durée: Indéterminée.
(580) 20.09.2002

778 400.
(732) IXO PUBLISHING (société anonyme), 5/7, boulevard 

Raspail, F-93100 MONTREUIL (FR).
(791) SKELETON PUBLICACOES, Rua das Flores, 74 2ª,

LISBOA (PT).
(793) PT.

Durée: 5 ans.
(580) 20.09.2002
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140 390, 149 770 (DAYDAT), 154 622 (TITE-FIT ROLEX),
155 039 (NITE-GLOW), 155 156 (SWIM PRUF), 163 900
(WATCHWORD OF THE WORLD), 171 595
(TWINLOCK), 175 036 (EXPLORER), 175 042 (TURN-O-
GRAPH), 176 660 (SUBMARINER), 184 471
(ORCHIDEE), 186 399 (Lady - Date), 186 400
(FATHOMETER), 191 339 (BENVENUTO CELLINI),
194 468 (ROL-EX-CENTRIC), 195 999 (FATHOMETER),
199 027 (ADVISER), 205 340 (DATEJUST), 207 457
(LADY-DATEJUST), 209 231 (DAY-DATE), 211 855
(MEANTIMER), 212 584 (AIR KING), 212 917 (GMT -
MASTER), 212 918 (ORCHID), 216 653 (AIR QUEEN),
219 346 (AIRPRINCE), 219 347 (AIRPRINCESS), 220 754
(OYSTER PERPETUAL), 229 544 (STATESMAN),
239 253 (KING MIDAS), 239 254 (PRINCESS MIDAS),
239 255 (QUEEN MIDAS), 242 916 (COSMOGRAPH),
252 976 (ROLEX), 300 776 (ROLEX OYSTER
PERPETUAL DAY-DATE), 302 253 (PERPETUAL),
312 001 (SEA-DWELLER), 316 453 (PERPETUA), 317 633
(SPACE-DWELLER), 324 744 (OYSTER), 337 156
(MILGAUSS), 341 329 (YACHT-MASTER), 347 479
(Cellini), 355 751 (OCEAN-DWELLER), 368 957
(OYSTER WATCH), 368 958 (OYSTER CASE), 372 299
(TRIPLOCK), 385 681 (STARFIX), 402 842 (CHRONO-
TIME), 419 286 (QUARTZOYSTER), 419 703 (ROLEX
OYSTERQUARTZ), 476 371 (ROLEX), 484 420 (ROLEX),
487 661 (TRIDOR), 495 290, 519 941 (ROLEX
DAYTONA), 544 611 (R), 573 278 (GENEX), 586 558
(YACHT-MASTER), 610 744 (ROLEX), 643 135 (THE
ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE), 643 136 (LES
PRIX ROLEX A L'ESPRIT D'ENTREPRISE), 643 137
(SPIRIT OF ENTERPRISE), 643 138 (The Rolex Awards for
Enterprise), 643 139 (ESPRIT D'ENTREPRISE), 648 631,
653 872 (ROLEX), 661 522 (SKY-DWELLER), 681 844
(ROLEX), 691 444 (OYSTERLOOK), 697 108
(PEARLMASTER), 708 066 (ROLESIUM), 708 575
(ROLEX), 712 694 (ROLEX), 716 221 (ROLEX), 717 820
(PERPETUAL SPIRIT), 726 279 (PARACHROM), 734 731,
734 951 (ONDEO), 741 451 (CELLISSIMA), 741 578
(DANAOS), 742 783 (CESTELLO), 758 734 (OYSTER
PROFESSIONAL), 773 713 (COMEX), 779 866
(CELLINIUM), 782 660 (THE ROLEX MENTOR and
PROTÉGÉ ARTS INITIATIVE). 
Onze enregistrements internationaux supplémentaires
sont également concernés par la modification du nom ou
de l'adresse du titulaire (Voir No. 15/2002) / The change
in the name or address of the holder must also concerned
eleven supplementary international registrations (See No
15/2002)

(874) ROLEX SA, rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211 
Genève 24 (CH).

(874) Manufacture des Montres Rolex S.A., 82, Haute-
Route, CH-2500 Bienne (CH).

(750) ROLEX SA, rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211 
Genève 24 (CH).

(580) 17.10.2002

258 921 (DIVINA). 
Le refus total de protection prononcé par la Hongrie le 27
septembre 1999, concernait l'enregistrement

international No 258 921 et non pas l'enregistrement
international No 258 921 B (Voir No. 20/1999)

(580) 24.10.2002

258 921 (DIVINA). 
La décision finale confirmant le refus de protection,
prononcée par la Hongrie le 24 mai 2000 concernait
l'enregistrement international No 258 921 et non pas
l'enregistrement international No 258 921 B (Voir No. 12/
2000)

(580) 24.10.2002

260 373 (S). 
La limitation inscrite le 5 octobre 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée
par la radiation partielle ci-dessous (Voir No. 21/2001)

260 373 (S). 
Produits et services non radiés:

11 Lustrerie.
20 Armoires de toilette.

(580) 05.10.2001
(580) 24.10.2002

279 384 (WASSERINA). 
La date d'inscription de la transmission est le 17 juin 2002
et non pas le 13 mai 2002 (Voir No. 14/2002)

(770) ISTITUTO WASSERMANN S.P.A., 38, via 
Volturno, PESCARA (IT).

(732) ALFA FARMACEUTICI SPA
5, via Ragazzi del '99,
I-40133 BOLOGNA (IT).

(580) 17.10.2002

341 630 (Sensit). 
La constitution du mandataire DANUBIA Patent and
Trademark Attorneys pour la limitation inscrite le 24
janvier 2001 doit être supprimée (Voir No. 4/2001)

(580) 17.10.2002

386 411 (PACIFIC). 
Le paiement pour la seconde période de 10 ans selon la
règle 40.3) a été effectué (Voir No. 17/2002)

(580) 17.10.2002

449 283 (SIMOD). 
L'enregistrement international No 449283 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No.
14/2000)

(580) 17.10.2002

449 284 (Simod). 
L'enregistrement international No 449284 ne doit pas



496 Gazette OMPI des marques internationales N° 20/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2002 

figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No. 14/
2000)

(580) 17.10.2002

470 729 (ÖRWZ). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 15/2002)

(151) 29.07.1982 470 729
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria Handel

und Vermögensverwaltung
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung
3, Wienerbergstrasse
A-1100 Wien (AT).

(842) Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles, produits de protection pour les plantes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt, produits de
semences.
(822) AT, 28.06.1982, 100 026.
(300) AT, 26.03.1982, AM 838/82.
(831) BA, BX, DE, FR, HU, IT, LI, YU.
(861) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(580) 24.10.2002

470 729 (ÖRWZ). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 8/
2001)

(770) ÖRWZ - ÖSTERREICHISCHE RAIFFEISEN- 
WARENZENTRALE REGISTRIERTE 
GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG, 2, Neuer Markt, WIEN I (AT).

(732) RWA Raiffeisen Ware Austria Handel
und Vermögensverwaltung
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung
3, Wienerbergstrasse,
A-1100 Wien (AT).

(842) Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(580) 24.10.2002

470 737 (jinglers). 
Le renouvellement de l'enregistrement international No
470 737 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 19/2002)

(580) 17.10.2002

470 832 (LE BANK). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 17/2002)

(151) 28.07.1982 470 832
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) BONNET-CIDELCEM GRANDE CUISINE

Rue des Frères Lumière
F-77290 MITRY MORY (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 27.5.
(511) 20 Bacs plastiques spéciaux, avec couvercles destinés
en particulier au stockage, à la conservation, à la remise en
température des aliments et, en général, à la manutention des
denrées depuis leur réception jusqu'à leur consommation.

21 Bacs plastiques spéciaux, avec couvercles destinés
en particulier au stockage, à la conservation, à la remise en
température des aliments et, en général, à la manutention des
denrées depuis leur réception jusqu'à leur consommation.
(822) FR, 16.09.1980, 1 149 723.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 17.10.2002

470 897 (die gute Butter). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 5/2002)

(874) CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen 
Agrarwirtschaft mbH, 148, Koblenzer Strasse, 
D-53177 Bonn (DE).

(580) 17.10.2002

471 189 (CALMIVET). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 18/
2002)
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(151) 24.08.1982 471 189
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme

Magny-Vernois
F-70200 LURE (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.

31 Produits alimentaires pour les animaux.
(822) FR, 07.07.1980, 1 142 160.
(831) CH, DE, PT.
(862) DT.
(862) CH; 1987/2 LMi.
(580) 24.10.2002

478 801 A (PAIN PAILLASSE), 745 324 (PAIN
"PALLASSE"). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 26/
2001)

(770) POULY Aimé, 5, avenue du Mail, GENEVE (CH).
(732) SCP High Tech Properties

(H.T. Properties)
Monaco Business Center,
20, avenue de Fontvieille,
MC-98000 Monaco (MC).

(580) 24.10.2002

508 089 (SUNPOR). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 1/
1987)

(732) SUNPOR KUNSTSTOFF GESELLSCHAFT M.B.H.
Stattersdorfer Hauptstrasse 48
A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(580) 24.10.2002

508 089 (SUNPOR). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 3/
1998)

508 089 (SUNPOR). 
(732) SUNPOR KUNSTSTOFF GESELLSCHAFT M.B.H.

ST. PÖLTEN (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(831) PL.
(891) 12.01.1998
(580) 24.10.2002

521 469 (INKU FACHBERATER). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/
1988)

(732) INKU AKTIENGESELLSCHAFT
Inkustrasse 1-7
A-3400 KLOSTERNEUBURG (AT).

(580) 24.10.2002

541 716 (VAMATEX), 652 177, 687 980 (LEONARDO). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 16/
2002)

(770) NUOVA VAMATEX S.P.A., 19/21, via Divisione 
Tridentina, VILLA DI SERIO (IT).

(732) PROMATECH SPA
Via Case Sparse, 4,
COLZATE (BG) (IT).

(580) 17.10.2002

583 351. 
La classe 21 est corrigée (Voir No. 3/1992)

(151) 04.10.1991 583 351
(180) 04.10.2011
(732) J.A. HENCKELS ZWILLINGSWERK AG

14-22, Grünewalder Strasse,
D-42657 SOLINGEN (DE).

(531) 2.1.
(511)  8 Coutellerie, outils et instruments à main, faux,
faucilles, armes blanches, outils et instruments à main pour le
ménage et la cuisine, pour l'écurie, le jardin et pour
l'agriculture; articles de sellerie et de peausserie, à savoir étuis
à manucure.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux;
membres, yeux et dents artificiels.

16 Matières adhésives pour papiers, la papeterie et le
ménage; papier et articles en papier, carton et articles en
carton; matières premières pour la fabrication des papiers, à
savoir vieux papiers; photographies, imprimés, cartes à jouer;
enseignes en papier; caractères d'imprimerie, à savoir
caractères typographiques; clichés; objets d'art gravés et
lithographiés; articles de papeterie, articles pour dessiner,
articles de peinture et de modelage; craie à marquer; ustensiles
de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction (excepté les appareils); nécessaires pour écrire;
pinceaux.

21 Poils pour la brosserie, brosserie, peignes et
éponges, ustensiles de toilette, instruments et matériel de
nettoyage, paille de fer, appareils émaillés, ustensiles de
ménage étamés, ustensiles en nickel, aluminium, bois et
matériaux naturels pour le ménage, flacons de voyage en
nickel et en aluminium; dessous en liège pour poteries et pour
pots; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et
la cuisine; ustensiles en porcelaine, liège et verre; enseignes en
porcelaine ou en verre; objets d'art en porcelaine, argile ou
verre; nécessaires de toilette.
(822) DE, 24.07.1957, 704 829.
(831) CN, CU, PL, SU, VN.
(580) 17.10.2002
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590 728 (Stassen 1895). 
L'Autriche doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 16/2002)

(151) 13.08.1992 590 728
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) CIDRE STASSEN S.A.

Société anonyme
7, Rue de Kan
B-4880 AUBEL (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(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).
(822) BX, 14.08.1991, 510 353.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(861) AT; 1993/11 LMi.
(580) 24.10.2002

611 635 (comma). 
The statement of grant of protection pronounced by
Turkey on May 7, 2002 must be considered as null and void
(See No 10/2002) / La déclaration d'octroi de protection
prononcée par la Turquie le 7 mai 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 10/2002)

(580) 24.10.2002

620 465 (PEPITO). 
La déclaration de la République populaire démocratique
de Corée du 30 juin 2002 indique que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (Voir
No. 14/2002) / The statement of Democratic People's
Republic of Korea must indicate that the mark is protected
for all the goods and services requested (See No 14/2002)

(580) 24.10.2002

637 409. 
La décision finale prononcée par la Lettonie le 2 avril 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
9/2002) / The final decision pronounced by Latvia on April 2,
2002 must be considered as null and void (See No 9/2002)

(580) 17.10.2002

638 334 (DELSEY). 
Le Japon doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 18/2002) / Japan should also appear
in the list of designations (See No 18/2002)
(831) CN.
(832) JP.
(891) 09.08.2002

(151) 26.06.1995 638 334
(180) 26.06.2015
(732) DELSEY

215, avenue des Nations
F-93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
(822) 18.01.1995, 95 553 930.
(300) FR, 18.01.1995, 95 553 930.
(580) 17.10.2002

646 590 (Easy STREET). 
The total refusal of protection pronounced by Denmark on
July 17, 2002 and notified on July 30, 2002 must be
considered as null and void (See No 15/2002) / Le refus total
de protection prononcé par le Danemark le 17 juillet 2002 et
notifié le 30 juillet 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 15/2002)

(580) 17.10.2002

653 098 (LILIBE). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 16/
2002)

(770) Rauscher Consumer Products GmbH, 4, Johann 
Schorsch-Gasse, Wien (AT).

(732) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Strasse 16,
D-30938 Burgwedel (DE).

(842) GmbH, Allemagne
(580) 24.10.2002

658 379 (Croma). 
Ukraine should also appear in the list of designations (See
No 10/1996) / L'Ukraine doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 10/1996)

(151) 03.07.1996 658 379
(180) 03.07.2006
(732) Feintechnik Eisfeld GmbH

Seeweg 4
D-98673 Eisfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soap, cosmetic means for shaving.

 8 Cutlery, razor blades, safety razors.
21 Shaving brushes.
 3 Savons, moyens cosmétiques pour le rasage.
 8 Coutellerie, lames de rasoir, rasoirs de sûreté.
21 Blaireaux à barbe.

(822) DE, 12.01.1977, DD 641 678.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

669 186 (AXON). 
La déclaration de l'Allemagne du 28 mai 2002 indiquant
que la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 14/2002)

(580) 17.10.2002

675 307 (LAZER). 
La rectification notifiée le 22 août 2002, qui annulait le
refus provisoire du Portugal prononcé le 21 janvier 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
16/2002)

(580) 24.10.2002

679 685 (asia med). 
The name of the mark has been amended: ASIA MED but
not ASIAL (See No 13/1998) / Le nom de la marque est
corrigé: ASIA MED et non pas ASIAL (Voir No. 13/1998)

679 685 (asia med). 
(732) asia-med Gesellschaft für

Akupunkturbedarf mbH
Niddatal (DE).

(831) LV.
(832) LT.
(891) 20.05.1998
(580) 24.10.2002

680 252 (TATE). 
The correction notified on June 6, 2002 must be considered
as null and void. The name of the holder has been amended
as follows (See No 10/2002) / La rectification notifiée le 6
juin 2002 doit être considérée comme nulle et non avenue. Le
nom du titulaire est le suivant (Voir No. 10/2002)

(151) 23.09.1997 680 252
(180) 23.09.2007
(732) THE BOARD OF TRUSTEES

OF THE TATE GALLERY
MILLBANK,
LONDON, SW1P 4RG (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Pre-recorded video cassettes, video disks and
motion picture films; pre-recorded audio cassettes, tapes and
compact disks, educational computer software; CD-ROMS;
holograms, kaleidoscopes and optical apparatus and
instruments for use in creating or displaying works of art;
sunglasses.

16 Books, printed periodical publications, catalogues,
leaflets and pamphlets, pictures, posters, photographs, photo-
transparencies, postcards, stationery, decalcomania; diaries,
greeting cards, bookmarks, coasters made of paper or of
cardboard, calendars; writing instruments; artists' materials;

instructional and teaching materials; wrapping and packaging
materials; ordinary playing cards.

41 Education, training, entertainment and cultural
services, all relating to art; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes.

 9 Cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo et
pellicules cinématographiques; cassettes audio, bandes
magnétiques et disques compacts préenregistrés, logiciels
éducatifs; disques optiques compacts; hologrammes,
kaléidoscopes et appareils et instruments optiques conçus
pour créer ou exposer des objets d'art; lunettes de soleil.

16 Livres, périodiques, catalogues, dépliants et
brochures, images, affiches, photographies, diapositives,
cartes postales, papeterie, décalcomanies; agendas, cartes de
voeux, signets, dessous-de-verre en papier ou en carton,
calendriers; instruments d'écriture; matériel pour les artistes;
matériel d'enseignement et de formation; matériaux pour
recouvrir et emballer; cartes à jouer ordinaires.

41 Enseignement, formation, services culturels et de
divertissement, tous lesdits services étant liés aux arts;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
(821) GB, 24.03.1997, 2127546.
(300) GB, 24.03.1997, 2127546.
(832) CN, CZ, DE, ES, KP, PL, RU.
(580) 17.10.2002

680 252 (TATE). 
The name of the holder has been amended (See No 10/2002)
/ Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

680 252 (TATE). 
(732) THE BOARD OF TRUSTEES

OF THE TATE GALLERY
LONDON, SW1P 4RG (GB).

(832) FR, HU.
(891) 07.11.1997
(580) 24.10.2002

681 632 (LA COMPAGNIE DES FEMMES). 
La liste des produits et services pour le Japon et Singapour
est limitée aux classes 16, 36, 41 et 42 (Voir No. 19/2002) /
The list of goods and services for Japan and Singapore has
been limited to classes 16, 36, 41 and 42 (See No 19/2002)
(832) JP, SG.
(851) JP, SG. - Liste limitée aux classes 16, 36, 41 et 42. / List

limited to classes 16, 36, 41 and 42.
(527) SG.
(891) 22.08.2002

(151) 23.10.1997 681 632
(180) 23.10.2007
(732) Madame ROSA Nicole

3 avenue Ingres,
F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications; journaux;
périodiques; brochures; catalogues.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; expertises en affaires; informations
d'affaires; agences d'informations commerciales; étude et
recherche de marché; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; sondage d'opinions; renseignements
d'affaires, notamment par téléphone.
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36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Télécommunications, télécommunications par
réseaux d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par
téléphone; messagerie électronique; transmission d'images et
de messages assistée par ordinateur; transmission
d'informations par voie télématique; transmission
d'informations contenues dans des bases de données; services
de messagerie en réseau; services d'échange de données
électroniques.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes (autres que textes
publicitaires); organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.

16 Printed matter; publications; newspapers;
periodicals; brochures; catalogues.

35 Advertising; business management; office tasks;
efficiency experts; business information; commercial
information agencies; market research and study; data
compilation and systematization in a database; public opinion
surveys; business inquiries, particularly by telephone.

36 Insurance, financial operations, monetary
operations, real estate operations.

38 Telecommunications, telecommunications via
computer networks, telematic means, radio and telephone;
electronic messaging; computer-aided transmission of
messages and images; information transmission via computer;
transmission of information held in databases; network
messaging services; electronic data exchange services.

39 Transport; packing and storing of goods; travel
organisation.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of texts (other than advertising);
arranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions and seminars.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research, computer programming.
(822) 23.05.1997, 97679188.
(300) FR, 23.05.1997, 97679188.
(580) 24.10.2002

691 387 (SITECO). 
La classe 11 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 5/2002)
/ In class 11, the word "luminaries" should read
"luminaires" (See No 5/2002)

(511) 11 Lampes, luminaires et leurs parties; miroir
réflecteur pour appareils d'éclairage; appareils de répartition
de lumière.

42 Recherche et développement scientifiques en
matière d'éclairagisme; planification, conseils, services
d'ingénieurs et surveillance technique en matière
d'éclairagisme.

11 Lamps, luminaires and their parts; mirror
reflectors for lighting apparatus; light distribution apparatus.

42 Scientific research and development in the field of
lighting engineering; planning, advice, engineering and
technical supervision in the field of lighting.
(580) 17.10.2002

691 387 (SITECO). 
In class 11, the word "luminaries" should read

"luminaires" (See No 6/2002) / La classe 11 n'est corrigée
qu'en anglais (Voir No. 6/2002)

691 387 (SITECO). 
(732) SITECO Beleuchtungstechnik GmbH

Traunreut (DE).
(831) BA, CN, MK, SK, YU.
(832) AU, IE, SG.
(527) SG.
(891) 11.02.2002
(580) 17.10.2002

703 628 (SIBA). 
The subsequent designation for Finland dated May 18,
2001 has been amended as follows (See No 12/2001) / La
désignation postérieure pour la Finlande, inscrite le 18 mai
2001 est corrigée comme suit (Voir No. 12/2001)

703 628 (SIBA). 
(732) SIBA RADIO OCH TV AB

GÖTEBORG (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN
(832) FI.
(851) FI. - List limited to class 9, 35 and 37. / Liste limitée aux

classes 9, 35 et 37.
(891) 18.05.2001
(580) 17.10.2002

708 414 (Europcar). 
Dans la liste des désignations postérieures, le Lesotho doit
être remplacé par la Lituanie (Voir No. 13/2001) / In the list
of subsequent designations, Lesotho must be replaced by
Lithuania (See No 13/2001)

708 414 (Europcar). 
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL

MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(566) vignette EUROPCAR
(591) Vert, blanc, jaune. / Green, white, yellow.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 17.05.2001
(580) 17.10.2002

709 583 (istikbal). 
The final decision reversing totally the refusal of protection
pronounced by Sweden on March 7, 2002 and notified on
May 15, 2002 must be considered as null and void (See No
10/2002) / La décision finale infirmant totalement le refus de
protection prononcée par la Suède et notifiée le 15 mai 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 10/
2002)

(580) 17.10.2002

724 169 (malo). 
La date d'inscription du changement du nom et/ou de
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l'adresse du titulaire est le 25 avril 2002 et non pas le 24
avril 2002 (Voir No. 9/2002)

(874) M.A.C. - MANIFATTURE ASSOCIATE 
CASHMERE - S.p.A., Via Gattinella, 6, - Capalle - 
I-50010 Campi Bisenzio (Firenze) (IT).

(750) ITTIERRE HOLDING, Zona Industriale, I-86090 
Pettoranello di Molise (Isernia) (IT).

(580) 17.10.2002

724 169 (malo). 
Le nom de l'ancien titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

(770) M.A.C. - MANIFATTURE ASSOCIATE 
CASHMERE - S.p.A., Via Gattinella, 6, - Capalle - 
Campi Bisenzio (Firenze) (IT).

(732) FINCASHMERE S.p.A.
Via G. Garibaldi 15,
I-50100 Firenze (IT).

(842) S.p.A., Italie
(750) Ittierre Holding, Zona Industriale, I-86090 Pettoranello 

di Molise (Isernia) (IT).
(580) 17.10.2002

745 404 (PERFORMANCE 100 %). 
La radiation effectuée pour une partie des produits et
services à la demande d'un Office d'origine, inscrite le 12
novembre 2001 est corrigée comme suit (Voir No. 23/2001)
/ The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of an Office of origin, recorded on November
12, 2001 is amended as follows (See No 23/2001)

745 404 (PERFORMANCE 100 %). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 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; à
l'exception des produits de rasage.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; with the exception of
shaving products.
Les classes 5 et 42 restent inchangées. / Classes 5 and 42
remain unchanged.
(580) 10.10.2002
(580) 24.10.2002

745 404 (PERFORMANCE 100 %). 
La limitation inscrite le 6 mars 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 7/2002) / The
limitation recorded on March 6, 2002 must be considered as
null and void (See No 7/2002)

(580) 24.10.2002

754 225 (HUGO BOSS). 
The refusal of protection pronounced by Turkmenistan on
February 6, 2002 has been amended as follows (See No 10/
2002) / Le refus de protection prononcé par le Turkménistan
le 6 février 2002 est corrigé comme suit (Voir No. 10/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan

754 225 - Refused for all the goods in classes 3 and 34. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 34.
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Smoking articles.
14 Articles pour fumeurs.

(580) 17.10.2002

756 225 (Adeva). 
La déclaration indiquant que la protection de la marque
est refusée pour tous les produits et services, prononcée par
l'Allemagne le 13 juin 2002, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 13/2002) / The statement
indicating that protection of the mark is refused for all the
goods and services requested, pronounced by Germany on
June 13, 2002 must be considered as null and void (See No
13/2002)

(580) 24.10.2002

757 205 (POOL MASTER). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 11/
2001) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 11/2001)

(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.
Aufeldstraße 17-23
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

(580) 24.10.2002

757 205 (POOL MASTER). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 18/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 18/2002)

757 205 (POOL MASTER). 
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

KLOSTERNEUBURG (AT).
(831) BA, BY, LI, RU, UA.
(832) GR, TR.
(891) 01.07.2002
(580) 24.10.2002

757 755 (AURA). 
La rectification notifiée le 22 août 2002 annulant le refus de
protection prononcé par le Portugal le 22 mai 2002 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 16/
2002) / The correction notified on August 22, 2002
cancelling the refusal of protection pronounced by Portugal
on May 22, 2002 must be considered as null and void (See No
16/2002)

(580) 17.10.2002

759 421 (SAN MARINO KING SIZE). 
Le refus de protection prononcé par la Bosnie-Herzégovine
le 2 juillet 2002 n'était pas un refus total mais un refus
partiel de protection (Voir No. 14/2002) / The refusal of
protection pronounced by Bosnia and Herzegovina on July 2,
2002 was a partial refusal of protection but not a total refusal
of protection (See No 14/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
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759 421 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits provenant du Saint-Marin. / Accepted for all goods in
class 34; all the goods originating from San Marino.
(580) 24.10.2002

760 725 (CIRCA). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 15/2001) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 15/2001)

(732) UKI PRODUCTS LIMITED
67-69 Salcott Road
LONDON SW11 6DQ (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM
(580) 24.10.2002

763 988 (DOMESTOS SPRING FRESH). 
The total refusal of protection pronounced by Estonia on
September 11, 2002 and notified on September 24, 2002
must be considered as null and void (See No 19/2002) / Le
refus total de protection prononcé par l'Estonie le 11
septembre 2002 et notifié le 24 septembre 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 19/2002)

(580) 24.10.2002

764 675 (Pizza Jazz). 
Le refus partiel de protection prononcé par la Fédération
de Russie le 26 août 2002 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 19/2002) / The partial refusal of
protection pronounced by Russian Federation on August 26,
2002 must be considered as null and void (See No 19/2002)

(580) 24.10.2002

765 900 (PREVOGARD). 
Le refus total de protection prononcé par l'Espagne le 4
juillet 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 14/2002) / The total refusal of protection
pronounced by Spain on July 4, 2002 must be considered as
null and void (See No 14/2002)

(580) 17.10.2002

765 990 (AMDRAZ). 
The total refusal of protection pronounced by China on
August 14, 2002 must be considered as null and void (See
No 17/2002) / Le refus total de protection prononcé par la
Chine le 14 août 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 17/2002)

(580) 17.10.2002

768 182 (THE LIGHTING BIBLE). 
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 20 juin
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
13/2002) / The refusal of protection pronounced by Germany
on June 20, 2002 must be considered as null and void (See
No 13/2002)

(580) 17.10.2002

768 443 (FISH FOR LIFE). 
In class 30, the word "ices" should read "spices" (See No
23/2001) / En classe 30, le mot "glaces" est remplacé par
"épices" (Voir No. 23/2001)

(511) 29 Fish and shellfish; fish, seafood and shellfish
products; snack foods and prepared meals.

30 Prepared meals; condiments; sauces and spices.
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 Plats cuisinés; condiments; sauces et épices.
42 Services de traiteurs; préparation de denrées

alimentaires.
(580) 17.10.2002

769 705. 
Le refus total de protection prononcé par la Slovénie le 8
juillet 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 14/2002) / The total refusal of protection
pronounced by Slovenia on July 8, 2002 must be considered
as null and void (See No 14/2002)

(580) 17.10.2002

771 119 (CBA Certified Biotech Analyst). 
The partial refusal of protection pronounced by United
Kingdom on July 3, 2002 must be considered as null and
void (See No 15/2002) / Le refus partiel de protection
prononcé par le Royaume-Uni le 3 juillet 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 15/2002)

(580) 17.10.2002

771 321 (BISCAYA). 
The legal nature of the holder (legal entity):
Aktiengesellschaft has been removed (See No 26/2001) / La
forme juridique du titulaire (personne morale):
Aktiengesellschaft est supprimée (Voir No. 26/2001)

(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

(580) 17.10.2002

773 058. 
La description de la marque est corrigée (Voir No. 2/2002)
/ The description of the mark has been amended (See No 2/
2002)

(151) 12.12.2001 773 058
(180) 12.12.2011
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(842) société anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.13; 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 creux 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 in intaglio engraved 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.
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) 24.10.2002

775 886 (SYLLIT). 
Le Japon n'a pas prononcé le 29 août 2002 un refus total de
protection (Voir No. 18/2002) / Japan did not pronounce on

August 29, 2002 a total refusal of protection (See No 18/
2002)

(580) 17.10.2002

779 478 (Pratik FlexHability). 
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 10/2002) / Data relating to priority are as follows (See No
10/2002)

(300) PT, 21.12.2001, 360 865.
(580) 24.10.2002

780 760 (Ludostore.it). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 11/2002) / The
name of the holder has been amended (See No 11/2002)

(732) LUDOSTORE NETWORK S.P.A.
Via Barberia 18
I-40123 BOLOGNA (IT).

(580) 17.10.2002

780 784 (BUI). 
L'adresse du titulaire est corrigée ainsi que la demande de
base et l'enregistrement de base (Voir No. 11/2002) / The
address of the holder has been amended as well as the basic
application and the basic registration (See No 11/2002)

(151) 06.05.2002 780 784
(180) 06.05.2012
(732) VIRTOOLS

93, rue Vieille du Temple
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Logiciels, supports d'enregistrement de sons,

d'images et de données, logiciels ayant pour objet l'aide à la
création de graphismes, d'animations et de jeux en trois
dimensions sur tout type de supports d'enregistrement de
données, à savoir logiciels, cédéroms, disques numériques
polyvalents et sur des réseaux de communications
informatiques mondiaux; interfaces informatiques,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés.

38 Services de télécommunication et de transmission
de sons, d'images, de messages et de toute information assistée
par ordinateurs; communication par terminaux d'ordinateurs;
transmission électronique d'informations et de données via un
réseau informatique mondial, transmission électronique de
logiciels via un réseau informatique mondial.

42 Programmation pour ordinateurs; création
(conception), installation et maintenance de logiciels;
consultation en matière d'ordinateur; création (conception) et
entretien (maintenance) de sites informatiques de tiers,
création (conception) de systèmes informatiques et de
logiciels.

 9 Software, sound recording media, images and
data, software designed for assisting in the creation of three-
dimensional graphics, animations and games on all types of
data recording media, namely software CD-ROMs, digital
versatile disks and on global computer communication
networks; computer interfaces, computer peripherals,
recorded computer programs.

38 Services of telecommunications and computer-
assisted tranmission of sounds, images, messages and all types
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of information; communication via computer terminals;
electronic transmission of information and data via a global
computer network, electronic transmission of software via a
global computer network.

42 Computer programming; creation (design),
installation and maintenance of software; computer
consultancy; creation (design) and maintenance of third-party
computer sites, creation (design) of computer systems and
software.
(821) FR, 26.10.2001, 01 3 128 208.
(822) FR, 26.10.2001, 01 3 128 208.
(832) JP.
(580) 17.10.2002

781 036 (Industrial IT enabled). 
La marque est corrigée (Voir No. 11/2002) / The mark has
been amended (See No 11/2002)

(151) 13.03.2002 781 036
(180) 13.03.2012
(732) ABB Automation Technology

Products Management AG
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zürich (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties
y compris machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs parties; moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules
terrestres) ainsi que leurs parties; accouplements et dispositifs
pour la transmission de force (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres).

 9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
de navigation, optiques, de pesage, de mesurage, d'analyse,
d'affichage, de signalisation et de contrôle y compris leurs
parties; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique y compris leurs parties;
cédéroms; publications électroniques téléchargeables;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; appareils de traitement de
données et ordinateurs; microprocesseurs; logiciels
informatiques ainsi que logiciels d'application, outils logiciels;
programmes informatiques et banques de données
informatiques; câbles, conduites et fils électriques; supports
d'enregistrement magnétiques; semiconducteurs; appareils,
dispositifs et instruments électroniques et électriques y
compris leurs parties pour la production, la distribution et
l'alimentation de courant; appareils, dispositifs et instruments
électroniques et électriques y compris leurs parties pour la
production, la distribution et l'alimentation d'énergie de
substitution; mémoires électroniques, magnétiques et
optiques, disquettes, disques magnétiques et disques optiques;
dispositifs de protection de données.

11 Appareils d'éclairage ainsi qu'appareils de
chauffage, de refroidissement et de ventilation y compris
ventilateurs, installations sanitaires.

16 Produits d'imprimerie y compris prospectus,
brochures, manuels et littérature technique.

17 Matières à isoler.

35 Publicité; relations publiques; diffusion
d'annonces publicitaires; consultation pour la direction des
affaires; renseignements d'affaires; conseils en organisation et
direction des affaires; publicité télévisée; publication de textes
publicitaires; marketing; étude de marché; distribution de
matériel publicitaire; gestion de données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans un fichier central;
informations d'affaires; promotion des ventes.

36 Affaires financières et consultation en matière
financière; financement de projets.

37 Construction; réparation; travaux d'installation y
compris conseils dans ce domaine; travaux d'entretien, de mise
en service et de conservation; installation, mise en service,
entretien et réparation de matériel informatique et d'appareils
de bureau; installation, entretien et réparation de machines;
antiparasitage dans les installations électriques; installation et
entretien d'oléoducs; construction sous-marine, consultation
dans le domaine de tous les services précités (à l'exception de
la construction et la construction sous-marine).

38 Télécommunication; fourniture d'accès à des
programmes informatiques dans des réseaux de données;
fourniture d'accès à des banques de données informatiques;
fourniture d'accès à des réseaux de données, en particulier à
des réseaux informatiques mondiaux, à des forums du réseau
informatique mondial, au world wide web, et à des services de
serveurs, transfert de données en particulier par réseaux
informatiques internes et globaux; agences de presse;
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; transmission de messages
électronique; consultation dans le domaine de tous les services
précités.

39 Transport; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; emballage et entreposage de marchandises;
consultation dans le domaine de tous les services précités.

40 Production d'énergie; traitement des déchets;
traitement du pétrole; climatisation; purification de l'air;
désodorisation de l'air; traitement des métaux; recyclage des
déchets et ordures; traitement du papier; raffinage; traitement
de l'eau; location de générateurs; traitement de tissus et textiles
ainsi que conseils dans le domaine de tous les services précités;
travaux d'imprimerie; triage des déchets et des matériaux
réutilisables; consultation dans le domaine de tous les services
précités.

41 Education, formation, activités sportives et
culturelles; organisation et réalisation de séminaires;
exploitation de programmes informatiques électroniques en
ligne non téléchargeables, en particulier au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et world wide web; consultation dans
le domaine de tous les services précités.

42 Mise à disposition de support technique et
d'informations dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels informatiques et de
réseaux informatiques au moyen de connexions en ligne d'une
banque de données informatiques ou par le biais de réseaux
informatiques; programmation pour ordinateurs, mise à jour de
logiciels informatiques; réalisation d'analyses chimiques;
analyse pour la recherche pétrolière; prospection de pétrole;
surveillance (contrôle) de forages pétroliers; conseils en
matière de protection de l'environnement; réalisation
d'analyses pour la recherche pétrolière; exécution d'expertises
dans le domaine des gisements pétroliers; conseils en
construction et en construction sous-marine; architecture;
recherches dans le domaine de la chimie; conception de
logiciels informatiques, services d'un concepteur industriel;
recherches physiques; recherches dans le domaine de la
chimie; services d'un physicien; consultation en matière
d'ordinateur; reconstitution de bases de données; entretien de
logiciels informatiques; analyses de systèmes informatiques;
développement et recherche de nouveaux produits; recherches
dans la domaine de la technique et de la construction de
machines; expertises techniques; travaux d'ingénieurs y
compris conseils d'ingénieurs; établissement de plans pour la
constuction; étude de projets techniques et conseils y relatifs;
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mise à disposition ou location de banques de données; location
de logiciels et d'appareils de traitement de données;
développement de logiciels; services d'ingénieurs spécialisés
dans le domaine de la technologie de réseaux; recherche
industrielle et scientifique ainsi que consultation dans le
domaine de la technologie de réseaux.

43 Location de bâtiments transportables.
44 Location d'installations sanitaires; conseils en

pharmacie.
45 Consultation dans le domaine de la sécurité.
 7 Machines and machine tools and their parts

including automated machines and machine tools and their
parts; engines (excluding those for land vehicles) and their
parts; couplings and power transmission devices (excluding
those for land vehicles).

 9 Scientific, navigational, optical, weighing,
measuring, analysis, display, signalling and control
apparatus, instruments and devices and parts thereof;
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current and parts thereof; CD-ROMs; downloadable
electronic publications; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound and images; data processing
apparatus and computers; microprocessors; computer
software including application software, software tools;
computer programs and computer data banks; electrical
cables, conduits and wires; magnetic recording media;
semiconductors; electronic and electric apparatus, devices
and instruments, including their parts, for current production,
distribution and supply; electronic and electric apparatus,
devices and instruments including their parts for alternative
energy production, distribution and supply; electronic,
magnetic and optical memories, diskettes, magnetic and
optical disks; data protection devices.

11 Lighting, heating, cooling and ventilation
appliances including ventilators, sanitary installations.

16 Printing goods including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

17 Insulation materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of

advertisements; business management consulting; business
inquiries; business organisation and management consulting;
television advertising; publication of advertising texts;
marketing; market study; distribution of advertising materials;
data administration using computers; systemisation of data in
computer databanks; compilation of information into
computer databases; business information; sales promotion.

36 Financial operations and financial consulting;
project financing.

37 Construction; repairs; installation work including
consulting in this field; maintenance, commissioning and
preservation services; installation, activation, maintenance
and repair of computer hardware and of office equipment;
installation, maintenance and repair of machines; interference
suppression in electrical installations; pipeline construction
and maintenance; underwater construction, consulting
concerning all the above services (with the exception of
construction and underwater construction).

38 Telecommunications; provision of access to
computer programs within data networks; providing access to
computer data banks; providing access to data networks, in
particular to global computer networks, forums on the global
computing network, the world wide web and to computer
server services, transfer of data in particular by internal and
global computer networks; press agencies; transmission of
messages; computer-aided transmission of messages and
images; electronic message transmission; consulting
concerning all the above services.

39 Transport; energy and electricity distribution;
water distribution; packaging and storage of goods;
consulting concerning all the above services.

40 Energy production; processing of waste;
processing of oil; air conditioning; air purification; air
deodorising; processing of metals; recycling of waste and

refuse; paper processing; refining; water processing; rental of
generators; processing of fabrics and textiles and consulting
concerning all the above services; printing work; sorting of
waste and recyclable materials; consulting concerning all the
above services.

41 Education, training, sports and cultural activities;
organisation and conducting of seminars; use of online non-
downloadable electronic computer programs, more
particularly by means of global computer networks and the
world wide web; consulting concerning all the above services.

42 Provision of technical support and information on
the use of computers, data-processing equipment, computer
software and computer networks by means of online
connections to a computer data bank or via computer
networks; computer programming, computer software
updates; performance of chemical analyses; analysis for oil
research; oil prospecting; surveillance (monitoring) of oil
drilling; advice on protecting the environment; completion of
assessments for oil research; carrying out appraisals
concerning oil deposits; construction and underwater
construction consulting; architecture; research in the field of
chemistry; computer software design, industrial designer
services; physical research; research in the field of chemistry;
physicist services; computer consultancy; reconstitution of
databases; maintenance of computer software; computer
systems analyses; research and development of new products;
research in the field of machine construction and engineering;
technical appraisals; engineering work including engineers'
consulting; construction drafting; technical project studies
and related consulting; provision or rental of data banks;
rental of computer software and of data processing apparatus;
software development; services by engineers specialised in
network technology; industrial and scientific research and
consulting in the field of network technology.

43 Rental of transportable buildings.
44 Rental of sanitation facilities; pharmacy

consulting.
45 Security consulting.

(822) CH, 05.10.2001, 495699.
(300) CH, 05.10.2001, 495699.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.10.2002

781 502 (the GENETICS company). 
La classe 42 est corrigée comme suit (Voir No. 12/2002) /
Class 42 has been amended as follows (See No 12/2002)

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; médicaments, vaccins,
produits antiparasitaires, insecticides et produits pour la
protection des plantes produits au moyen de la technologie
génétique.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique dans le domaine de la génétique et la technologie
génétique; recherche scientifique de lieux d'action de
médicaments, de lieux d'action pour insecticides, de lieux
d'action de produits pour la protection des plantes, composés
têtes de séries de médicaments, de produits antiparasitaires,
d'insecticides et de produits pour la protection des plantes à
l'aide de cultures de cellules sur animaux vivants et dans des
plantes; recherche scientifique, à savoir développement de
médicaments, de vaccins, de produits antiparasitaires,
d'insecticides et de produits pour la protection des plantes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
pesticides; fungicides; herbicides; medicines, vaccines,
antiparasitic preparations, insecticides and protective
products for plants manufactured by means of genetic
engineering.
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42 Scientific and industrial research; scientific
research in the field of genetics and genetic engineering;
scientific research into action sites of medicines, action sites of
insecticides, action sites of products used for plant protection,
lead compounds of medicines, antiparasitic preparations,
insecticides and plant protection products using cell cultures
in live animals and in plants; scientific research, namely
development of medicines, vaccines, antiparasitic
preparations, insecticides and plant protection products.
(580) 24.10.2002

781 698 (MEDALIST). 
La classe 14 est corrigée comme suit (Voir No. 12/2002) /
Class 14 has been amended as follows (See No 12/2002)

(511) NCL(8)
14 Montres-bracelets, bracelets de montres, boîtiers

de montres, cadrans de montres, boucles de montres,
mouvements de montres, couronnes de remontoirs de montres,
aiguilles de montres, horloges.

14 Wristwatches, watch bands, watch cases, watch
dials, watch clasps, watch movements, watch winder crowns,
watch hands, clocks.
(580) 24.10.2002

782 068 (GRUPO DICO & CO EMPRESA
CONSTRUCTORA). 
La traduction de la marque ou de mots contenus dans la
marque est supprimée (Voir No. 13/2002)

(151) 11.01.2002 782 068
(180) 11.01.2012
(732) GRUPO DICO & CO. S.A.

C/Juan de Urbieta, N° 43
E-28007 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton, et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; livres, brochures, magazines, catalogues,
périodiques; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; 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.

37 Services de construction et d'inspection en matière
de projet de construction; services de réparation et d'entretien;
services d'installation.
(822) ES, 14.12.2001, 2.414.215.
(822) ES, 20.11.2001, 2.414.218.
(300) ES, 11.07.2001, 2.414.215, classe 16.
(300) ES, 11.07.2001, 2.414.218, classe 37.
(831) BG, CH, CU, CZ, FR, HU, MA, PL, PT, RO.
(580) 17.10.2002

782 657 (INVOX). 
La classe 42 est corrigée comme suit (Voir No. 13/2002) /
Class 42 has been amended as follows (See No 13/2002)

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; médicaments, vaccins,
produits antiparasitaires, insecticides et produits pour la
protection des plantes fabriqués au moyen de la technologie
génétique.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique dans le domaine de la génétique et de la
technologie génétique; recherche scientifique, à savoir
validation de lieux d'action de médicaments et de composés
têtes de séries de médicaments sur des animaux vivants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; preparations for destroying vermin; fungicides;
herbicides; medicines, vaccines, antiparasitic preparations,
insecticides and protective products for plants manufactured
by means of genetic engineering.

42 Scientific and industrial research; scientific
research in the field of genetics and genetic engineering;
scientific research, namely validation of action sites of
medicines and lead compounds of medicines on living animals.
(580) 24.10.2002

782 742 (VEDA). 
La date d'enregistrement international est le 9 avril 2002 et
non pas le 2 juillet 2002 (Voir No. 13/2002)

(151) 09.04.2002 782 742
(180) 09.04.2012
(732) VEDA GmbH

14, Carl-Zeiss-Strasse
D-52477 Alsdorf (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques pour la réception, le traitement, le relais,
l'enregistrement ou la transmission, l'encodage et la
reproduction de données, traitements de textes; appareils
d'indication visuels, appareils de reproduction, ainsi que
disques magnétiques, disques durs et autres supports
d'enregistrement magnétiques; appreils d'indication et de
visualisation destinés à être utilisés avec les appareils précités;
appareils et instruments électroniques programmables pour le
contrôle d'ordinateurs, de machines et d'outils de machines;
appareils de formation en informatique, à savoir ordinateurs
munis de programmes de formation; télécopieurs; appareils,
autres que ceux pour l'électronique de divertissement destinés
aux utilisateurs finaux, pour l'enregistrement de signaux
acoustiques ou optiques; pièces, conduites, connecteurs et
adaptateurs pour les appareils précités, pour bandes
magnétiques contenant des programmes informatiques,
disquettes souples cartes et autres supports de données;
bobines et boîtiers pour disquettes, bandes et cartes et câbles;
bandes magnétiques contenant des enregistrements
acoustiques ou vidéo et des informations pour l'utilisation des
articles précités; programmes informatiques (compris dans
cette classe) à l'exception de ceux pour courtiers en assurances.

16 Papier; papeterie, à savoir rubans de papier, cartes
postales et papier à lettres; produits de l'imprimerie, en
particulier publications imprimées, livres, journaux,
publications périodiques, brochures, dépliants, prospectus,
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formulaires commerciaux, feuilles de données, modes
d'emploi et matériel d'instruction pour ordinateurs et pour la
programmation pour ordinateurs, manuels d'utilisation pour
ordinateurs, blocs-notes à feuilles volantes (compris dans cette
classe).

41 Formation et enseignement; tenue de séminaires et
de cours de formation sur les ordinateurs et les programmes
informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; location et
concession sous licence de programmes informatiques;
entretien de programmes informatiques; conseils et assistance
technique en matière d'ordinateurs et de programmes
informatiques.
(822) DE, 26.06.1992, 2 016 073.
(831) CH.
(580) 17.10.2002

783 126 (AVM). 
The international registration date was on February 19,
2002 (See No 14/2002) / La date d'enregistrement
international est le 19 février 2002 (Voir No. 14/2002)

(151) 19.02.2002 783 126
(180) 19.02.2012
(732) AVM Computersysteme Vertriebs GmbH

95, Alt-Moabit
D-10559 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment, including peripherals
and parts thereof, included in this class; computer programs
contained on data carriers and data storage apparatus, included
in this class.

35 Organisation in relation to the production and
development of programs for data processing.

41 Education and training in relation to the production
and development of programs for data processing.

42 Servicing and maintenance of computer programs
for others; production and development of programs for data
processing as well as related consultation.

 9 Équipements pour le traitement de données,
notamment périphériques et leurs composants, compris dans
cette classe; programmes informatiques stockés sur supports
de données et appareils de mémorisation des données, compris
dans cette classe.

35 Activités d'organisation en matière de conception
et développement de programmes informatiques.

41 Enseignement et formation dans le domaine de la
conception et du développement de programmes
informatiques.

42 Maintenance et entretien de programmes
informatiques pour des tiers; conception et développement de
programmes informatiques, ainsi que services de consultant
en la matière.
(822) DE, 30.04.1997, 394 04 950.0/09.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) IS.
(580) 17.10.2002

783 373 (Picco RANTE). 
Term "refreshing spices" has been removed from class 30
(See No 14/2002) / Le terme "épices rafraîchissantes" est
supprimé de la classe 30 (Voir No. 14/2002)

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces, eggs, milk and milk products, edible oils
and fats; potato products, especially chips.

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.

35 Supplying of vending machines, especially for
food and semi-luxury foods as well as beverages.

43 Providing food and drink; catering and party
service, especially servicing of company restaurants and
canteens.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
préparations de pommes de terre, en particulier frites; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigres,
sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir.

35 Mise à disposition de distributeurs automatiques,
notamment d'aliments, de produits d'épicerie fine, ainsi que de
boissons.

43 Restauration (boissons et repas); services de
traiteur et préparation de réceptions, notamment entretien de
cantines et restaurants d'entreprise.
(580) 17.10.2002

783 562 (CREADO). 
In class 16, the term "writing ustensils" should read
"writing utensils" and the term "time management system
(non electronic) (diary)" should only appear once (See No
15/2002) / En classe 16, il convient de supprimer le terme qui
apparaît deux fois par erreur "systèmes de gestion du temps
(non électroniques) (agendas)" (Voir No. 15/2002)

(151) 07.02.2002 783 562
(180) 07.02.2012
(732) Melchers & Hinrichs GmbH

Schlachte 39/40
D-28195 Bremen (DE).

(842) Limited Company, Federal Republic of Germany

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Scissors.
 9 Mobile phone holder.
16 Office equipment, in particular writing utensils,

files, phone directories, punchers, clip boards, mouse pads,
paper clips, file card holder, letter opener, time management
system (non electronic)(diary), document folder, visiting card
folder, CD racks, rulers, paper clip holders, coloured pencils,
coloured chalk, wax crayons, markers, pencils, pencil
sharpeners, geometry sets; documents folder, visiting card
cases.

18 Leather and imitations of leather, in particular
belts, travel and small suitcases, purses, key cases, wallets,
bags, attaché-cases, suits bags, handbags, shoulder bags,
vanity cases, briefcases, umbrellas.

25 Clothing, in particular pants, shirts, dresses,
aprons, smocks, jeans, denim jackets, hosiery, braces, belts
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included in this class, sweat shirts, T-shirts, polo shirts; rain
clothing of all kind, capes, ponchos, jackets, coats; footwear;
headgear, in particular peaked caps, hats, sun visors, baseball
caps.

 8 Ciseaux.
 9 Porte-téléphone mobile.
16 Matériel de bureau, notamment instruments

d'écriture, classeurs, annuaires téléphoniques, perforatrices,
planchettes à pince, tapis de souris, trombones, fichiers,
ouvre-lettres, systèmes de gestion du temps (non
électroniques) (agendas), chemises pour documents, dossiers
pour cartes de visite, porte-CD, règles, distributeurs de
trombones, crayons de couleur, craies de couleur, crayons de
cire, marqueurs, crayons, taille-crayons, trousses
d'instruments de géométrie; dossiers de documentation, étuis
pour cartes de visites.

18 Cuir et imitations cuir, en particulier ceintures,
valises et petites valises, porte-monnaie, étuis porte-clés,
portefeuilles, sacs, mallettes pour documents, sacs pour
complets, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes de
toilette, mallettes, parapluies.

25 Vêtements, en particulier pantalons, chemises,
robes, tabliers, blouses, jeans, vestes en denim, bonnetterie,
bretelles, ceintures comprises dans cette classe, sweat-shirts,
tee-shirts, chemisettes; vêtements imperméables en tout genre,
capes, ponchos, vestes, manteaux; chaussures; chapellerie, en
particulier casquettes à visières, chapeaux, visières,
casquettes de baseball.
(822) DE, 07.02.2002, 301 67 550.3/18.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 550.3/18.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

783 920 (ElringKlinger). 
In class 12 the term "O-rings seals" should read "O-ring
seals" and in class 42 the term "taking measurements"
should read "making measurements" (See No 17/2002) /
En classe 42, il faut lire: "essais et mesures relatives à des
moteurs..." (Voir No. 17/2002)

(511)  6 Fastening elements made of metal, in particular
cylinder head bolts.

 7 Gaskets and seals for the construction of machines
and apparatuses and for the construction of motors and gears,
other than gears for vehicles, made of metal and/or of soft
materials and/or of elastomer materials and/or of plastics, in
particular cylinder head gaskets, rotary shaft seals, valve stem
sealings, oil pan seals, intake manifold seals, water pump seals,
chain case seals, crankcase seals, cylinder head cover seals,
carburettor air filter sealings, cylinder head cap seals, camshaft
carrier seals, ramming chamber sealings, O-ring seals and
profile rings; attachments for machines and apparatuses, for
motors and gears other than gears for vehicles, made of metal
and/or of plastic, being parts of machines, apparatuses, motors
or gears; subassemblies comprising a plurality of components
for attaching to machines and apparatuses, to motors and gears
other than gears for vehicles, comprising an attachment made
of metal and/or of plastic, a seal and fastening elements, being
parts of machines, apparatuses, motors or gears; plastic
components for the construction of machines and apparatuses
and for the construction of motors and gears other than gears
for vehicles, in particular pistons and piston guides, nozzles,
fixing and transport rollers for machines or apparatuses,
bellows, membranes, electric insulators, heat insulators,
heating elements, lip seals, friction bearings, collars, bearing
rings and tubes.

 9 Fuel cells and parts thereof.
10 Plastic components for medical technology, in

particular medicine tubes, membranes and trochars.

12 Gaskets and seals for the construction of gears for
vehicles, made of metal and/or of soft materials and/or of
elastomer materials, and/or of plastics, in particular O-ring
seals and profile rings; attachments for gears for vehicles,
made of metal and/or of plastic, being parts of gears;
subassemblies comprising a plurality of components for
attaching to gears, comprising an attachment made of metal
and/or of plastic, a seal and fastening elements, being parts of
gears; heat protection components and sound protection
components for motor vehicles, in particular thermal shields;
plastic components for the construction of gears for vehicles,
in particular lip seals, friction bearings, collars, bearing rings
and tubes.

17 Sealing compounds; sealing materials; plastic
sheetings other than for wrapping.

42 Consulting, planning, designing and calculating, in
particular making FEM calculations, for third parties in the
field of motor and gear construction; testing and making
measurements relating to motors and gears for third parties.

 6 Éléments de fixation en métal, en particulier
boulons de culasse.

 7 Joints d'étanchéité pour la construction de
machines et d'appareils et pour la construction de moteurs et
d'engrenages, autres qu'engrenages de véhicules, en métal et/
ou matières souples et/ou matières élastomères et/ou
plastiques, en particulier joints de culasse, joints pour arbres
rotatifs, joints de queue de soupape, joints de carter d'huile,
joints de collecteurs d'admission, joints de pompe à eau, joints
de carter de chaîne, joints de carter, couvre-joints de culasse,
étanchéités de filtres à air de carburateur, capuchons
d'étanchéité de joints de culasse, joints de palier d'arbre à
cames, blocages de chambre de pression, joints toriques et
joints de profilés; fixations pour machines et appareils, pour
moteurs et engrenages autres qu'engrenages de véhicules, en
métal et/ou en plastique, en tant que pièces de machines,
d'appareils, de moteurs ou d'engrenages; sous-ensembles
comprenant un grand nombre d'éléments à fixer à des
machines et des appareils, à des moteurs et engrenages autres
qu'engrenages de véhicules, comprenant une fixation en métal
et/ou en plastique, un joint et des éléments de fixation, en tant
que pièces de machines, appareils, moteurs ou engrenages;
composants en matières plastiques pour la construction de
machines et d'appareils ainsi que de moteurs et d'engrenages,
autres qu'engrenages de véhicules, en particulier pistons et
guides de pistons, embouts, rouleaux de fixation et de
transport pour machines ou appareils, soufflets, membranes,
isolants électriques, isolants thermiques, corps de chauffe,
rondelles d'étanchéité, paliers à friction, brides, paliers,
bagues et tubes.

 9 Piles à combustible et leurs éléments.
10 Éléments en plastique pour la technologie

médicale, en particulier sondes, membranes et trocarts pour la
médecine.

12 Joints d'étanchéité pour la construction
d'engrenages de véhicules, en métal et/ou matières souples et/
ou matières élastomères et/ou plastiques, en particulier joints
toriques et joints de profilés; fixations d'engrenages de
véhicules, en métal et/ou matières plastiques, en tant que
pièces d'engrenages; sous-ensembles comprenant une
panoplie d'éléments à fixer à des engrenages, comprenant une
fixation en métal et/ou en plastique, un joint et des éléments de
fixation, en tant que pièces d'engrenages; composants
d'isolation thermique et d'isolation acoustique pour véhicules,
en particulier boucliers thermiques; composants en matières
plastiques pour la construction d'engrenages de véhicules, en
particulier rondelles d'étanchéité, paliers à glissement, brides,
paliers, bagues et tubes.

17 Produits d'étanchéité; matières d'étanchéité;
feuilles de plastique autres que pour l'emballage.

42 Consultation, planification, conception et calcul,
en particulier calculs FEM (modèles d'éléments finis), pour le
compte de tiers dans le domaine de la construction de moteurs
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et d'engrenages; essais et mesures relatives à des moteurs et
engrenages pour des tiers.
(580) 24.10.2002

783 956 (CLIPSAL). 
Class 9 has been added (See No 15/2002) / La classe 9 est
ajoutée (Voir No. 15/2002)

(511) NCL(8)
 9 Electrical and electronic apparatus and

instruments; switches and switch gear; cord line switches;
electrical connectors and connecting strips, plugs, sockets,
adaptors, fuses, fuse links, terminal blocks and junction boxes;
power outlets including combined power/telephone outlets for
floor mounting and portable power outlets; switch mounting
plates, switch brackets, switch blocks and switch boxes;
appliance cords; light dimmers; fan speed controls;
switchboards; circuit breakers; residual current devices;
relays; alarm systems; sensors; telephone plugs and sockets;
telephone/television cable and connectors; fluorescent starters;
non-metallic conduits and fittings therefor for housing
electrical cable/wiring; electronic power control devices;
electronic security devices in this class, batteries including dry
cell batteries and battery chargers; light switching devices;
computer software; computer hardware; data processing
equipment; microprocessors; and communications and
telecommunications equipment.

11 Electric lighting and heating fittings and
accessories and parts thereof in this class.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; commutateurs et dispositifs de commutation;
interrupteurs de ligne à cordon; connecteurs électriques et
barrettes de connexion, fiches, prises de courant, adaptateurs,
fusibles, éléments fusibles, blocs de dérivation et boîtes de
raccordement; prises de courant ainsi que sorties courant/
téléphone combinées destinées à être installées au sol et prises
électriques portatives; plaques de fixation pour interrupteurs,
consoles pour interrupteurs, blocs-commutateurs et boîtes de
distribution; cordons d'appareils; gradateurs de lumière;
régulateurs de vitesse de ventilateurs; tableaux de
distribution; disjoncteurs; dispositifs de courant résiduel;
relais électriques; systèmes d'alarme; capteurs; fiches et
prises téléphoniques; câbles de téléphones/téléviseurs et
connecteurs; démarreurs de lampes fluorescentes; conduits et
leurs accessoires non métalliques pour le gainage de câbles et/
ou fils électriques; dispositifs électroniques pour la commande
de courant; dispositifs électroniques pour la sécurité compris
dans cette classe, batteries ainsi que batteries à anode sèche et
chargeurs de batterie; dispositifs d'interruption d'éclairage;
logiciels informatiques; matériel informatique; matériel de
traitement de données; microprocesseurs; ainsi que matériel
de communication et de télécommunication.

11 Eclairage électrique et robinetterie de chauffage et
accessoires et leurs éléments compris dans cette classe.
(580) 17.10.2002

784 198 (Nose Art). 
Le Japon ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No. 15/2002) / Japan should not appear in the list of
designations (See No 15/2002)

(151) 12.07.2002 784 198
(180) 12.07.2012
(732) Dufeau Watch Company

Marktgasse 19
CH-4900 Langenthal (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie.
14 Horlogerie et instruments chronométriques;

joaillerie et bijouterie.
 3 Perfumery.
14 Timepieces and chronometric instruments;

jewellery.
(822) CH, 09.01.2002, 498240.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

784 505 (MINI-TRON). 
En classe 10, le terme "en particulier" est remplacé par "à
savoir" (Voir No. 16/2002) / In class 10, the term "in
particular" has been replaced by "namely" (See No 16/2002)

(511) NCL(8)
10 Appareils médicaux et médico-techniques, à savoir

appareils pour l'infusion et l'injection et leurs accessoires,
compris dans cette classe.

10 Medical and technical medical apparatus, namely
infusion and injection apparatus and their accessories,
included in this class.
(580) 17.10.2002

784 515 (BWT). 
Les données relatives aux mandataires sont ajoutées (Voir
No. 16/2002)

(580) 24.10.2002

784 588 (Lavica.ipq). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:
Reichsratsstrasse 13 (Voir No. 16/2002)

(580) 24.10.2002

784 787 (YORKTEST). 
Class 44 has been removed (See No 16/2002) / La classe 44
est supprimée (Voir No. 16/2002)

(151) 03.05.2002 784 787
(180) 03.05.2012
(732) York Nutritional Laboratories Limited

Murton Way
Osbaldwick, York, YO19 5US (GB).

(842) limited company, United Kingdom

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Red and green. / Rouge et vert.
(511) NCL(8)

42 Laboratory services and laboratory testing
services, all relating to the examination, analysis or assaying of
personal samples; antibody screening services; blood analysis;
food intolerance testing; allergy testing; infection testing;
services for detecting or measuring factors indicative of health
conditions or disorders; services for detecting or measuring
selected antibodies in personal samples; providing information
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relating to the aforesaid services, including by computer
networks and/or the internet; information, consultancy and
advisory services relating to any of the aforesaid services;
preparation of reports relating to the aforesaid services and/or
to results from the aforesaid testing, screening, analysis,
detection and measuring services.

42 Services de laboratoire et services d'essai en
laboratoire, tous en rapport avec l'examen, l'analyse et l'essai
d'échantillons prélevés sur des personnes; services de criblage
d'anticorps; analyses de sang; épreuve d'intolérance aux
aliments; tests allergologiques; recherche d'infection; services
de détection ou de mesure de facteurs indicatifs de certains
désordres ou pathologies; services de détection ou de mesure
d'anticorps choisis dans des échantillons prélevés sur des
personnes; mise à disposition d'informations relatives aux
services précités, notamment par le biais de réseaux
informatiques et/ou de l'Internet; services d'information, de
consultant et de conseil, relatifs à tout service précité;
préparation de rapports concernant les services précités et/ou
les résultats obtenus à partir des essais, criblages, analyses,
détections et mesures.
(821) GB, 03.11.2001, 2284587.
(300) GB, 03.11.2001, 2284587.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 17.10.2002

784 879 (KE). 
The date of basic registration and consequently the
international registration date have been amended to July
10, 2002 (See No 16/2002) / La date de l'enregistrement de
base et par conséquent la date d'enregistrement international
sont corrigées au 10 juillet 2002 (Voir No. 16/2002)

(151) 10.07.2002 784 879
(180) 10.07.2012
(732) KremEzzat Getränkeproduktion GmbH

14/40, Johannesgasse
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) 27.5; 29.1.
(591) Light-blue, pink. / Bleu clair, rose.
(511) NCL(8)

32 Mineral and aerated water and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other

preparations for making beverages; energy drinks; naturally
aerated drinks.

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; boissons énergétiques;
boissons naturellement gazeuses.
(822) AT, 10.07.2002, 204 786.
(300) AT, 06.02.2002, AM 783/2002.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

784 963 (JJ). 
The mark has been amended (See No 16/2002) / La marque
est corrigée (Voir No. 16/2002)

(151) 01.07.2002 784 963
(180) 01.07.2012
(732) Henriette Joop

Parkallee 53
D-20144 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Common metals and their alloys, in particular
silver and steel, metal building materials; transportable
buildings of metal; cables and wires of common metal (not for
electronic purposes), ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal included in this class, in particular key ring pendants and
napkin rings; ores; parts and components of the afore-
mentioned goods, included in this class.

11 Apparatus for lighting, in particular lamps;
apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes, parts and components of the aforementioned goods,
included in this class.

20 Furniture, in particular smaller 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, parts and components of the
aforementioned goods, included in this class.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
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articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware, in
particular art objects and vases, porcelain and earthenware,
included in this class; parts and components of the
aforementioned goods, included in this class.

 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
argent et acier, matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques (non à usage électronique), serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres
forts; produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier pendentifs porte-clés et ronds de serviettes;
minerais; pièces et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes;
appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, pièces et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

20 Meubles, en particulier petits 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, pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

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, en
particulier objets d'art et vases, porcelaine et faïence,
comprises dans cette classe; pièces et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 09.12.1997, 397 46 301.4/03.
(831) CH, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 24.10.2002

785 166 (Full Power). 
The address of Hubert PETUTSCHNIG has been amended
(See No 17/2002) / L'adresse de Hubert PETUTSCHNIG est
corrigée (Voir No. 17/2002)

(151) 21.11.2001 785 166
(180) 21.11.2011
(732) Hubert PETUTSCHNIG

Bahnstrasse 52/3/14
A-2345 BRUNN AM GEBIRGE (AT).

(732) Georg BACHLER
79, Markt
A-5441 ABTENAU (AT).

(750) Hubert PETUTSCHNIG, Bahnstrasse 52/3/14, A-2345 
BRUNN AM GEBIRGE (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Cocoa-, coffee- and chocolate- beverages, tea.

32 Non-alcoholic drinks; lemonades, energy drinks,
mineral waters, aerated waters, beers, syrups for making
beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers), mixed
alcoholic beverages.

30 Boissons à base de cacao, de café et de chocolat,
thé.

32 Boissons sans alcool; limonades, boissons
énergétiques, eaux minérales, eaux gazeuses, bières, sirops
pour la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières),
mélanges de boissons alcoolisées.
(822) AT, 03.08.2001, 198 002.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR, SE, TR. - List limited to class 32. / Liste

limitée à la classe 32.
(580) 24.10.2002

785 319 (Filesystem). 
In the list of designations, Russian Federation has been
replaced by Spain (See No 17/2002) / Dans la liste des
désignations, la Fédération de Russie est remplacée par
l'Espagne (Voir No. 17/2002)

(151) 16.07.2002 785 319
(180) 16.07.2012
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstrasse 7
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Furniture, including office furniture, for instance
desks, computer tables, chairs, containers.

20 Meubles, notamment meubles de bureau, tels que
bureaux, tables pour ordinateurs, sièges, contenants.
(822) DE, 20.02.2002, 302 03 211.8/20.
(300) DE, 23.01.2002, 302 03 211.8/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

785 370 (EXTRAIT D'ABSINTHE KÜBLER). 
Le mandataire Inteltech SA, rue J.-L.-Pourtalès, CH-2001
Neuchâtel (Suisse) devait être inscrit lors de
l'enregistrement international (Voir No. 17/2002) / The
representative Inteltech SA, 10, rue J.-L. Pourtalès, CH-2001
Neuchâtel (Switzerland) should be recorded at the time of the
international registration (See No 17/2002)

(580) 17.10.2002

785 437 (Open Lung Tool). 
Australia should also appear in the list of designations (See
No 17/2002) / L'Australie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 17/2002)

(151) 26.06.2002 785 437
(180) 26.06.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, electrical, measuring, signalling,
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checking, rescue and instruction-oriented appliances and
instruments (included in this class), data processing devices
and computers, in particular (electrical) indicating devices,
appliances for transferring oxygen into another container,
breathing apparatus and masks (included in this class),
respiratory equipment, (stored) computer programs, data
media, dosing devices, pressure gauges, electrical and
electronic circuits, in particular for open and closed-loop
control of the operation for medical equipment, analytical
devices for gas and air, gas flow meters, gas concentration
measuring devices, printed circuits, interfaces between
electrical and electronic circuit, parts and accessories for all
the goods mentioned above (included in this class).

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and appliances, analytical equipment for medical
containers for administering drugs, breathing apparatus for
artificial respiration, insufflators (medical devices),
respirators, electrodes for medical purposes, infusion devices,
inhalators, catheters, compressors and pumps for medical
purposes, measuring devices for medical purposes, anaesthetic
and respiratory masks, anaesthetic apparatus, spirometers,
atomizers and sprayers for medical purposes, resuscitators,
open and closed-loop control for respirators, parts and
accessories for all the goods mentioned above (included in this
class).

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et
relatifs à l'enseignement (compris dans cette classe), matériel
informatique et ordinateurs, notamment indicateurs
(électriques), appareils de transfert d'oxygène vers d'autres
contenants, masques et appareils respiratoires (compris dans
cette classe), équipements respiratoires, programmes
informatiques (enregistrés), supports de données, dispositifs
doseurs, manomètres, circuits électriques et électroniques,
notamment pour la commande en boucle ouverte et
l'asservissement en circuit fermé de matériel médical,
analyseurs de gaz et d'air, débitmètres de gaz, dispositifs de
mesure de concentration gazeuse, circuits imprimés,
interfaces entre circuits électriques et électroniques, pièces et
accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, matériel d'analyse de récipients
médicaux pour l'administration de médicaments, appareils de
respiration artificielle, insufflateurs (appareillage médical),
respirateurs, électrodes à usage médical, perfuseurs,
inhalateurs, cathéters, compresseurs et pompes à usage
médical, dispositifs de mesure à usage médical, masques
d'anesthésie et de réanimation respiratoire, appareils
d'anesthésie, spiromètres, atomiseurs et pulvérisateurs à
usage médical, réanimateurs, dispositifs de commande en
boucle ouverte et d'asservissement en circuit fermé pour
appareils respiratoires, pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés (compris dans cette classe).
(822) DE, 24.04.2002, 301 11 093.3/10.
(300) DE, 04.03.2002, 302 11 093.3/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.10.2002

785 452 (W.A. Mozart). 
Les données relatives à l'enregistrement de base sont
corrigées (Voir No. 17/2002) / Data relating to basic
registration have been amended (See No 17/2002)

(822) AT, 18.01.2001, 193 345.
(822) AT, 23.07.2002, 193 345.
(580) 24.10.2002

785 563 (GREEN MAX). 
Classes 7 and 24 have been amended (See No 17/2002) / Les
classes 7 et 24 sont corrigées (Voir No. 17/2002)

(151) 12.04.2002 785 563
(180) 12.04.2012
(732) Tamfelt Oyj Abp

Yrittäjänkatu 21
FIN-33710 Tampere (FI).

(842) a joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs;
filters intended for liquid filtering and components thereof,
particularly filter fabrics as spare parts.

24 Filter fabric intended for liquid filtering.
 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté

pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (autres que pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs;
filtres à liquides et leurs composants, en particulier tissus à
filtrer comme pièces détachées.

24 Tissu pour filtrer les liquides.
(822) FI, 14.09.2001, 221526.
(832) AU, RU.
(580) 24.10.2002

785 650 (medizini). 
The name of the holder has been amended as well as the list
of goods in classes 16 and 30 (See No 17/2002) / Le nom du
titulaire est corrigé ainsi que la liste des produits de la classe
30 (Voir No. 17/2002)

(151) 31.01.2002 785 650
(180) 31.01.2012
(732) Wort & Bild Verlag Konradshöhe

GmbH & Co KG
D-82065 Baierbrunn (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, particularly toothpastes.

 5 Pharmaceutical products and preparations for
health care, dietary products for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings.

16 Printed matter, particularly newspapers; paper,
cardboard (carton) and goods made from these materials,
included in this class, stickers, stationery, photographs,
graphics, posters, office requisites (not including furniture),
particularly rubbers, pens, writing paper, blocks; instructional
and teaching materials (except apparatus).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes, in particular manual and electric toothbrushes (except
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brushes); glassware, porcelain and stone goods, included in
this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, sugar goods, particularly
gum sweets and gum bears, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; preparations from flour and corn, bread, fine bakery
and confectionery, edible ices, molasses, syrup, yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices
and refreshing ice.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

35 Advertising, editing of publicity texts, all services
of an advertising agency, publicity services and publicity
communication, dissemination of advertising matter; all the
above services for and in all media and in all media forms,
including on-line services, marketing, market research, public
relations merchandising, management consulting and
promotional consultancy; service consisting of the
registration, transcription, composition, compilation or
systemization of data.

38 Telecommunications, particularly transmission of
news and information; radio and television programmes
broadcasting; services of an Internet provider, particularly
providing information on the Internet.

41 Continuous training of employees; production of
radio and television broadcasts.

42 Computer programming; licensing of intellectual
property rights; services of an Internet provider, namely
programming for the resolution of problems specific to the
sector on the Internet, construction, design and providing of
homepages and web sites.

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, notamment pâtes
dentifrices.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques à usage
médical, produits de régime à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux à pansements.

16 Imprimés, en particulier journaux; papier et
carton et produits en ces matières, compris dans cette classe,
autocollants, photographies, graphiques, affiches, fournitures
de bureau (à l'exception du mobilier), en particulier gommes à
effacer, stylos, papier à lettres, blocs; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses, notamment brosses à dents manuelles et
électriques; articles en verre, porcelaine et grès, compris dans
cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, articles en sucre, en
particulier bonbons à la gomme et gélifiés en forme d'ours, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; préparations à base de
farine et maïs, pain, confiseries et pâtisseries fines, glaces
alimentaires, mélasse, sirop, levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices et glace à
rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

35 Publicité, mise en page de textes publicitaires, tous
services d'agence publicitaire, activités publicitaires et
campagnes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires;
tous les services précités pour et par des médias en tous
genres, notamment services en ligne, marketing, recherche de
marché, relations publiques par marchandisage, services de
consultant en gestion et conseil en promotion; enregistrement,
transcription, composition, compilation ou systématisation de
données.

38 Télécommunications, en particulier transmission
de nouvelles et d'informations; diffusion de programmes
télévisés et radiophoniques; services de prestataire Internet,
notamment mise à disposition d'informations sur Internet.

41 Formation continue d'entreprise; production
d'émissions de radio et de télévision.

42 Programmation informatique; concession de
licences de propriété intellectuelle; services de prestataire
Internet, à savoir programmation pour la résolution sur
Internet de problèmes propres au secteur, conception,
développement et mise à disposition de pages d'accueil et de
sites Web.
(822) DE, 05.12.2001, 301 52 455.6/16.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 455.6/16.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 24.10.2002

785 740 (GrossEnd GmbH Direktverkauf an Endverbraucher). 
En classe 9, les termes "appareils et instruments
photographiques" sont ajoutés (Voir No. 17/2002) / In class
9, the terms "photographic apparatus and instruments" are
added (See No 17/2002)

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres et matériel pour
pansements, désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

 7 Machines électriques, instruments et moteurs,
compris dans cette classe.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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 et chaussures.
26 Fleurs artificielles.
29 Viande, poisson, volaille, gibier; fruits et légumes

conservés, séchés; oeufs, lait et produits laitiers; tous les
produits précités ainsi que leurs préparations (culinaires)
comme produits congelés.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical products as well as sanitary
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters and materials for dressings,
disinfectants, products for destroying vermin; fungicides and
herbicides.

 7 Electrical machines, instruments, engines and
motors, included in this class.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
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 and footwear.
26 Artificial flowers.
29 Meat, fish, poultry, game; preserved, dried fruits

and vegetables; eggs, milk and dairy products; all the
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aforesaid goods as well as their preparations (culinary) as
frozen foods.
(580) 17.10.2002

785 964 (HPM Hybrid Permanent Magnet LEROY-SOMER). 
La classe 12 est modifiée comme suit (Voir No. 17/2002) /
Class 12 has been amended as follows (See No 17/2002)

(511) NCL(8)
 7 Génératrices électriques, moteurs électriques,

variateurs électriques pour moteurs et génératrices électriques,
alterno-démarreurs; génératrices électriques pour véhicules à
propulsion électrique et à propulsion mixte électrique/
thermique.

12 Moteurs électriques pour véhicules à propulsion
électrique et à propulsion mixte électrique/thermique.

 7 Electricity generators, electric motors, electric
variators for motors and electricity generators, starter
alternators; electricity generators for electric propulsion and
mixed electric/thermal propulsion vehicles.

12 Electric motors for electric propulsion and mixed
electric/thermal propulsion vehicles.
(580) 24.10.2002

786 103 (WOK-IN). 
Le Royaume-Uni doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 18/2002) / United Kingdom should
also appear in the list of designations (See No 18/2002)

(151) 21.08.2002 786 103
(180) 21.08.2012
(732) WOK-TOWN GmbH,

pA Huber + Ploerer
Breitenrainstrasse 22
CH-3000 Bern 25 (CH).

(511) NCL(8)
43 Services de restauration (alimentation).
43 Restaurant services (food services).

(822) CH, 08.11.2001, 493147.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

786 199 (ANNO 1870 Laima Ekstra). 
The address of the holder has been amended (See No 18/
2002) / L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 18/2002)

(732) LAIMA, A/S
Sporta iela 2
LV-1145 R=ga (LV).

(580) 24.10.2002

786 308 (AudaAudit). 
Le Royaume-Uni doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 18/2002) / United Kingdom should
also appear in the list of designations (See No 18/2002)

(151) 22.08.2002 786 308
(180) 22.08.2012
(732) Audatex GmbH

Lindenstrasse 14
CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Développement de logiciels; services de conseil

concernant des logiciels.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
37 Construction; repair work; installation services.
42 Software development; software consulting

services.
(822) CH, 18.03.2002, 497002.
(300) CH, 18.03.2002, 497002.
(831) LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.10.2002

786 363 (PAPERMINTS). 
Pour la Norvège, la liste des produits et services est limitée
à la classe 30 (Voir No. 18/2002) / The list of goods and
services for Norway has been limited to class 30 (See No 18/
2002)

(151) 09.07.2002 786 363
(180) 09.07.2012
(732) ANJOLA société anonyme

Rue des Saules 52
B-1380 Ohain, commune de Lasne (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

30 Produits de confiserie (y compris la chocolaterie),
de pâtisserie et de boulangerie; bonbons à la menthe pour
rafraîchir l'haleine.

32 Boisson non alcoolisées; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

35 Services d'intermédiaires de relations
commerciales; publicité; agences de publicité et promotion des
ventes; diffusion de matériel publicitaire.

30 Confectionery products (including chocolate
products), bakery and pastry products; mint-flavoured sweets
for freshening the breath.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

35 Mediation services for business relations;
advertising; advertising agencies and sales promotion;
distribution of advertising materials.
(822) BX, 14.05.2002, 706503.
(300) US, 25.02.2002, 76/373699, classe 30 priorité limitée

à: Bonbons à la menthe pour rafraîchir l'haleine / class
30 priority limited to: Mint-flavoured sweets for
freshening the breath.

(832) NO.
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(851) NO. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to class
30.

(580) 17.10.2002

786 438 (POLY CHAIN XT). 
Le nom et l'adresse du mandataire sont les suivants:
Strahlberg & Partners, P.O. Box 156, CH-3084 Wabern
(Suisse) (Voir No. 18/2002) / The name and address of the
representative are as follows: Strahlberg & Partners, P.O.
Box 156, CH-3084 Wabern (Switzerland) (See No 18/2002)

(580) 24.10.2002

787 771 (QS). 
Class 3 has been amended; Australia, Greece and
Singapore have been added to the list of designations (See
No 19/2002) / L'Australie, la Grèce et Singapour sont
ajoutées à la liste des désignations (Voir No. 19/2002)

(151) 07.06.2002 787 771
(180) 07.06.2012
(732) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Ostring
D-97228 Rottendorf (DE).

(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, 
Rechtsabteilung, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Perfumes, essential oils, cosmetics, addition agents
for bathing, included in this class, shower gels, deodorant for
personal use, hair tonic, products for cleaning, care and
embellishment of hair, setting lotion, hair colorants, hair
tintings, nail polish, nail polish removers, cosmetic sun
protection products, products for cleaning teeth, non medical
mouth and tooth care products.

 6 Packing boxes made of metal.
 9 Spectacles made of metal and plastic, sun glasses,

spectacle cases.
14 Jewellery, in particular fashion jewellery, tie pins,

pins, watches, chronometrical instruments, precious stones.
18 Products made of leather and imitation leather

(included in this class) in particular travelling trunks and
suitcases, bags for example sports and shopping bags, small
leather products, in particular empty toilet cases, purses, key
cases, umbrellas, parasols, products made of synthetic
materials and fabrics, namely bags, in particular sports and
shopping bags included in this class.

20 Packing boxes made of plastic, furniture, mirror,
frames.

25 Clothing for women and men, including woven
and knitted clothing, and clothing made of leather and
imitation leather, in particular blouses, shirts, T-shirts,
sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts,
twinsets, suits, coats, underwear, swimwear, headgear,
scarves, headbands, jogging and fitness clothing, gloves, belts
for clothing, shoes.

26 Elastic ribbons and hair bands; buttons, hooks and
eyelets for clothing, buttons, bows for the hair, hair ornaments,
lace trimmings and embroideries.

 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, additifs
pour le bain, compris dans cette classe, gels de douche,
déodorants, toniques capillaires, produits pour le nettoyage, le
soin et la beauté des cheveux, lotions de mise en plis, colorants
capillaires, teintures pour les cheveux, vernis à ongles,
dissolvants pour vernis à ongles, cosmétiques antisolaires,
produits pour le soin des dents, produits non médicaux pour
soins bucco-dentaires.

 6 Boîtes d'emballage métalliques.
 9 Lunettes en métal et en matière plastique, lunettes

de soleil, étuis à lunettes.
14 Articles de bijouterie, en particulier bijoux

fantaisie, épingles de cravates, épinglettes, montres,
instruments chronométriques, pierres précieuses.

18 Produits en cuir ou en imitation de cuir (compris
dans cette classe) en particulier malles de voyage et valises,
sacs tels que sacs de sport et sacs à provisions, petits articles
en cuir, notamment trousses de toilette vides, bourses, étuis
pour les clefs, parapluies, parasols, produits en matières
synthétiques et textiles, à savoir sacs, en particulier sacs de
sports et sacs à provisions compris dans cette classe.

20 Boîtes d'emballage en matière plastique, meubles,
miroirs, cadres.

25 Vêtements pour femmes et pour hommes,
notamment vêtements tissés et tricotés, ainsi que vêtements en
cuir et en imitation de cuir, en particulier, chemisiers,
chemises, tee-shirts, sweatshirts, vestes, pullovers, hauts,
bustiers, pantalons, jupes, coordonnés pull et cardigan,
costumes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bain, articles
de chapellerie, écharpes, bandeaux, tenues de jogging et de
fitness, gants, ceintures pour l'habillement, chaussures.

26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux;
boutons, crochets et oeillets pour vêtements, boutons, noeuds
pour les cheveux, articles décoratifs pour la chevelure,
dentelles et broderies.
(822) DE, 06.05.2002, 302 02 263.5/25.
(300) DE, 16.01.2002, 302 02 263.5/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 24.10.2002

787 779 (Sportvital). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 19/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 19/2002)

(732) E.C. Robins Switzerland GmbH
Hinterbergstrasse 22
CH-6330 Cham (CH).

(580) 17.10.2002

787 821 (ALMAGRO). 
Les classes 29 et 30 sont corrigées (Voir No. 19/2002) /
Classes 29 and 30 have been amended (See No 19/2002)

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson; volaille (viande); gibier;

charcuterie; légumes et fruits conservés et cuits; champignons
conservés; gelées comestibles; gelées de fruits et gelées de
viande; fruits congelés; lait et produits laitiers, y compris kéfir,
yaourt, fromage mou; fromage ferme; fromage blanc; caillé;
crème fraîche; masse de fromage blanc, beurre, fromage,
huiles, salades de légumes et salades de fruits; oeufs, oeufs en
poudre; produits maritimes d'alimentation, y compris calmars,
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mollusques comestibles, crabes, crevettes (non vivantes);
pommes chips.

30 Confiserie; sucreries, pâtisserie; mets à base de
farine; gomme à mâcher non à usage médical; gruaux pour
l'alimentation humaine; aromates autres que les huiles
essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; y
compris vanille (aromate), vanilline (succédané de la vanille)
clous de girofle; gingembre (condiment), vinaigres;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; cacao,
produits de cacao, boissons à base de cacao, thé, café, boissons
à base de café, aromates de café, café torréfié, café vert, café
soluble; sauces (condiments); assaisonnements; chocolat,
boissons à base de chocolat; chicorée (succédané du café);
glaces alimentaires, crèmes glacées, poudres pour glaces
alimentaires; maïs grillé et éclaté (pop-corn); paillettes de
maïs, flocons d'avoine; gâteaux; poudings, mayonnaises.

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales
(boissons), limonades, eaux de table, extraits de fruits sans
alcool, produits pour la fabrication des eaux gazeuses, jus
végétaux (boissons) jus de fruits, bières, moût, boissons à base
de petit-lait, sirops pour boissons, préparations pour faire des
boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); y
compris vins, vodka, liqueurs; amers (liqueurs); genièvre (eau-
de-vie), saké, essences alcooliques, alcool de riz, spiritueux,
hydromel.

29 Meat, fish; poultry (meat); game; charcuterie;
preserved and cooked fruit and vegetables; preserved
mushrooms; edible jellies; fruit jellies and meat jellies; frozen
fruits; milk and dairy products, including kefir, yoghurt, soft
cheese; hard cheese; white cheese; curd; fresh cream; white
cheese pastes, butter, cheese, oils, vegetable and fruit salads;
eggs, powdered eggs; seafood products, including squid,
mussels, crabs, shrimps and prawns (not live); crisps.

30 Confectionery, sweet goods, pastry; farinaceous
foods; chewing gum (non-medicated); oat meal for human
consumption; flavourings other than essential oils; aromatic
preparations for food, including vanilla (flavouring), vanillin
(vanilla substitute); cloves; ginger (condiment); vinegar;
thickening agents for cooking foodstuffs; cocoa, cocoa
products, beverages made with cocoa, tea, coffee, beverages
made with coffee, coffee flavourings, roasted coffee, unroasted
coffee, instant coffee; sauces (condiments); seasonings;
chocolate, beverages made with chocolate; chicory (coffee
substitute); edible ices, ice cream, powders for ice cream;
popcorn; corn flakes, oat flakes; cakes, puddings, mayonnaise.

32 Non-alcoholic beverages, mineral water
(beverages), lemonades, table waters, non-alcoholic fruit
extracts, preparations for making sparkling water, vegetable
juices (beverages) fruit juices, beers, wort, whey beverages,
syrups for beverages, preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer); including
wines, vodka, liqueurs; bitters (liqueurs); gin (eau-de-vie),
sake, alcoholic essences, rice alcohol, spirits, mead.
(580) 24.10.2002

788 009 (EAU DE MONTE-CARLO). 
Le Japon doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 20/2002) / Japan should also appear
in the list of designations (See No 20/2002)

(151) 09.09.2002 788 009
(180) 09.09.2012
(732) DE MASSY Christian

11 rue Louis Auréglia
MC-98000 MONACO (MC).

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie.

 3 Perfumery.
(822) MC, 30.08.2001, 01.22606.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) JP.
(580) 24.10.2002
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo 11511

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia /Diagonal 329 E-08037 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Arnaut, José Luis

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1399-019 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
• Trademarks • Patents • Industrial
Designs •  Copyrights in Vietnam
• Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and  CYPRUS 
(Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

ARMENIA
ARAG Co. Ltd.
Patents, Trademarks

and Designs

Address: 4 Kievyan, apt. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Tel.: + 374 1 270 903
Fax:  + 374 1 230 121

E-mail: aragltd@arminco.com;
 arag@freenet.am

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net
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ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code Buenos Aires:
C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba

(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,  dépôts  de  marques  et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,

P.O. Box 55, Sofia 1505. Fax:  (++359 2) 449 171.

CHILE
Vera Mark S.A. Patent and Trademark Of-

fice. Alexander Fleming  N° 8068, Las Con-
des , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785-
Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques,

dessins  et  modèles.  Còrsega, 329 (Po de Gra-
cia/Diagonal),  E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfac-
simile: 34 93 218 90 85  (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873. 

     E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chadha & Chadha, Patent & Trade Mark  
    Attorneys, F-171, Ghaffar Market, Karol Bagh, 
  New Delhi-5.Telefax: 91-11-5721261; 5725878.

E-mail: patentindia@hotmail.com 
    Website: www. iprattorneys.com 
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

Adresses utiles / Useful addresses
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INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Web-
site: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Te-
hran, P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229
8112. E-mail: Jalali@apadana.com.

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494

Schaan (Principauté de Liechtenstein).
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Licences. Tél. +423 232 16 18, Fax + 423
233 16 04, E-mail patra@supra.net

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Boul-
evard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates, Tim Roberts - Char-
tered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark At-
torney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attor-
ney@pakistanlaw.com  Web: www.pakistanlaw.com

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1,
tel/fax (48-58) 345 76 32,E-mail: tra-
set@3net.pl, www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998. 

     E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com
 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-

ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Cabral, Cunha Ferreira & Associados, Lda.
Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lisboa,
Portugal Tel.:  351 21 386 3405, Fax:351 21
387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.pt

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. IV).

A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Asso-
ciados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963 * Fax (351 217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. 
Grand People’s Study House, P.O. Box 200, 
Pyongyang. Fax: (8502) 381-4427/381-
2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

Adresses utiles / Useful addresses
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ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády

50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 744875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
Dušan BORŠTAR, Patent & Trademark Attoney,

Nova ulica 11, P.O. Box 74, SI-1230 Dom¾ale,
Slovenia (SI). Tel. + 386 1721 3747. Fax + 386
1721 9195. E-mail: dusan.borstar@siol.net.

ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000
Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspond-
ence in English, German and French.
SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1725, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Partners S.A.
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacci.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).

Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -
Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III). 
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2002 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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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




