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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 recording made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du renouvellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

As from January 24, 2003:
201 for three classes, plus
19 for each additional class

where the mark is a collective mark:
286 for three classes, plus
19 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 285 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

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
à partir du 24 janvier 2003:

201 pour trois classes, plus
19 pour chaque classe additionnelle

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

19 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 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
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Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes
Japan 1139 for one class, plus

1075 for each additional class
As from January 1, 2003:

1139 for one class: 
       - first part 263
       - second part 876
1075 for each additional class:
       - first part 199
       - second part 876

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

Singapore 230 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:

563 for three classes, plus
55 for each additional class

As from January 24, 2003:
329 for three classes, plus
59 for each additional class

where the mark is a collective mark:
599 for three classes, plus
59 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

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

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

de classes
Japon 1139 pour une classe, plus

1075 pour chaque classe additionnelle
à partir du 1er janvier 2003:

 1139 pour une classe:
       - première partie   263
       - deuxième partie  876
 1075 pour chaque classe additionnelle:
       - première partie   199
       - deuxième partie  876

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

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

Singapour 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
à partir du 24 janvier 2003:

329 pour trois classes, plus
59 pour chaque classe additionnelle

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

59 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
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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 285 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

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 162 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

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 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

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 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 790 296 à / to 791 138
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(151) 19.03.2002 790 296
(180) 19.03.2012
(732) M6 INTERACTIONS

société anonyme
89, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 1.1; 26.11; 27.5; 27.7.
(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; préparations
antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau); astringents à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour le bain; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; masques de beauté; produits pour les soins de la
bouche (non à usage médical); préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau; cosmétiques pour cils; cire à épiler;
eau de Cologne; motifs décoratifs à usage cosmétique;
nécessaires de cosmétique; crèmes cosmétiques; produits de
maquillage; produits de démaquillage; dépilatoires; savons
désodorisants; eaux de lavande, de senteur et de toilette;
fards; huiles de toilette; laits de toilette, laques pour les
cheveux; laques pour les ongles; serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques; mascara; produits pour le soin des
ongles; produits de parfumerie; parfums; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; pots-pourris odorants;
poudre pour le maquillage; rouge à lèvres; savonnettes; sels
pour le bain non à usage médical; shampooings; cosmétiques
pour les sourcils; produits de toilette contre la transpiration.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des données ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs, machines à
calculer; extincteurs; appareils et instruments audiovisuels,
de télécommunications, télématiques, téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs,
autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, microphones, téléphones, films
(pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes
(rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts
audio et vidéo, cédéroms, logiciels, lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; bagues (bijouterie); coffrets à bijoux en
métaux précieux; boucles d'oreilles; boucles en métaux
précieux; boutons de manchettes; bracelets (bijouterie);
bracelets de montres; broches (bijouterie); cadrans solaires;
cendriers pour fumeurs en métaux précieux; chaînes
(bijouterie); chaînes de montres; ornements de chapeaux en

métaux précieux; fume-cigarette et fume-cigare en métaux
précieux; porte-clefs de fantaisie; colliers (bijouterie);
épingles de cravates; diamants; écrins en métaux précieux;
épingles de parure; horloges électriques; insignes en métaux
précieux; médailles; médaillons (bijouterie); porte-monnaie
en métaux précieux; boîtiers de montres, verres de montres;
montres-bracelets; parures (bijouterie); pendules (bijouterie);
perles (bijouterie); pierres fines et pierreries; réveille-matin;
objets en similor; strass.

16 Produits en papier et en carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) et produits en ces matières,
à savoir cahiers, albums, chemises pour documents; produits
de l'imprimerie, livres, journaux, magazines périodiques et
revues; articles pour reliures, photographies, supports pour
photographies en papier et carton; produits de papeterie et de
correspondance tels que papier à lettre et enveloppes;
matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériels
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,
pochettes, films plastiques (étirables, extensibles) pour la
palettisation; caractères d'imprimerie, clichés; stylos, blocs-
notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, cartes postales,
affiches, autocollants; billets (tickets); décalcomanies;
fanions en papier; portraits.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie; buffleterie; sacs de campeurs; cartables; porte-cartes
(portefeuilles); étuis pour clefs (maroquinerie); coffres de
voyages; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases"; porte-documents; sacs d'écoliers; habits
pour animaux; porte-monnaie non en métaux précieux; porte-
musique; ombrelles; sacs de plage, sacs à dos, sacs à main,
sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de voyage; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage); similicuir; trousses
de voyage (maroquinerie).

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, à savoir boîtes en verre,
bougeoirs non en métaux précieux, figurines en porcelaine ou
en verre, opalines, verres (récipients), flacons non en métaux
précieux; récipients à boire; récipients calorifuges pour
boissons; brosses à dents; brûle-parfums; statues en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles cosmétiques;
éponges de toilette; étuis pour peignes; nécessaires de
toilette; nécessaires pour pique-nique (vaisselle);
pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs à parfum; houppes à
poudrer; poudriers (non en métaux précieux); services
(vaisselle) non en métaux précieux.

25 Vêtements (habillement); bandeaux pour la tête
(habillement); bandanas (foulards); bas; collants; bottes,
bottines, chaussettes; chaussons; chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chaussures de plage, de ski et
de sport; collants; ceintures (habillement); espadrilles;
foulards; écharpes; gants (habillement); souliers et sandales
de bain; maillots, caleçons et costumes de bain; peignoirs de
bain; bérets; casquettes; chapeaux; visières (chapellerie);
body (justaucorps); bretelles; chandails; chemises;
chemisettes; cache-col; lingerie de corps; vêtements en cuir;
étoles (fourrures); gabardines (vêtements); gilets;
imperméables; jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux,
parkas; pull-overs; pyjamas; sous-vêtements; tee-shirts;
tricots (vêtements).

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
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télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d'information par voie télématique, transmission de messages,
de télégrammes; services de messagerie électronique;
communications par Internet; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câble, par voie hertzienne,
transmission par satellites; radiodiffusion; communications
par terminaux d'ordinateurs, communication et transmission
de données, de textes, de sons, d'images par réseaux de
communication d'informations nationaux et internationaux,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
services de transmission d'informations et de données visuelles
ou sonores contenues dans des banques de données.

41 Éducation, formation, divertissement;
divertissements radiophoniques et par télévision; informations
en matière de divertissements; activités sportives et culturelles;
jeux et divertissements télévisés interactifs; édition de livres,
de revues, de cassettes vidéo; prêt de livres; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions de télévision,
d'émissions musicales; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; agences pour artistes; location
de films et d'enregistrements phonographiques; location
d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors
de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); services d'artistes de spectacles; réservation de
places pour des spectacles; services de représentations de
spectacles musicaux; services de studios d'enregistrement;
services d'orchestre et de music-hall; services de discothèques.
(822) FR, 28.11.2001, 01 3134 036.
(300) FR, 28.11.2001, 01 3134 036.
(831) BX.
(580) 28.11.2002

(151) 04.07.2002 790 297
(180) 04.07.2012
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

30, avenue Montaigne
F-75008 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 3.13.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments d'optique, lunettes,
lunettes de soleil, lunettes anti-éblouissantes, lunettes de sport,
verres de lunettes, étuis à lunettes, monocles, jumelles,
lorgnettes, montures de lunettes, montures de lorgnettes,
verres de contact, étuis pour verres de contact; housses pour
téléphones.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie; breloques, médailles; pierres
précieuses; horlogerie, instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montres.

18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et
bagages; pochettes, boîtes et coffrets en cuir et en imitations du
cuir, attachés-cases, mallettes vides pour produits de
maquillage, mallettes pour documents, trousses de voyage
(maroquinerie), serviettes (maroquinerie), étuis pour clés
(maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (non

équipées), portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux
précieux), porte-documents, porte-cartes, sangles de cuir,
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), ceintures, bretelles,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
semelles, talons, chapellerie.

 9 Optical apparatus and instruments, eyewear,
sunglasses, anti-dazzle spectacles, sports eyewear, eyeglass
lenses, eyeglass cases, monocles, binoculars, monoculars,
frames for eyeglasses, monocular frames, contact lenses,
containers for contact lenses; cases for telephones.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; trinkets, medals; precious stones;
timepieces, chronometric instruments, cases for timepieces,
watch straps.

18 Leather and imitation leather; satchels, handbags,
rucksacks, trunks and suitcases, saddlebags, travel bags and
luggage; small bags, boxes and cases made of leather and
imitation leather, attaché cases, unfitted vanity cases, attaché
cases, travelling sets (leatherware), briefcases (leatherware),
key cases (leatherware), toiletry and make-up bags (unfitted),
wallets, purses (not of precious metals), document wallets,
card wallets, leather straps, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, belts, braces, shoes (excluding
orthopaedic shoes), soles, heels, headwear.
(822) FR, 21.02.2002, 02 3149400.
(300) FR, 21.02.2002, 02 3149400.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 24.09.2002 790 298
(180) 24.09.2012
(732) BONILAIT PROTEINES S.A.

BP 2
F-86361 CHASSENEUIL DU POITOU (FR).

(750) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE-3A Direction 
Juridique, 183, avenue des Etats-Unis, F-31200 
TOULOUSE (FR).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 12.10.1999, 99818858.
(831) VN.
(580) 28.11.2002

(151) 13.09.2002 790 299
(180) 13.09.2012
(732) LEONARD PARFUMS

36, avenue Pierre 1er de Serbie
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour
le corps; rouges à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le
maquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; produits
cosmétiques solaires; crèmes, gels, huiles, sels de bain à usage
non médical; talc pour la toilette; déodorants à usage
personnel; lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes,
gels et mousses à raser; préparations pour les cheveux à usage
médical nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et
shampooings; pots-pourris odorants.

 3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; milks, lotions,
emulsions and creams for cosmetic purposes for the face and
body; lipsticks, nail polish, foundations, colored creams,
mascara, eye shadows, make-up, cosmetic pencils, make-up
powders, make-up products in the form of lotions, milks,
creams, gels; sun cosmetics; bath creams, gels, oils and salts
for non-medical purposes; talcum powder, for toiletry use;
deodorants for personal use; pre-shave lotions, after-shave
lotions, shaving creams, gels and foams; hair products for
medical use namely hair sprays, gels, creams, balms, mousses
and shampoos; fragrant potpourris.
(822) FR, 27.03.2002, 02/3156067.
(300) FR, 27.03.2002, 02/3156067.
(831) ES.
(832) GR.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 300
(180) 17.09.2012
(732) CIS BIO INTERNATIONAL

RN 306
F-91400 SACLAY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés aux sciences; produits chimiques destinés
à la recherche; réactifs; réactifs pour la recherche.

 5 Réactifs à usage médical; réactifs pour le
diagnostic in-vitro.

42 Services scientifiques pour la recherche de
molécules utilisables dans l'industrie pharmaceutique, dans
l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie agrochimique et
dans le domaine de l'environnement.

 1 Chemical products for industrial use; chemical
products for scientific use; chemical products for use in
research; reagents; reagents for research purposes.

 5 Reagents for medical use; reagents for in vitro
diagnosis.

42 Scientific services for researching molecules for
use in the pharmaceutical, agrifood and agrochemical
industries and in the environment sector.
(822) FR, 17.04.2002, 02 3 160 019.
(300) FR, 17.04.2002, 02 3 160 019.
(832) JP.
(580) 28.11.2002

(151) 27.09.2002 790 301
(180) 27.09.2012
(732) AXEL SPRINGER PRESSE

28-30, Rue Jean Jaurès
F-92800 PUTEAUX (FR).

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

16 Papier, revues, magazines, livres, journaux,
reproductions sur papier ou toile ou carton, représentations ou
reproductions graphiques, carton, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie, clichés, affiches, bandes dessinées, cahiers,
calendriers, catalogues, drapeaux en papier, tableaux
(peintures), lithographies, photographies, photogravures,
cartes postale.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations (nouvelles); communications par terminaux
d'ordinateurs, par réseaux de communication; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques; diffusion de
programmes de télévision, transmission par satellite;
transmission d'informations, de messages et d'images assistée
par ordinateur; transmission de revues, de livres, notamment
par réseaux de communication, messagerie électronique, voie
télématique; transmission de données relatives à la publicité, à
l'achat, à la vente, au transfert de produits et de services
financiers.

41 Éducation; formation; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques; organisation et conduite de colloques,
organisation de compétitions sportives, organisation de
congrès, de séminaires, organisation de concours (éducation
ou divertissement), divertissement télévisé ou radiophonique;
édition, publication de livres, revues, magazines; organisation
de spectacles, divertissement, services d'éducation rendus en
matière financière sur les réseaux informatiques;
divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) FR, 04.04.2002, 02 3 157 527.
(300) FR, 04.04.2002, 02 3 157 527.
(831) BX, CH, ES, MC, PT.
(580) 28.11.2002
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(151) 17.09.2002 790 302
(180) 17.09.2012
(732) GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance)
La Corbière
F-49450 ROUSSAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et noir. "FILAVIE" en bleu Pantone 2945;

bleu "dégradé circulaire" Pantone 279; rouge Pantone
186; "la prophylaxie" en noir.

(511) NCL(8)
 5 Autovaccins, vaccins, autovaccins et vaccins pour

animaux.
10 Appareils et instruments vétérinaires.
31 Animaux vivants, aliments pour animaux.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs dans le
domaine de la santé animale; services d'analyses et de
recherches industrielles, à savoir services d'analyses
chimiques, recherches et développement de nouveaux produits
pour des tiers, recherches biologiques, recherches en
bactériologie, recherches en chimie et recherches techniques.

44 Services vétérinaires; services d'horticulture et de
sylviculture.
(822) FR, 12.03.2002, 02 3 153 062.
(831) CH, CN.
(580) 28.11.2002

(151) 25.09.2002 790 303
(180) 25.09.2012
(732) AVEL

F-16320 MAGNAC LAVALETTE VILLARS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(531) 24.7.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; 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
petrol) and illuminants; candles, wicks.
(822) FR, 31.08.1995, 95586638.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) GR.
(580) 28.11.2002

(151) 27.09.2002 790 304
(180) 27.09.2012
(732) STE DU VIGNOBLE WILLIAM FEVRE

14, rue Jules Rathier
F-89800 CHABLIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 23.07.1998, 98 742 929.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.07.2002 790 305
(180) 23.07.2012
(732) IMODIS HOLDING AG

Zugerstrasse 34
CH-6314 Unterägeri (CH).

(531) 26.11; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels.

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; tous les produits précités de provenance
européenne.

35 Regroupement pour le compte de tiers d'afficheurs
à cristaux liquides standard (LCD Panel), de modules
d'afficheurs à cristaux liquides et de systèmes d'unités
standards (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément chez
un grossiste; vente au détail d'afficheurs à cristaux liquides
(LCD Panel), de modules d'afficheurs à cristaux liquides et de
systèmes d'unités selon les données spécifiques du client, vente
au détail d'éclairages LED.

38 Télécommunications.
42 Développement d'afficheurs à cristaux liquides

(LCD Panel) selon les données spécifiques du client;
développement de modules d'afficheurs à cristaux liquides
selon les données spécifiques du client; développement d'un
système d'unités selon les données spécifiques du client;
développement d'éclairages LED; développement de
différents genres de contacts tels que thermo-collés (heatseal,
élastomère, picot); études de faisabilité et élaboration d'un
concept pour réaliser le développement d'afficheurs à cristaux
liquides, de modules d'afficheurs à cristaux liquides, et de
systèmes d'unités selon les données spécifiques du client.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs.

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; all the above products of European origin.

35 Grouping for third parties of LCD panels, LCD
modules and standard unit systems (excluding their transport)
to enable consumers to examine them and buy them
conveniently from a wholesaler; retailing LCD panels, LCD
modules and unit systems according to the client's
specifications, retailing of LED lighting systems.

38 Telecommunications.
42 Development of LCD panels according to the

client's specifications; development of LCD modules
according to the client's specifications; development of a unit
system according to the client's specifications; development of
LED lighting systems; development of various types of
contacts such as those heatsealed (heatseal, elastomer and
spill contacts); feasibility studies and elaboration of a concept
for developing liquid crystal displays, LCD modules, and unit
systems according to the client's specifications.
(822) CH, 27.03.2002, 501314.
(300) CH, 27.03.2002, 501314.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.07.2002 790 306
(180) 23.07.2012
(732) IMODIS HOLDING AG

Zugerstrasse 34
CH-6314 Unterägeri (CH).

(531) 26.4; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels.

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; tous les produits précités de provenance
européenne.

35 Regroupement pour le compte de tiers d'afficheurs
à cristaux liquides standard (LCD Panel), de modules
d'afficheurs à cristaux liquides et de systèmes d'unités
standards (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément chez
un grossiste; vente au détail d'afficheurs à cristaux liquides
(LCD Panel), de modules d'afficheurs à cristaux liquides et de
systèmes d'unités selon les données spécifiques du client, vente
au détail d'éclairages LED.

38 Télécommunications.
42 Développement d'afficheurs à cristaux liquides

(LCD Panel) selon les données spécifiques du client;
développement de modules d'afficheurs à cristaux liquides
selon les données spécifiques du client; développement d'un
système d'unités selon les données spécifiques du client;
développement d'éclairages LED; développement de
différents genres de contacts tels que thermo-collés (heatseal,
élastomère, picot); études de faisabilité et élaboration d'un
concept pour réaliser le développement d'afficheurs à cristaux
liquides, de modules d'afficheurs à cristaux liquides, et de
systèmes d'unités selon les données spécifiques du client.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, prosthetic limbs.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; all the above products of European origin.

35 Grouping for third parties of LCD panels, LCD
modules and standard unit systems (excluding their transport)
to enable consumers to examine them and buy them
conveniently from a wholesaler; retailing of LCD panels, LCD
modules and unit systems according to the client's
specifications, retailing of LED lighting systems.

38 Telecommunications.
42 Development of LCD panels according to the

client's specifications; development of LCD modules
according to the client's specifications; development of a unit
systems according to the client's specifications; development
LED lighting systems; development of various types of
contacts such as those heatsealed (heatseal, elastomer and
spill contacts); feasibility studies and development of a
concept for developing liquid crystal displays, LCD modules,
and unit systems according to the client's specifications.
(822) CH, 27.03.2002, 501315.
(300) CH, 27.03.2002, 501315.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.07.2002 790 307
(180) 23.07.2012
(732) IMODIS HOLDING AG

Zugerstrasse 34
CH-6314 Unterägeri (CH).

(531) 26.11; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels.

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; tous les produits précités de provenance
européenne.

35 Regroupement pour le compte de tiers d'afficheurs
à cristaux liquides standard (LCD Panel), de modules
d'afficheurs à cristaux liquides et de systèmes d'unités
standards (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément chez
un grossiste; vente au détail d'afficheurs à cristaux liquides
(LCD Panel), de modules d'afficheurs à cristaux liquides et de

systèmes d'unités selon les données spécifiques du client, vente
au détail d'éclairages LED.

38 Télécommunications.
42 Développement d'afficheurs à cristaux liquides

(LCD Panel) selon les données spécifiques du client;
développement de modules d'afficheurs à cristaux liquides
selon les données spécifiques du client; développement d'un
système d'unités selon les données spécifiques du client;
développement d'éclairages LED; développement de
différents genres de contacts tels que thermo-collés (heatseal,
élastomère, picot); études de faisabilité et élaboration d'un
concept pour réaliser le développement d'afficheurs à cristaux
liquides, de modules d'afficheurs à cristaux liquides, et de
systèmes d'unités selon les données spécifiques du client.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, prosthetic limbs.

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; all the above products of European origin.

35 Grouping for third parties of LCD panels, LCD
modules and standard unit systems (excluding their transport)
to enable consumers to examine them and buy them
conveniently from a wholesaler; retailing of LCD panels, LCD
modules and unit systems according to the client's
specifications, retailing of LED lighting systems.

38 Telecommunications.
42 Development of LCD panels according to the

client's specifications; development of LCD modules
according to the client's specifications; development of a unit
systems according to the client's specifications; development
LED lighting systems; development of various types of
contacts such as those heatsealed (heatseal, elastomer and
spill contacts); feasibility studies and development of a
concept for developing liquid crystal displays, LCD modules,
and unit systems according to the client's specifications.
(822) CH, 27.03.2002, 501313.
(300) CH, 27.03.2002, 501313.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 10.10.2002 790 308
(180) 10.10.2012
(732) Montres Tudor S.A.

Rue François Dussaud 3
CH-1211 Genève 24 (CH).

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

14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à
allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles
d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
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anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux
précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux
précieux, boîtes à cigares et à cigarettes en métaux précieux,
boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges,
boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières
en métaux précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux
précieux, bougeoirs en métaux précieux, boules à thé en
métaux précieux, bourses de mailles en métaux précieux,
boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux
précieux, bustes en métaux précieux, cabarets (plateaux à
servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie), cadrans
solaires, cadratures, services à café en métaux précieux,
cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie),
horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux
précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins
en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles
(bijouterie), épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et
cigarettes en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
figurines (statuettes) en métaux précieux, filés de métaux
précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie),
filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux,
garnitures de harnachement en métaux précieux, gobelets en
métaux précieux, hanaps en métaux précieux, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux
précieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures
d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre, joaillerie,
lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie),
ménagères (huiliers) en métaux précieux, métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-bracelets,
mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or
(bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers),
ornements de chapeaux en métaux précieux, ornements en jais,
osmium, palladium, parures (bijouterie), parures d'argent,
parures pour chaussures en métaux précieux, passe-thé en
métaux précieux, passoires en métaux précieux, pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines,
pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux,
porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-
clefs de fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-
monnaie en métaux précieux, porte-serviettes en métaux
précieux, pots à tabac en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en
métaux précieux, ressorts de montres, réveille-matin, rhodium,
ronds de serviettes en métaux précieux, ruthénium, saladiers
en métaux précieux, salières en métaux précieux, services
(vaisselle) en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en
métaux précieux, soupières en métaux précieux, spinelles
(pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en
métaux précieux, strass, sucriers en métaux précieux, surtouts
de table en métaux précieux, tabatières en métaux précieux,
tasses en métaux précieux, services à thé en métaux précieux,
théières en métaux précieux, urnes en métaux précieux,
ustensiles de cuisine en métaux précieux, ustensiles de ménage
en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, vases en
métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux, verres de
montres.

14 Agates, clock hands (clock and watch-making),
boxes of precious metal for needles, needles of precious metal,

needle cases of precious metal, alloys of precious metal, match
boxes of precious metal, jewelry of yellow amber, pearls of
ambroid, amulets (jewelry), anchors (clock and watch-
making), rings (jewelry), silver thread, spun silver, silverware
(dishes), works of art of precious metal, table plates of
precious metal, finger rings (jewelry), pendulums (clock and
watch-making), barrels (clock and watch-making), jewelry
products, candle rings of precious metal, cigar and cigarette
cases of precious metal, tea caddies of precious metal, clock
cases, boxes of precious metal, watch cases, boxes of precious
metal for sweetmeats, earrings, buckles of precious metal,
candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal,
chain mesh purses of precious metal, cuff links, bracelets
(jewelry), watchbands, charms, brooches (jewelry), cruets of
precious metal, busts of precious metal, cabarets (serving
trays) of precious metal, dials (clock and watch-making), sun
dials, clockworks, coffee services of precious metal, non-
electric coffeepots of precious metal, candelabra of precious
metal, candle holders of precious metal, nutcrackers of
precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains
(jewelry), watch chains, chronographs (watches),
chronometers, chronometric instruments, chronoscopes, cigar
and cigarette holders of precious metal, cigar cases of
precious metal, jewelry caskets of precious metal, necklaces
(jewelry), control clocks (master clocks), egg cups of precious
metal, baskets of precious metal for household use, tie pins, tie
clips, jugs of precious metal, diamonds, plated articles
(precious metal plating), jewelry cases of precious metals,
watch presentation cases, pins (jewelry), ornamental pins,
candle extinguishers of precious metal, needle holders of
precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal,
cases for clock and watch-making, figurines (statuettes) of
precious metal, threads of precious metal (jewelry), wire of
precious metal (jewelry), tea strainers of precious metal, flasks
of precious metal, harness fittings of precious metal, goblets of
precious metal, tankards of precious metal, clocks, atomic
clocks, electric clocks, oil cruets of precious metal, badges of
precious metal, iridium, ivory ornaments, unwrought or semi-
wrought jet, copper tokens, jewelry, ingots of precious metals,
medals, medallions (jewelry), cruet stands of precious metal,
unwrought or semi-wrought precious metals, coins, watches,
wristwatches, movements for clocks and watches, olivine
(precious stone), gold thread (jewelry), gold wire (jewelry),
unwrought or beaten gold, silverware (with the exception of
cutlery, table forks and spoons), hat ornaments of precious
metal, ornaments of jet, osmium, palladium, ornaments
(jewelry), silver ornaments, shoe ornaments of precious metal,
tea strainers of precious metal, strainers of precious metal,
pendulum clocks, pearls (jewelry), gems, semi-precious
stones, precious stones, trays of precious metals for household
use, platinum (metal), dishes of precious metal, pepper pots of
precious metal, match holders of precious metal, cigar and
cigarette cases of precious metal, fancy key rings, toothpick
holders of precious metal, purses of precious metal, napkin
holders of precious metal, tobacco jars of precious metal,
powder compacts of precious metal, household or kitchen
containers of precious metals, watch springs, alarm clocks,
rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad
bowls of precious metal, salt shakers of precious metal,
services (tableware) of precious metal, objects of imitation
gold, saucers of precious metal, soup bowls of precious metal,
spinel (precious stones), statues of precious metal, statuettes of
precious metal, paste jewelry, sugar bowls of precious metal,
epergnes of precious metal, snuff boxes of precious metal, cups
of precious metal, tea services of precious metal, teapots of
precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of
precious metal, household utensils of precious metal,
tableware of precious metal, vases of precious metal, sacred
vessels of precious metal, watch crystals.
(822) CH, 16.08.2002, 502480.
(300) CH, 16.08.2002, 502480.
(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,
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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.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à
allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles
d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux
précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux
précieux, boîtes à cigares et à cigarettes en métaux précieux,
boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges,
boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières
en métaux précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux
précieux, bougeoirs en métaux précieux, boules à thé en
métaux précieux, bourses de mailles en métaux précieux,
boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux
précieux, bustes en métaux précieux, cabarets (plateaux à
servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie), cadrans
solaires, cadratures, services à café en métaux précieux,
cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie),
horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux
précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins
en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles
(bijouterie), épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et à
cigarettes en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
figurines (statuettes) en métaux précieux, filés de métaux
précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie),
filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux,
garnitures de harnachement en métaux précieux, gobelets en
métaux précieux, hanaps en métaux précieux, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux
précieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures
d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre, joaillerie,
lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie),
ménagères (huiliers) en métaux précieux, métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-bracelets,
mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or
(bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers),
ornements de chapeaux en métaux précieux, ornements en jais,
osmium, palladium, parures (bijouterie), parures d'argent,
parures pour chaussures en métaux précieux, passe-thé en
métaux précieux, passoires en métaux précieux, pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines,
pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux,
porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-
clefs de fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-
monnaie en métaux précieux, porte-serviettes en métaux
précieux, pots à tabac en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en
métaux précieux, ressorts de montres, réveille-matin, rhodium,

ronds de serviettes en métaux précieux, ruthénium, saladiers
en métaux précieux, salières en métaux précieux, services
(vaisselle) en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en
métaux précieux, soupières en métaux précieux, spinelles
(pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en
métaux précieux, strass, sucriers en métaux précieux,
tabatières en métaux précieux, tasses en métaux précieux,
services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux,
à savoir chandeliers d'autel, vases calices et services à
condiments en métaux précieux; verres de montres.

14 Agates, clock hands (clock and watch-making),
boxes of precious metal for needles, needles of precious metal,
needle cases of precious metal, alloys of precious metal, match
boxes of precious metal, jewelry of yellow amber, pearls of
ambroid, amulets (jewelry), anchors (clock and watch-
making), rings (jewelry), silver thread, spun silver, silverware
(dishes), works of art of precious metal, table plates of
precious metal, finger rings (jewelry), pendulums (clock and
watch-making), barrels (clock and watch-making), jewelry
products, candle rings of precious metal, cigar and cigarette
cases of precious metal, tea caddies of precious metal, clock
cases, boxes of precious metal, watch cases, boxes of precious
metal for sweetmeats, earrings, buckles of precious metal,
candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal,
chain mesh purses of precious metal, cuff links, bracelets
(jewelry), watchbands, charms, brooches (jewelry), cruets of
precious metal, busts of precious metal, cabarets (serving
trays) of precious metal, dials (clock and watch-making), sun
dials, clockworks, coffee services of precious metal, non-
electric coffeepots of precious metal, candelabra of precious
metal, candle holders of precious metal, nutcrackers of
precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains
(jewelry), watch chains, chronographs (watches),
chronometers, chronometric instruments, chronoscopes, cigar
and cigarette holders of precious metal, cigar cases of
precious metal, jewelry caskets of precious metal, necklaces
(jewelry), control clocks (master clocks), egg cups of precious
metal, baskets of precious metal for household use, tie pins, tie
clips, jugs of precious metal, diamonds, plated articles
(precious metal plating), jewelry cases of precious metals,
watch presentation cases, pins (jewelry), ornamental pins,
candle extinguishers of precious metal, needle holders of
precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal,
cases for clock and watch-making, figurines (statuettes) of
precious metal, threads of precious metal (jewelry), wire of
precious metal (jewelry), tea strainers of precious metal, flasks
of precious metal, harness fittings of precious metal, goblets of
precious metal, tankards of precious metal, clocks, atomic
clocks, electric clocks, oil cruets of precious metal, badges of
precious metal, iridium, ivory ornaments, unwrought or semi-
wrought jet, copper tokens, jewelry, ingots of precious metals,
medals, medallions (jewelry), cruet stands of precious metal,
unwrought or semi-wrought precious metals, coins, watches,
wristwatches, movements for clocks and watches, olivine
(precious stone), gold thread (jewelry), gold wire (jewelry),
unwrought or beaten gold, silverware (with the exception of
cutlery, table forks and spoons), hat ornaments of precious
metal, ornaments of jet, osmium, palladium, ornaments
(jewelry), silver ornaments, shoe ornaments of precious metal,
tea strainers of precious metal, strainers of precious metal,
pendulum clocks, pearls (jewelry), gems, semi-precious
stones, precious stones, trays of precious metals for household
use, platinum (metal), dishes of precious metal, pepper pots of
precious metal, match holders of precious metal, cigar and
cigarette cases of precious metal, fancy key rings, toothpick
holders of precious metal, purses of precious metal, napkin
holders of precious metal, tobacco jars of precious metal,
powder compacts of precious metal, household or kitchen
containers of precious metals, watch springs, alarm clocks,
rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad
bowls of precious metal, salt shakers of precious metal,
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services (tableware) of precious metal, objects of imitation
gold, saucers of precious metal, soup bowls of precious metal,
spinel (precious stones), statues of precious metal, statuettes of
precious metal, paste jewelry, sugar bowls of precious metal,
snuff boxes of precious metal, cups of precious metal, tea
services of precious metal, teapots of precious metal, urns of
precious metal, kitchen utensils of precious metal, household
utensils of precious metal, tableware of precious metal, sacred
vessels of precious metal, namely candlesticks for altars,
chalice cups and condiment services of precious metal; watch
crystals.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 309
(180) 23.09.2012
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Via Magenta 43
I-10128 TORINO (IT).

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

(531) 1.15; 2.3; 7.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, vert eau, jaune, blanc, noir et bleu clair. / Green,

aquamarine, yellow, white, black and light blue.
(571) La marque consiste dans une empreinte carrée à

contour fin et noir, avec un fond qui a des nuances de
couleur vert eau, bleu clair, jaune, blanc; cette
empreinte contenant en haut la dénomination de
fantaisie SANT'ANGELICA en trait épais de couleur
verte, avec la lettre initiale S en caractère d'imprimerie
majuscule, tout comme la dénomination ANGELICA,
alors que les autres lettres de la parole SANT sont en
caractères d'imprimerie minuscules; toute la
dénomination est disposée entre deux lignes fines
horizontales et parallèles de couleur verte; à droite,
représentation d'une silhouette féminine, à côté et
devant une porte antique complétée d'un portail avec
colonnes; la femme porte une tunique romaine et a le
pied gauche sur la première marche, le tout en fin trait
vert; en-dessous, sur deux lignes, la dénomination
HYDRA DAY en caractères d'imprimerie minuscules
originaux avec la lettre initiale H en majuscule et en
trait épais de couleur verte, disposée sur deux lignes; en
bas, représentation de gouttes de diverses dimensions
dans les couleurs vert, vert eau et bleu clair. / The mark

consists of a square imprint with a thin black outline
and a backdrop in shades of aquamarine, light blue,
yellow and white; the upper part of this imprint
contains the fancy name SANT'ANGELICA in thick
green strokes, with the initial S in upper-case type, as is
all the name ANGELICA, while the other letters of the
word SANT are in lower-case type; the complete
denomination is placed between two green thin parallel
and horizontal lines; on the right, there is a depiction of
a feminine silhouette, at the side of and in front of an
antique door framed by a columned portal; the woman
is wearing a Roman tunic and has her left foot on the
first step, all this in fine green lines; below on two lines,
the denomination HYDRA DAY in original lower-case
type with the initial letter H upper-case and in thick
green strokes, placed on two lines; below, depiction of
drops of varying dimensions, coloured green,
aquamarine and light blue.

(511) NCL(8)
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles;

cosmétiques, en particulier crèmes, gels, lotions hydratantes
pour le visage et le corps, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, en particulier
suppléments alimentaires pour l'amélioration du niveau
d'hydratation épidermique.

 3 Soaps, perfumery, essential oils; cosmetics, in
particular creams, gels, hydrating lotions for the face and
body, hair lotions, dentifrices.

 5 Pharmaceutical and hygienic products; dietetic
substances for medical use, in particular food supplements for
improving the level of epidermic hydration.
(822) IT, 12.08.2002, 873158.
(300) IT, 02.07.2002, TO 2002C 002008.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 310
(180) 23.09.2012
(732) HOLDING NAFTA S.r.l.

Via A. Gramsci, 4/c
I-31058 Susegana (Treviso) (IT).

(842) S.r.l., Italie

(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.

 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
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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 ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

 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.

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.

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, headwear.
(822) IT, 04.09.2002, 873734.
(300) IT, 03.05.2002, FI2002C000483.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG, FR, HR, KP,

LV, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, GB, GE, GR, IE, JP, LT, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 311
(180) 23.09.2012
(732) Confezioni Gioielli S.r.l.

Via delle Fonti, 268
I-59100 Prato (IT).

(842) S.r.l., Italie

(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.

 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.
 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 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, headwear.
(822) IT, 04.09.2002, 873735.
(300) IT, 08.05.2002, FI2002C000506.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, JP, SE. - Liste limitée aux classes 18 et 25. /

List limited to classes 18 and 25.
(851) DK. - Liste limitée aux classes 9, 18 et 25. / List limited

to classes 9, 18 and 25.
(580) 28.11.2002

(151) 03.10.2002 790 312
(180) 03.10.2012
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli, 1
I-31050 PONZANO VENETO (TREVISO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot PLAYSTRETCHY

dans lequel PLAY est écrit en caractères pleins
spéculaires et renversées et STRETCHY en caractères
entourés et vides. / The mark consists in the word
PLAYSTRETCHY in which PLAY is written in full
upside-down mirror characters and STRETCHY in
empty outline characters.

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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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, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 10.09.2002, 874301.
(300) IT, 15.05.2002, TV2002C 000293.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 20.09.2002 790 313
(180) 20.09.2012
(732) FRATELLI BRANCA-DISTILLERIE S.R.L.

Via Broletto, 35
I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 1.1; 2.3; 5.7; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, noir, or, jaune et orange. / Red, black, gold,

yellow and orange.
(571) La marque consiste dans une empreinte constituée par

les éléments suivants de haut en bas: représentation
d'une étoile à fond rouge avec cinq pointes et un bord
épais noir à l'intérieur et or à l'extérieur, à laquelle sont
superposées une empreinte rectangulaire noire à bord
d'or contenant le mot "BORGHETTI" en caractères de
fantaisie jaunes et au-dessous une bande arquée noire à
bord d'or contenant la mention "SPECIALITA'
ITALIANA DAL 1860" en jaune; mot "Liquore" en
caractères de fantaisie d'or sur un fond noir, avec la
partie finale de la lettre "e" qui se prolonge pour
souligner ce mot; empreinte substantiellement en forme
de croissant avec les bords d'or et noirs, et avec le fond
rayé rouge et noir nuancé, contenant les éléments
suivants: mention "DI VERSO CAFFE' ESPRESSO"
arquée et en or, représentation, sur le fond, constituée
par des grains de café, une jeune femme en buste avec
une robe rouge, un drap jaune et orangé et une fleur
rouge dans les cheveux, qui tient un verre à la main;

sous cette empreinte il y a des mentions descriptives en
or du produit sur un fond noir avec un bord d'or. / The
mark consists in an imprint made up of the following
elements from highest to lowest: representation of a
star with a red background and a thick border which is
black on the inside and gold outside, on which is
superimposed a black rectangular imprint with a gold
boder containing the word "BORGETTI" in yellow
fancy type and below a black curved band with a gold
border containing the phrase "SPECIALITA'
ITALIANA DAL 1860" in yellow; the word "Liquore" in
fancy gold type on a black background, with the final
part of the letter extended in order to underline this
word; the imprint is basically crescent-shaped with
gold and black borders, and with the background in
black and red shaded strips, containing the following
elements: the curved phrase "DI VERO CAFFÉ
ESPRESSO" in gold, a half-length representation
against a background of coffee beans of a young
woman in a red dress, a yellow and orange shawl, with
a red flower in her hair and holding a glass in her hand;
below this imprint there are descriptive details of the
product in gold against a black background with a gold
border.

(511) NCL(8)
30 Café et succédanés du café.
33 Liqueurs à base de café.
30 Coffee and artificial coffee.
33 Coffee-based liqueurs.

(822) IT, 20.09.2002, 875576.
(300) IT, 05.04.2002, MI2002C 003506.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 314
(180) 01.10.2012
(732) SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.

Via Grosio, 10/8
I-20151 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(571) La marque est constituée par les mots PAGINE

BIANCHE; le mot PAGINE est en caractères
d'imprimerie majuscules originaux blancs avec les
contours en bleu; le mot BIANCHE est en caractères
d'imprimerie majuscules originaux bleus; le tout sur
fond blanc.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
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transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes enregistrés pour
ordinateurs; appareils et instruments pour l'émission, la
mémorisation, l'élaboration, la visualisation ou la fourniture de
données sous n'importe quelle forme, ordinateurs et unités
périphériques de tout type; appareils et instruments pour la
télématique, en particulier pour les connexions interactives de
bases de données électroniques, ordinateurs avec des lignes de
communication de tout genre, telles que lignes de
communication téléphoniques ou de télévision; interfaces
permettant la connexion des lignes de communication au
moyen de visualisation par imprimerie ou autre des données
requises; appareils téléphoniques et appareils de réception
télévisuels adaptés à la télématique; programmes d'ordinateurs
enregistrés sur des supports magnétiques, et en particulier
programmes pour l'élaboration des données qui doivent être
visualisées par connexions interactives.

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, listes et annuaires
téléphoniques organisés en fonction de tout critère imaginable
(alphabétique ou par catégorie), supports en papier contenant
des programmes d'ordinateurs, et en particulier des
programmes pour l'élaboration des données qui doivent être
visualisées par connexions interactives, ainsi que programmes
pour la gestion des fichiers de donnés nominatives ou par
catégorie, en particulier les fichiers sur les usagers des lignes
téléphoniques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
services de gestion.

38 Télécommunications.
42 Services consistant dans la mise à disposition de

réseaux télématiques, services d'assistance à l'usager pour son
entrée dans le réseau; services consistant dans la mise à
disposition de fichiers de données organisés selon différents
critères, ainsi que dans la recherche de données.
(822) IT, 05.09.2002, 874239.
(300) IT, 02.08.2002, TO 2002 C 002348.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 28.11.2002

(151) 27.03.2002 790 315
(180) 27.03.2012
(732) Meggle GmbH

Megglestrasse 6-12
D-83512 Wasserburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 27.5; 29.1.

(591) Bleu.
(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; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; édulcorants artificiels; caséine,
caséinate, albumine destinée à l'industrie; lactosérum et ses
composants utilisés pour la fabrication de cosmétiques;
hydrolysats de lait, de lactosérum ou de caséine, aussi sous
forme de mélanges ou avec additifs utilisés dans la fabrication
de cosmétiques ou à usage chimique et pour préproduits pour
autres usages industriels; lactosérum et ses composants à usage
chimique et se présentant comme des préproduits pour autres
usages industriels.

 3 Cosmétiques à base de lactosérum et de ses
composants; cosmétiques à base d'hydrolysats de lait, de
lactosérum ou de caséine, aussi sous forme de mélanges ou
avec additifs.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; lactosérum et ses composants à usage
pharmaceutique et diétético-médical; lactose; hydrolysats de
lait, de lactosérum ou de caséine, également se présentant
comme des mélanges ou avec additifs à usage pharmaceutique
et diétético-médical; semences animales.

29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles; pâtes à tartiner à base de lait, de protéines, de
graisses et contenant des hydrates de carbone; préparations à
base de soja se présentant comme des pâtes à tartiner; beurre
de cacao; desserts préparés ou en poudre et plats similaires à
base de lait; potages; lactosérum et ses composants à usage
alimentaire; concentrés de lactosérum, de lactose, de fruits ou
de protéines pour l'industrie alimentaire; tous ces produits (tant
que possible) également en poudre à usage alimentaire; jus de
fruits et de légumes pour la cuisine; jus de fruits et de légumes
avec alcool pour la cuisine; compotes, marmelades, confitures;
graisses animales et/ou végétales en poudre, succédanés
d'oeufs, protéines de lait, caséine, caséinate, albumine à usage
alimentaire; hydrolisats de lait, de lactosérum et/ou de caséine,
également se présentant comme des mélanges ou avec additifs
à usage alimentaire.

30 Mayonnaises; sauces, y compris sauces à salades et
sauces "dips", sauces épicées, condiments; concentrés de
cacao pour l'industrie alimentaire; pain et produits de
boulangerie, également couverts et garnis de beurre, de
préparations de beurre, de fromage, de préparations à base de
fromage et/ou de préparations à base de soja; pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles, poudres pour glaces
comestibles; sel; édulcorants naturels; sucreries; pâtes à
tartiner à base d'hydrates de carbone et contenant du lait, des
protéines, des graisses; produits pour blanchir le café ou le thé,
à base d'hydrates de carbone et contenant des protéines et/ou
des graisses.

31 Aliments pour les animaux, additifs pour aliments
pour les animaux pour à but non médical; lactosérum et ses
composants pour l'alimentation des animaux, également en
poudre; hydrolysats de lait, de lactosérum et/ou de caséine,
également se présentant comme des mélanges ou avec additifs
pour l'alimentation des animaux; animaux vivants.

32 Jus de fruits et de légumes servant de boissons et/
ou pour la préparation de boissons ou servant d'additifs pour
boissons, autres boissons sans alcool, en particulier boissons
avec additifs de lait et de produits laitiers; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons mélangées à base de lait, de crème, de
babeurre, de lait caillé ou de lactosérum avec alcool;
concentrés alcooliques à base de crème, de lait, de lactosérum,
de lactose, de fruits, de cacao et/ou de protéines pour faire des
boissons alcooliques; jus de fruits et de légumes avec
adjonction d'alcool servant de boissons et/ou pour la
préparation de boissons alcooliques.
(822) DE, 17.07.2001, 301 12 619.4/29.
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(831) CN, DZ, EG, MC, MD, VN.
(580) 28.11.2002

(151) 25.03.2002 790 316
(180) 25.03.2012
(732) U.S.U. Softwarehaus

Unternehmensberatung AG
Spitalhof
D-71696 Möglingen (DE).

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

 9 Appareils et instruments électroniques de
traitement de l'information, programmes d'ordinateurs;
supports de données magnétiques contenant des
documentations et des modes d'emploi relatifs aux ordinateurs
ou aux 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, gestion de bases de
données.

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, travaux d'experts
portant sur les ordinateurs, les logiciels et les programmes pour
ordinateurs.

 9 Electronic apparatus and instruments for
information processing, computer programs; magnetic data
media containing documentation and operating manuals
concerning computers or computer programs; computer
hardware and software; electronic, magnetic and/or optical
data media containing information.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class), printed products, bookbinding
material, printed publications, manuals, instructional or
teaching equipment (excluding apparatus); tapes of paper for
recording computer programs.

35 Business organisation and management
consulting, personnel management consultancy, professional
business consulting, market research (marketing), market
study and analysis, promotional contacts, placing of interim
personnel, database management.

38 Collection and transmission of information,
provision of services connected with online services, namely
supply and transmission of information, texts, designs and
images.

41 Training, teaching and further training,
correspondence courses, publication of books, newspapers
and magazines.

42 Computer programming, maintenance of
computer software, technical consulting, design and
development of computer programs and software, expert

studies concerning computers, software and computer
programs.
(822) DE, 17.01.2002, 301 57 530.4/09.
(300) DE, 28.09.2001, 301 57 530.4/09.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 08.04.2002 790 317
(180) 08.04.2012
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof,
D-94447 Plattling (DE).

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

11 Baignoires et douches combinées; cabines de
douches; chauffages, appareils de chauffage électroniques,
radiateurs pour salles de bain et accessoires de tuyauterie pour
radiateurs, installations de chauffage, en particulier chauffages
par le sol; installations de ventilation et de climatisation,
parties d'installations de ventilation et de climatisation, à
savoir appareils de ventilation et ventilateurs, appareils de
refroidissement d'air, installations de filtration de l'air, filtres à
air, appareils et installations sanitaires, vasques de douche ou
bacs à douche, WC, bidets, urinoirs, sièges de WC, chasses
d'eau pour WC, citernes pour chasses d'eau, lavabos;
accessoires sanitaires, à savoir poignées pour baignoires;
robinets et garnitures de douches, canalisations d'eau, robinets
mélangeurs pour conduites d'eau, installations d'alimentation
en eau, installations de distribution d'eau, installations de
traitement de l'eau, dispositifs d'extraction d'eau, installations
de refroidissement de l'eau; baignoires et vasques pour bains à
remous, appareils pour bains bouillonnants; soupapes faisant
partie d'installations de chauffage et sanitaires; recouvrements
et habillements pour radiateurs, écrans anti-rayonnement pour
radiateurs; accessoires de régulation et de sécurité pour
appareils à eau et à gaz ainsi que conduites d'eau et de gaz;
poignées de sécurité pour baignoires, pour cabines de douche
et pour toilettes en métal et/ou en matières plastiques.

19 Parois de séparation pour douches et baignoires en
matières plastiques combinées ou non à du métal léger,
panneaux en verre artistique pour cabines de douche, parois de
séparation de cabines de douche.

20 Objets d'équipements sanitaires, à savoir cadres,
miroirs, miroirs éclairants, étagères, armoires, meubles de
toilette, tables de toilette, vitrines, armoires à glace, tablettes,
meubles de rangement pour serviettes de bain, distributeurs
non métalliques de serviettes; pattes de fixation en matières
plastiques, soupapes pour conduits d'eau en matières
plastiques.

21 Porte-verres, porte-papier; porte-savon;
distributeurs de savon, supports de serviettes compris dans
cette classe; poignées; porte-serviettes (non en métaux
précieux).
(822) DE, 07.03.2002, 301 58 726.4/11.
(300) DE, 08.10.2001, 301 58 726.4/11.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 28.11.2002
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(151) 27.05.2002 790 318
(180) 27.05.2012
(732) ROB-HOLDING AG

Am Wolfsbaum 1
D-75245 Neulingen (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels,
livres à feuilles mobiles, descriptions et documentations
imprimées, notices techniques, notamment nomenclatures,
schémas électriques, instructions de montage, spécifications
de contrôle (compris dans cette classe), avis d'information,
tableaux synoptiques, guides, présentations, catalogues,
glossaires, notices d'information, livres, journaux, revues,
rapports.

35 Prestations de services tels que conseils techniques
pour la direction des entreprises, analyse du marché,
marketing, calcul du coût optimal, tous ces services destinés
pour l'industrie, le commerce et l'administration; mise à
disposition et présentation d'informations d'affaires, publicité
et spécifications de produits et de performances pour des tiers;
études de commercialisation et gestion stratégique des ventes
destinées à la promotion des ventes, gestion administrative de
projets; relations publiques.

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

37 Services en matière de réparation, à savoir
réparation de systèmes et de composants électroniques et
microélectroniques, notamment d'instruments de contrôle et
d'analyse pour l'industrie chimique; réparation de composants
électroniques pour la technique médicale; réparation de
systèmes et de composants électroniques dans le domaine de la
télécommunication, de la technique aéronautique et spatiale et
de l'industrie de la défense; aide à l'utilisateur, à savoir
maintenance, entretien, conseils et résolution de problèmes
ainsi que planification de l'implémentation concernant le
matériel.

38 Services liés aux télécommunications, y compris la
mise à disposition d'informations destinées aux réseaux
d'ordinateurs; exploitation d'un réseau de télécommunication,
notamment un sous-réseau; transmission de paroles et de
données sous forme d'images, de textes et de signaux.

39 Services logistiques de transport; emballage et
expédition aux clients pour des tiers.

40 Services rendus par une entreprise de l'industrie
électrotechnique, à savoir assemblage de systèmes et de
composants électroniques et microélectroniques pour des tiers,
assemblage entièrement automatique en série et en grande
série d'ensembles électriques, assemblage de prototypes pour
des tiers, assemblage de connecteurs électroniques à enfichage
et de systèmes de connexion pour des tiers; montage, à savoir
équipement et soudage d'ensembles électroniques pour des
tiers, en particulier d'appareils de contrôle et d'analyse pour
l'industrie chimique, de composants électroniques pour la
technique médicale, de systèmes et de composants
électroniques en matière de télécommunication, de technique
aéronautique et spatiale et d'industrie de défense; assemblage
en série.

42 Conception, mise au point, maintenance, entretien,
mise à jour et amélioration de logiciels; conception, mise au
point, mise à jour et amélioration du matériel; design, services
d'intermédiaire, aide à l'utilisateur, à savoir maintenance,
entretien, conseils et résolution de problèmes ainsi que
planification de l'implémentation concernant les logiciels;
conseils en matière de logiciels, programmation pour
ordinateurs; travaux de recherche et d'étude basés sur l'analyse
de projets, en particulier en matière de technologie
informatique et de technologie d'ordinateurs afférente;
services rendus par une entreprise de l'industrie

électrotechnique, à savoir étude de systèmes et de composants
électroniques et microélectroniques pour des tiers;
configuration industrielle de circuits imprimés, y compris
établissement de plans de fabrication complets pour des tiers;
études, mise au point et contrôle de connecteurs électroniques
à enfichage et de systèmes de connexion pour des tiers;
contrôle de qualité pour des tiers, en particulier tests en circuit,
tests de fiabilité par rodage accéléré, épreuves climatiques,
contrôles de fonctionnements individuels pour des tiers;
réaménagement, à savoir conception et dessin d'implantation
de cartes imprimées à simple face, à double face et
multicouches pour les tiers; reconfiguration de réalisations
classiques en technologie CMS et de la technique de
fabrication y relative pour des tiers, réalisation de tests de
CEM et de sécurité, services pour la fabrication de câbles, à
savoir développement et mise au point de câbles, de faisceaux
de câbles et de connecteurs enfichables pour des tiers.
(822) DE, 21.03.2002, 302 03 784.5/42.
(300) DE, 25.01.2002, 302 03 784.5/42.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.11.2002

(151) 05.09.2002 790 319
(180) 05.09.2012
(732) TISCALI S.p.A.

39, Via Trento
I-09123 Cagliari (IT).

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

38 Telecommunication.
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.

38 Télécommunication.
41 Enseignement; services de formation;

divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherche et de création s'y rapportant; analyses et
recherches industrielles; création et mise au point de matériel
et logiciels informatiques; services juridiques.
(822) IT, 01.08.2002, 873030.
(300) IT, 19.06.2002, RM2002C003505.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, JP, LT, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 320
(180) 04.10.2012
(732) BIOLINE UK LIMITED

16 The Edge Business Centre,
Humber Road
LONDON NW2 6EW (GB).

(842) LIMITED COMPANY, England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Polymerase enzymes; polymerase enzyme

preparations; all goods included in this class.
 1 Polymérases (enzymes); préparations de

polymérases (enzymes); tous ces produits compris dans cette
classe.
(822) GB, 08.12.1992, 1520772.
(832) AT, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, NO, PT, SE.
(527) IE.
(580) 28.11.2002

(151) 05.09.2002 790 321
(180) 05.09.2012
(732) Kleyn International B.V.

Zeiving 8
NL-4214 KT Vuren (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

35 Business intermediary services in the purchase and
sale of vehicles, in particular trucks.

37 Garage services; repair, cleaning and maintenance
of trucks and other vehicles; installation activities.

39 Vehicle rental, in particular trucks; transport and
storage of vehicles.

35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le
cadre de l'achat et de la vente de véhicules, notamment de
camions.

37 Services de garages; réparation, nettoyage et
entretien de camions et autres véhicules; activités
d'installation.

39 Location de véhicules, notamment de camions;
transport et stockage de véhicules.
(822) BX, 20.06.2002, 711412.
(300) BX, 20.06.2002, 711412.
(831) BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

YU.
(832) EE, FI, GR.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 322
(180) 14.08.2012
(732) E.R. Travel Group B.V.

De Binderij 67
NL-1321 EC Almere (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) 4.5; 26.11; 29.1.

(591) Orange, yellow and black. / Orange, jaune et noir.
(511) NCL(8)

35 Advertising; organization of promotional activities
and actions intended to boost the sales of trips and other
products (sales promotion).

36 Travel insurance.
39 Travel and sightseeing arrangements, including

travel reservation, also by travel agents; services of tour
operators; escorting of travellers; transport of people and
goods; advisory services on the subject of travel, also by travel
agents.

43 Reservation and rental of temporary
accommodation and residence accommodation, afore-
mentioned services also rendered by travel agents; tourist
homes (lodging); campground facilities; services rendered by
holiday camps, villages, parks and centers (lodging).

35 Publicité; organisation d'activités et d'actions
promotionnelles destinées à relancer les ventes de voyages et
autres produits (promotion des ventes).

36 Assurance voyage.
39 Organisation de voyages et de visites touristiques,

notamment réservation de voyages, également par des agents
de voyage; services de voyagistes; accompagnement de
voyageurs; transport de passagers et de marchandises;
services de conseil en matière de voyages, également par des
agents de voyages.

43 Réservation et location de logement et de
résidence temporaires, les services précités étant également
dispensés par des agents de voyages (hébergement); meublés
touristiques; installations de camping; services de camps de
vacances, villages de vacances, parcs et centres de vacances
(hébergement).
(822) BX, 19.07.2002, 709361.
(300) BX, 19.07.2002, 709361.
(831) AT, CH, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 22.02.2002 790 323
(180) 22.02.2012
(732) STOCHASTICS FINANCIAL SOFTWARE SA

65 rue Rambuteau
F-75004 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles en matière d'informatique et de
mathématiques et établissement de plans; location de base de
données.

42 Scientific and industrial research, computer
programming, engineering services, professional consulting
in computing and mathematics and drafting of plans; rental of
databases.
(822) FR, 23.08.2001, 01 3 118 463.
(300) FR, 23.08.2001, 01 3 118 463.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(832) AU, GB, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002
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(151) 07.05.2002 790 324
(180) 07.05.2012
(732) Ivo Naukovi�

Galovi�i 12
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.
(566) La patte de l'ourse.
(511) NCL(8)

11 Appareils de chauffage; rôtissoires électriques
pour aliments (petits pains aux diverses sortes de viande,
sandwiches, "fast food").

43 Restauration (alimentation) dans les restaurants,
cafés, restaurants libre-service, brasseries, grand café-
restaurants, installations mobiles de restauration rapide ("fast
food").
(822) HR, 07.05.2002, Z20010874.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 28.11.2002

(151) 13.06.2002 790 325
(180) 13.06.2012
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA SA

L.I.D de Carros - Le Broc,
Z.I. 1ère Avenue 2709 M
F-06516 CARROS CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA SA, B.P. 28, 

F-06511 CARROS CEDEX (FR).

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

 3 Parfumerie, produits de beauté, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine; aliments et produits diététiques à usage
médical.

 3 Perfumery, beauty products, cosmetic products,
hair lotions.

 5 Pharmaceutical products; hygienic products for
medicine; dietetic food and products for medical purposes.
(822) FR, 07.12.1984, 1 293 077.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 04.06.2002 790 326
(180) 04.06.2012
(732) TF1 ENTREPRISES-

Société par Actions Simplifiée
305 Avenue le Jour se Lève
F-92100 Boulogne Billancourt (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la

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

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures;
publications; magazines; revues périodiques; papier
hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-
culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour
incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en
papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins;
gravures; images; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel
d'enseignement sous forme de jeux (livres); produits de
l'imprimerie; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction et d'enseignement.

28 Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique
et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis);
jeux automatiques et électroniques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision.

38 Services de télécommunications; transmission
d'informations par réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseaux Internet, Extranet, Intranet; services
de messagerie sécurisée; services d'agences de presse et
d'informations (nouvelles); services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive,
et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de transmission de données,
en particulier de transmission par paquet, expédition,



Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 29

transmission de documents informatisés, services de courrier
électronique; services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmission par
satellite; diffusion de programmes de télévision et plus
généralement de programmes multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; émissions
radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons,
musicaux ou non), à usage interactif ou non; services de télex;
services de transmission de télégrammes; transmission
d'informations par télescripteur; communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie
télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d'images; services de
communication (transmission) sur réseaux informatiques en
général; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir
téléphones, appareils de télécommunication, télécopieurs,
appareils pour la transmission des messages, modems;
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; activités culturelles et
sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, de publications en tous genres et
sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris
publications électroniques et numériques (autres que
publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédias, (disques interactifs, disques compacts audio-
numériques à mémoire morte), de programmes multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels,
audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact
audionumérique, sur support magnétique; enseignement et
éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute
discipline d'intérêt général; organisation de séminaires, stages
et cours; organisation de conférences, forums, congrès et
colloques; montage de programmes radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées,
et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non;
réservation de places pour les spectacles; organisation de
concours, de jeux (divertissements) et de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non, à
buts éducatifs ou culturels; réalisation et production de
programmes d'informations, de divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non; organisation de spectacles; production
et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); prêt de livres et autres
publications; services de ludothèques à savoir: services
d'animations ludiques (divertissement) et de prêt de jeux et
jouets; services rendus par un franchiseur, à savoir formation
de base du personnel; montage de bandes vidéo; organisation
de loteries; organisation d'expositions à buts culturels et
éducatifs.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current, software, computer peripheral
devices, scientific apparatus (other than for medical use),
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, controlling (inspection),
rescue (life-saving) and teaching apparatus and instruments;
audiovisual and magnetic recording media; sound and/or
image recording, transmitting and reproducing media;
recorded or blank information carriers; recorded or blank

video cassettes and video disks, pre-recorded or blank laser
disks and cassettes, magnetic cassettes and recording discs,
sound and audiovisual recordings; compact disks, videodisks,
optical disks, digital optical disks; DVDs; electronic cards,
electronic game cards; magnetic and electronic pens,
computer programs, television programs on videotape,
software on all types of media; programs (software) and
televisual and/or audiovisual interactive games (software),
digital media for compilation and computerized editing,
digitization of texts and/or images, fixed or animated, and/or
of sounds (musical or not) for interactive or non-interactive
use, databases and particularly voice banks, text and sound
data banks, image banks, electronic and amusement games
specifically designed for display on a television and/or a
computer screen; computers; printed circuits connectors for
linking terminals to micro-computers to public and private
networks; software for telematic applications, diskettes,
digital compact disks, games on digital optical disks; games on
compact disks.

16 Paper; cardboard; cardboard articles; printed
matter; newspapers; books; manuals; advertising pamphlets;
brochures; publications; magazines; periodicals; toilet paper;
paper tissues and handkerchiefs; babies' diaper-pants of paper
or cellulose (excluding incontinence pants/panties), paintings
(pictures) and engravings, wrapping paper; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets; shields (paper seals);
paper or cardboard signs, non-textile labels, paper pennants;
posters; postcards, transfers; drawings; engravings; pictures;
paper tapes or cards for recording computer programs;
teaching media in the form of games (books); printed goods;
printer's type; printing blocks; instructional and teaching
material.

28 Games, toys; playing cards; gymnastics and sports
articles (except clothing, footwear and mats); automatic and
electronic games other than coin-operated and those adapted
for use with television receivers only.

38 Telecommunications services; data transmission
via multiservice company telecommunications networks;
telecommunication and electronic messaging services
provided via the Internet, Extranet, Intranet; secure electronic
mail services; press and news agency services (news);
communication via radio, telephone and telegraph equipment
as well as through any data communication means and
videotex, and in particular via computer terminals, peripheral
equipment or electronic and/or digital equipment, by means of
videophones, picturephones and videoconferencing
equipment; sending or transmission of telegrams and
messages; data transmission services, particularly batch
transmissions, electronic document dispatching, electronic
mail services; telephone call transfer or telecommunication
services; mobile telecommunication; satellite transmission;
broadcasting of television programmes and in general of
multimedia programmes (computer editing of texts and/or still
or animated images, and/or musical or non-musical sounds),
for interactive or other use; radio and television programmes
and more generally audiovisual and multimedia programmes
(computer editing of texts and/or still or animated images,
and/or musical or non-musical sounds), for interactive or
other use; telex services; transmission services for telegrams;
transmission of information by teleprinter; communications
via computer terminals; computer transmission of information
for the purpose of obtaining data held in data banks and image
banks; communication services (transmission) on computer
networks in general; rental of computer and computer
communication apparatus and instruments and computer
communication, namely telephones, telecommunication
apparatus, facsimile machines, message sending apparatus,
modems; technical consulting in the field of
telecommunications.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; correspondence
courses; publishing of texts, illustrations, books, reviews,
newspapers, periodicals, magazines, publications of all sorts
and in all forms (other than for advertising purposes)
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including electronic and digital publications (other than
advertising), sound and/or visual media, multimedia carriers,
(interactive disks, compact and read-only digital audio disks),
multimedia programmes (computer editing of texts and/or still
or animated images) games and including for television,
audiovisual games, games on CDs and CD-DAs, on magnetic
media; introductory and further education and teaching
relating to all fields of general interest; organisation of
seminars, placements and courses; organisation of
conferences, forums, congresses and colloquiums; production
of radio and television programmes, audiovisual and
multimedia programmes (computer editing of texts and/or
images, still or animated, and/or sounds, musical or not), for
interactive or other uses; booking of seats for shows;
organisation of competitions, of games (entertainment) and of
information campaigns and professional or other events, for
educational or cultural purposes; development and production
of radio and television news, entertainment programmes,
audiovisual and multimedia programmes (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or musical or non-
musical sounds) for interactive or other use; organisation of
shows; production and rental of films and cassettes including
videocassettes, and more generally of all sound and/or visual
media, and multimedia carriers (interactive disks, compact
and read-only digital audio disks); lending of books and other
publications; toy lending library services namely: recreational
services (entertainment) and game and toy lending services;
services provided by a franchiser, namely primary staff
training; videotape editing; operating lotteries; organisation
of cultural and educational exhibitions.
(822) FR, 13.12.2001, 013136886.
(300) FR, 13.12.2001, 013136886.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 30.09.2002 790 327
(180) 30.09.2012
(732) RICARDO MANUEL DE BARROS SOARES

Rua Dr. Feiteira Maia
P-4535 MOZELOS (PT).

(750) RICARDO MANUEL DE BARROS SOARES, Rua 
Nossa Senhora de Fátima, 433-2° DT°, P-4050-428 
PORTO (PT).

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

 6 Cheminées métalliques, ferrures pour la
construction et ferrures de portes.

 7 Broyeurs d'ordures, machines de cuisine
(électriques), machines à laver la vaisselle, machines à laver le
linge, batteuses et moulins à café.

11 Eviers, cuisinières, appareils frigorifiques, hottes
d'évacuation ou de destruction de fumées et odeurs,
congélateurs, machines à café, cafetières électriques, chauffe-
eau, robinets, robinets mélangeurs pour conduites d'eau,
douches, appareils à filtrer l'eau, fourneaux, plaques de
chauffage, grils (appareils de cuisson), friteuses électriques,
grille-pain, appareils et installations de cuisson, appareils
électriques de chauffage, appareils et installations sanitaires,
bidets, baignoires, cuvettes de toilettes (w.-c.) et machines à
sécher le linge.
(822) PT, 09.09.2002, 363 922.
(300) PT, 13.05.2002, 363 922.

(831) ES, FR.
(580) 28.11.2002

(151) 25.06.2002 790 328
(180) 25.06.2012
(732) CROSS ROAD BIOTECH, S.L.

C/Barceló 15, 5° izda
E-28004 Madrid (ES).

(842) Société à Responsabilité Limitée, ESPAGNE (Madrid)

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

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu et noir. En noir: le texte; en bleu

313: vingt et un points du logo plus le point sur le i de
Biotech; en jaune 124: six points du logo; en rouge 199:
neuf points du logo. / Red, yellow, blue and black. In
black: the text; in blue 313: twenty-one dots of the logo
plus the dot of the i of Biotech; in yellow 124: six dots
of the logo; in red 199: nine dots of the logo.

(511) NCL(8)
42 Etudes et consultations en matière de

développement et de projets en biotechnologie.
42 Studies and consulting in biotechnology

development and projects.
(822) ES, 21.01.2002, 2395155.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 10.06.2002 790 329
(180) 10.06.2012
(732) CUSINBERCHE Régis

4, rue Bayard
F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, noir.
(571) La marque s'imprime en bleu (fond du logo et mots "LE

DROIT"), en blanc (personnage stylisé), en jaune
(accessoires du personnage, mot "EN ENTREPRISE")
et en noir (mots "DU TRAVAIL").

(511) NCL(8)
35 Mise à jour de documentation juridique;

constitution de bases de données à caractère juridique.
38 Agences d'information; communications par

terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; transmission d'informations juridiques
sur internet.

41 Education; formation; divertissement;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de conférences,
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congrès, stages de formation; conseils en matière d'éducation
et de formation (orientation professionnelle); publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.

42 Services juridiques; consultations juridiques;
conception de logiciels; recherche judiciaires; recherches
légales; informations en matière juridique.
(822) FR, 20.12.2001, 01 3138202.
(300) FR, 20.12.2001, 01 3138202.
(831) BX, CH, MC.
(580) 28.11.2002

(151) 21.02.2002 790 330
(180) 21.02.2012
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48
D-55411 Bingen-Kempten (DE).

(531) 19.7; 22.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces

(condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits

(except beers).
 3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques,

lotions capillaires, bains de bouche (compris dans cette
classe).

21 Articles en verre (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres

boissons, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins,

spiritueux (à l'exception des bières).
(822) DE, 28.01.2002, 301 66 083.2/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 28.11.2002

(151) 17.07.2002 790 331
(180) 17.07.2012
(732) MainConcept AG

Elisabethstrasse 1
D-52062 Aachen (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

(531) 1.13; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey. Blue: letters and circle (shaded); grey:

ellipses. / Bleu, gris. En bleu: les lettres et le cercle
(grisé); en gris: les ellipses.

(566) Main concept. / Conception essentielle.
(511) NCL(8)

 9 Data processing apparatus and computers as well
as peripheral pieces of equipment and prefabricated parts;
computer software, especially video software.

35 Advice in the field of data processing.
41 Planning, organization and realisation of trainings

and seminars, especially in the field of software, programming,
multimedia and telecommunication technologies.

42 Technical advice in the field of data processing, as
well as planning, development and professional design of
programs for data processing (software), of network based
software systems, especially Internet, Intranet and Extranet
solutions, of multimedia solutions, of interactive multimedia
systems, of multimedia contents (content-creation), of Internet
homepages (net design), of Internet domains for others and of
Internet portals; consultation in the field of data processing,
namely adapting, updating, implementing and maintaining
software; services of a content provider, especially hiring of
multimedia contents, all included in this class.

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
de même que périphériques d'équipement et pièces
préfabriquées; logiciels informatiques, notamment logiciels
vidéo.

35 Activité de conseil en matière de traitement de
données.

41 Planification, organisation et conduite de
formations et séminaires, notamment en matière de logiciels,
programmation, technologies multimédia et de
télécommunication.

42 Avis technique en matière de traitement de
données, de même que planification, mise au point et
conception professionnelle de programmes de traitement de
données (logiciels), de systèmes logiciels de réseau,
notamment Internet, Intranet et solutions Extranet, de
solutions multimédia, de systèmes multimédia interactifs, de
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contenus multimédia (contenu-création), de pages d'accueil
Internet (conception réseau), de domaines Internet pour le
compte de tiers, et de portails Internet; services de consultant
en matière de traitement de données, notamment adaptation,
mise à jour, mise en oeuvre et maintenance de logiciels;
services d'un fournisseur de contenus, notamment location de
contenus multimédia, tous compris dans cette classe.
(822) DE, 13.06.2002, 302 06 667.5/42.
(300) DE, 08.02.2002, 302 06 667.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 26.06.2002 790 332
(180) 26.06.2012
(732) BIOCOOP -

CONFÉDÉRATION DES MAGASINS ET
SUPERMARCHÉS COOPÉRATIFS DE
PRODUITS BIOLOGIQUES
22, cours Gambetta
F-65000 TARBES (FR).

(842) Association Loi de 1901, FRANCE

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

(531) 1.5; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, vert, orange, jaune, rouge. Blanc: marque

BIOCOOP et tracé du chariot; bleu: mongolfière; vert,
jaune orange et rouge: intérieur du chariot et
planisphère. / White, blue, green, orange, yellow, red.
White: mark BIOCOOP and cart outline; blue: hot-air
balloon; green, orange, yellow and red: cart content
and planisphere.

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de légumes, conserves de viande et
conserves de fruits; tous ces produits étant biologiques ou issus
de l'agriculture biologique ou préparés à base de produits issus
de l'agriculture biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à
rafraîchir; sauces à salade; tous ces produits étant biologiques
ou issus de l'agriculture biologique ou préparés à base de
produits issus de l'agriculture biologique.

31 Graines; fruits et légumes frais; semences, plantes
et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; tous ces
produits étant biologiques ou issus de l'agriculture biologique
ou préparés à base de produits issus de l'agriculture biologique.

32 Bières, autres boissons non alcooliques à
l'exception des eaux minérales gazeuses; boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons; tous ces produits étant biologiques ou issus de
l'agriculture biologique ou préparés à base de produits issus de
l'agriculture biologique.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous ces produits étant biologiques ou issus de l'agriculture
biologique ou préparés à base de produits issus de l'agriculture
biologique.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; production de spectacles, de films; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; vegetable
preserves, canned meat and fruit preserves; all these goods
being biological or produced by organic farming or prepared
from goods produced by organic farming.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flours and bread, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; salad
dressings; all these goods being biological or produced by
organic farming or prepared from goods produced by organic
farming.

31 Grains; fresh fruit and vegetables; natural seeds,
plants and flowers; animal feed; malt; all these goods being
biological or produced by organic farming or prepared from
goods produced by organic farming.

32 Beers, other non-alcoholic beverages with the
exception of carbonated mineral waters; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages;
all these goods being biological or produced by organic
farming or prepared from goods produced by organic farming.

33 Alcoholic beverages (except beer); all these goods
being biological or produced by organic farming or prepared
from goods produced by organic farming.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; publication of books and journals; book
lending; show and film production; arranging of competitions
in the field of education or entertainment; organization and
conducting of colloquiums, conferences, conventions;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes.
(822) FR, 16.03.1998, 98/724104.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 19.06.2002 790 333
(180) 19.06.2012
(732) Jaro® Petr

Malenická 1787
CZ-148 00 Praha 4 (CZ).

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

 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits
chimiques pour l'industrie du bâtiment; résines, matières
plastiques à l'état brut; liants et colles.

 2 Peintures, vernis; préservatifs contre la rouille et la
détérioration du bois; colorants; mordants.
(822) CZ, 19.06.2002, 244636.
(300) CZ, 21.12.2001, 175121.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 21.05.2002 790 334
(180) 21.05.2012
(732) Michael Michalsky

Nunnenbeckstrasse 22
D-90489 Nürnberg (DE).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, en particulier parfums, cosmétiques
décoratifs, déodorants, savons, bâtons cosmétiques, produits
pour le soin des ongles, poudres, nécessaires de cosmétique
garnis.

 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques; objets d'art en métaux
précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, vaisselles en
métaux précieux, chandeliers en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe, notamment sacs, valises; parapluies.

20 Glaces (miroirs), cadres; produits, compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; meubles,
notamment meubles de bureau, lits, chaises, armoires, tables,
étagères pour livres, sofas, fauteuils, rideaux de perles pour la
décoration, cintres; portemanteaux, garnitures de meubles,
tringles de rideaux, patères de rideaux, paravents, jardinières,
coffrets à bijoux non en métaux précieux, articles de
décoration murale non en matériaux textiles, bancs, porte-
journaux, tables pour fleurs, piédestaux pour pots à fleurs,
tableaux accroche-clés.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table, linge de lit, rideaux en
matières textiles ou plastiques, tapisseries textiles, tissus de
soie, essuie-mains, essuie-vaisselle, linge de ménage, tapis de
table, couvertures de voyage, couvertures de meubles, tissus de
meubles.

25 Vêtements, notamment vêtements de dessus pour
hommes et femmes, robes, jeans, costumes, chemises, blouses,
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de

gymnastique, sous-vêtements, chaussettes, bas, body
(justaucorps), chaussures, notamment chaussures, bottes,
sandales, chaussures de sport.

40 Traitement de matériaux, notamment production et
production sur mesure de vêtements et retouche de vêtements,
traitement du bois; teinture d'étoffe, de textiles, de cuir et de
chaussures.

42 Services d'un dessinateur, notamment services
d'un dessinateur de mode et de meubles.
(822) DE, 10.01.2000, 399 71 127.9/25.
(831) CH.
(580) 28.11.2002

(151) 18.07.2002 790 335
(180) 18.07.2012
(732) APSYS MANAGEMENT Sp.z o.o.

ul. Mszczonowska 3
PL-05-090 Janki (PL).

(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) Blanc, rouge et bleu. / White, red and blue.
(571) Une inscription bicolore rouge et bleue "Czekplus" est

située sur fond blanc; les lettres de ladite inscription
sont séparées les unes des autres et penchées vers la
droite; la première partie des lettres est en rouge et la
deuxième en bleu. / The inscription "Czekplus" is
depicted in red and blue on a white background; the
letters of said inscription are distanced from one
another and leaning to the right; the first part of the
inscription is red and the second part is blue.

(511) NCL(8)
16 Produits d'imprimerie, formulaires, catalogues,

brochures, emblèmes en papier, étiquettes non en tissu, bons
pour des marchandises (payées à l'avance), bons de prime et
coupons de réduction, matériels publicitaires en papier,
étiquettes, porte-chéquiers, prospectus.

35 Publicité et marketing, distribution de matériels
publicitaires, offre de marchandises permettant aux acheteurs
de les connaître et de les acheter, promotion des ventes,
publicité, décoration de vitrines de magasins.

36 Services liés à la distribution de coupons de rabais,
de primes et de réduction, y compris distribution de valeurs
mobilières, services liés aux cartes de débit et de crédit, vente
à crédit (paiement par acomptes).

16 Printed matter, forms, catalogs, brochures,
emblems of paper, non-textile labels, vouchers for
merchandise (paid in advance), premium and discount
coupons and vouchers, advertising materials of paper, labels,
holders for checkbooks, prospectuses.

35 Marketing and advertising, distribution of
advertising materials, supply of merchandise enabling buyers
to become familiar with and buy them, sales promotion,
advertising, shop window dressing.

36 Services in connection with the distribution of
discount and premium coupons and vouchers, including
distribution of securities, services linked to debit and credit
cards, sale on credit (payment by installments).
(821) PL, 11.02.2002, Z-246295.
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(832) DK.
(580) 28.11.2002

(151) 13.06.2002 790 336
(180) 13.06.2012
(732) PASTICCERIA CONFETTERIA COVA, S.r.l.

Via Montenapoleone, 8
I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot COVINO, en

caractères de fantaisie, qui apparaît dans un cadre
ovale.

(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).
43 Restauration (alimentation), en particulier services

de cafés, cafétérias, pâtisseries, restaurants, salons de thé,
glaciers, bars, pubs; services de fourniture de denrées
alimentaires (à l'exception de leur transport).
(822) IT, 13.06.2002, 869641.
(831) CN, FR.
(580) 28.11.2002

(151) 23.07.2002 790 337
(180) 23.07.2012
(732) Recticel Schlafkomfort GmbH

Schlaraffiastrasse 1-10
D-44867 Bochum (DE).

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

 6 Châlits, sommiers à lamelles et cadres en métal;
ressorts sous-jacents en métal; pièces de matelas en métal;
châssis de meubles en métal; garnitures à ressorts et ressorts en
métal; agrafes en métal.

20 Lits et lits à eau non à usage médical; sommiers à
lamelles, non métalliques; châlits et cadres non métalliques;
matelas, matelas à ressorts; ressorts sous-jacents, ressorts pour
sommiers tapissiers, pièces de matelas non métalliques;
produits pour le lit et capitonnages, à savoir oreillers, coussins
appuie-nuque, lits rembourrés, meubles capitonnés, meubles
de couchage, literie, à l'exception du linge de lit.

24 Couvertures; couvertures de lit; couettes;
couvertures de protection; couvertures de jour pour les lits;
linge de lit; housses de coussins; draps-housses extensibles;

housses de meubles en matières textiles et plastiques; housses
de matelas; produits tissés et à matelas; couvertures, toile à
matelas; protège-matelas, couvre-matelas (de protection).
(822) DE, 05.07.2002, 302 03 674.1/20.
(300) DE, 24.01.2002, 302 03 674.1/20.
(831) AT.
(580) 28.11.2002

(151) 23.07.2002 790 338
(180) 23.07.2012
(732) Recticel Schlafkomfort GmbH

Schlaraffiastrasse 1-10
D-44867 Bochum (DE).

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

 6 Châlits, sommiers à lamelles et cadres en métal;
ressorts sous-jacents en métal; pièces de matelas en métal;
châssis de meubles en métal; garnitures à ressorts et ressorts en
métal; agrafes en métal.

20 Lits et lits à eau non à usage médical; sommiers à
lamelles, non métalliques; châlits et cadres non métalliques;
matelas, matelas à ressorts; ressorts sous-jacents, ressorts pour
sommiers tapissiers, pièces de matelas non métalliques;
produits pour le lit et capitonnages, à savoir oreillers, coussins
appuie-nuque, lits rembourrés, meubles capitonnés, meubles
de couchage, literie, à l'exception du linge de lit.

24 Couvertures; couvertures de lit; couettes;
couvertures de protection; couvertures de jour pour les lits;
linge de lit; housses de coussins; draps-housses extensibles;
housses de meubles en matières textiles et plastiques; housses
de matelas; produits tissés et à matelas; couvertures, toile à
matelas; protège-matelas, couvre-matelas (de protection).
(822) DE, 16.07.2002, 302 03 676.8/20.
(300) DE, 24.01.2002, 302 03 676.8/20.
(831) AT.
(580) 28.11.2002

(151) 04.09.2002 790 339
(180) 04.09.2012
(732) Quadrant AG

Hardstrasse 5
CH-5600 Lenzburg (CH).

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

12 Composants de moyens de transport de toutes
sortes, y compris pour le trafic privé et public, l'aviation et
l'astronautique, en particulier composants thermoplastiques
pour carrosseries.

17 Fibres en matières plastiques autres qu'à usage
textile et semi-produits en matières plastiques et en matières
mélangées de plastiques (plaques, tuyaux, profilés, tringles,
blocs, feuilles ou composants formés).

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles et composants de meubles en matières

plastiques et en matières mélangées de plastiques.
21 Fibres de verre autres que pour l'isolation ou à

usage textile.
12 Parts of means of transport of all types, including

for private and public passenger traffic, aviation and
astronautics, in particular thermoplastic components for
vehicle bodies.
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17 Fibres of plastic materials other than for textile
purposes and semi-products of plastic materials and mixtures
of plastic materials (plates, pipes, profiles, rods, blocks, sheets
or shaped components).

19 Non-metallic building materials.
20 Furniture and parts of furniture of plastic

materials and materials mixed with plastics.
21 Fibre glass other than for insulation or textile use.

(822) CH, 13.05.2002, 502133.
(300) CH, 13.05.2002, 502133.
(832) JP.
(580) 28.11.2002

(151) 21.05.2002 790 340
(180) 21.05.2012
(732) Mucos Emulsionsgesellschaft mbH,

chemisch-pharmazeutische Betriebe
Malvenweg 2
D-82538 Geretsried (DE).

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

 5 Food supplements adapted for medical use;
balanced dietetic substances adapted for medical use, namely
dietetic foods adapted for medical use.

 5 Compléments alimentaires à usage médical;
substances diététiques équilibrées à usage médical,
notamment aliments diététiques à usage médical.
(821) DE, 12.04.2002, 302 17 877.5/05.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 24.05.2002 790 341
(180) 24.05.2012
(732) Lantmäteriverket

Lantmäterigatan 2
SE-801 82 GÄVLE (SE).

(842) State company, Sweden

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

(531) 21.3; 26.2; 29.1.
(591) Red (PMS 186) and white. The dark parts of the mark

are in red and the light lines are in white. / Rouge (PMS
186) et blanc. Les parties sombres de la marque sont en
rouge et les lignes claires sont en blanc.

(511) NCL(8)
 9 Surveying apparatus and instruments; apparatus

for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers; calculating machines; data
processing equipment and computers; magnetic data media,
optical data media, computer memories, computer peripheral
devices, recorded computer software and recorded computer
programs.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;

bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery and household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
printers' type; printing blocks; geographical maps.

35 Input, processing, controlling, storing and/or
compilation of information in computer data bases or other
computerized information; processing of geographical
computer data bases; commercial and/or industrial
management assistance, commercial and business
investigations and business appraisals; cost price analysis and
economic forecasting; marketing studies and marketing
research; efficiency experts within the fields of land surveying
and infrastructure; submitting, collecting and evaluation of
statistical information; evaluation of forest areas and standing
timber; filling and collecting land surveying information and
documentation; compilation of geographical information from
computer data bases.

38 Providing access to computer data bases
comprising geographical information via global networks.

42 Design, updating, maintenance and rental of
computer software; computer programming; mapping, map
drawing and construction drafting within the fields of land
surveying and infrastructure; terrain modelling; developing
computer systems for geographical information, analysis
based on geographical information; technical consultancy,
land surveying services; information services within the field
of land surveying; recovery of computer data.

 9 Appareils et instruments géodésiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement de données
magnétiques; machines à calculer; matériel informatique et
ordinateurs; supports magnétiques d'enregistrement de
données, supports optiques d'enregistrement de données,
mémoires d'ordinateur, périphériques d'ordinateur,
programmes et logiciels d'ordinateurs enregistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux
de reliure pour livres; photographies; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie et à usage domestique; fournitures
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; cartes géographiques.

35 Entrée, traitement, gestion, stockage et/ou
compilation, dans des bases de données informatiques,
d'informations ou autres informations électroniques;
traitement de bases de données informatiques géographiques;
aide à la gestion commerciale et/ou industrielle, enquêtes
commerciales et d'affaires, et estimations d'affaires; analyse
des prix coûtants et prévisions économiques; études de marché
et recherche en mercatique; experts en matière de rendement
dans les domaines de l'arpentage et de l'infrastructure;
soumission, collecte et évaluation d'informations statistiques;
estimation de zones forestières et du bois sur pied; classement
et collecte d'informations et de documentation géodésiques;
compilation d'informations géographiques à partir de bases de
données informatiques.

38 Mise à disposition d'accès à des bases de données
contenant des informations géographiques, par le biais de
réseaux internationaux.

42 Conception, mise à jour, maintenance et location
de logiciels informatiques; programmation informatique;
cartographie, établissement de minutes cartographiques et
dessin architectural en relation avec l'arpentage et les
infrastructures; réalisation de modèles de terrain; création de
systèmes informatiques d'informations géographiques,
analyses exécutées d'après des informations géographiques;
prestations de conseils techniques, services d'arpentage;
services d'information en matière d'arpentage; récupération
de données informatiques.
(821) SE, 12.10.2001, 01-06258.
(822) SE, 08.03.2002, 353 265.
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(832) CH, NO.
(580) 28.11.2002

(151) 21.02.2002 790 342
(180) 21.02.2012
(732) Günter Albert Gasser

Hauptstraße 25
A-6973 Höchst (AT).

(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, white. / Bleu, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique.
(822) AT, 26.11.2001, 200 652.
(300) AT, 04.09.2001, AM 6321/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, NO, SE. - List limited to class 9. / Liste limitée à la

classe 9.
(580) 28.11.2002

(151) 12.06.2002 790 343
(180) 12.06.2012
(732) Calin GmbH

Drosselweg 4
D-75223 Niefern-Öschelbronn (DE).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,

switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records; calculating
machines, data processing equipment and computers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating.
 9 Appareils et instruments de conduction, de

commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande d'électricité; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision);
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur.
(821) DE, 27.12.2001, 301 73 270.1/09.
(822) DE, 04.04.2002, 301 73 270.1/09.
(300) DE, 27.12.2001, 301 73 270.1/09.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 15.07.2002 790 344
(180) 15.07.2012
(732) Alt>nba°ak Tekstil

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Organize Sanayi Bölgesi
Turan Bahad>r Caddesi No. 116/2
Denizli (TR).

(842) Joint Stock Company

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

24 Bed and table covers, bed spreads, bed linen,
furniture coverings of textile, loose cover for furniture, cover
for cushions, pillow cases, table runners, serviettes of textile,
handkerchiefs, quilts, bath linen, laundry bags of textile,
washing mitts, towels of textile.

26 Lace and embroidery, lace for edgings,
embroidery, ribbons and braids, cord for rimming.

24 Jetés de lit et tapis de table, couvre-lits, linge de lit,
revêtements de meubles en matières textiles, housses de
protection pour meubles, housses pour coussins, taies
d'oreiller, chemins de table, serviettes de table en matières
textiles, mouchoirs, courtepointes, linge de bain, sacs à linge
en matières textiles, gants de toilette, serviettes de toilette en
matières textiles.

26 Dentelles et broderies, galons pour lisérés,
broderies, rubans et galons, cordons pour bordures.
(822) TR, 23.06.1998, 196279.
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(832) RU, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 11.09.2002 790 345
(180) 11.09.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap B.V., Pays-Bas

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 11.03.2002, 710909.
(300) BX, 11.03.2002, 710909.
(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, 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) 28.11.2002

(151) 16.04.2002 790 346
(180) 16.04.2012
(732) EQUANCY

10, rue des Lombards
F-75004 PARIS (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

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

35 Aide aux entreprises dans la conduite de leurs
affaires, conseils, information ou renseignement d'affaires,
études de marché, recherches de marchés, aide à la direction
des affaires, renseignements d'affaires, sondages d'opinion,
estimations en matière commerciale, toutes activités de conseil
en matière commerciale, en matière de mercatique.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; transmission et diffusion de données,
de sons et d'images par des moyens de télécommunications;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images
assistée par ordinateur; transmission d'informations
accessibles par code d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; services de courrier électronique, et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet);
location de services de télécommunication; services de réseaux
informatiques mondiaux de télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs, services
d'élaboration de logiciels; location de temps d'accès à un centre
serveur de banques de données notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet); services de
créations d'images virtuelles et interactives; services de
conception et d'élaboration de logiciels, de progiciels et mise à
jour de ces produits; création de marques; toutes activités de
conseil en matière de propriété industrielle, services de conseil
dans le domaine de la protection et l'usage de brevets

d'invention, la protection et l'usage de marques de fabrique, de
commerce et de service, la protection et l'usage de dessins et
modèles, l'obtention et l'usage d'appellations d'origine,
l'obtention et l'usage d'indications de provenance, la délivrance
d'obtentions végétales, la protection et l'usage du droit
d'auteur, la mise en place et l'application de la propriété
intellectuelle relative à l'informatique, ainsi que des droits
connexes, à savoir activité de conseil en propriété industrielle
et conseil en matière informatique.

35 Support for companies in business management,
business consulting, information or inquiries, market studies,
market research, business management assistance, business
inquiries, opinion polls, commercial appraisals, all types of
consulting on commercial and marketing matters.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; transmission and distribution of data,
sounds and images by means of telecommunication; computer
transmission and distribution of data, sounds and images;
transmission of information accessible by access code to
computer or telematic databases and database servers;
services of electronic mail and of dissemination of information
by electronic means, in particular for global communication
networks (such as the Internet); rental of telecommunications
services; global computer network telecommunications
services.

42 Computer programming, software designing
services; leasing access time to a databank server in particular
for global communication networks (such as the Internet);
services for creating virtual and interactive images; services
of design and development of software, software packages and
updating of the said products; trademark creation; industrial
property consulting services, consulting services in the field of
protection and use of patents, protection and use of brands,
trademarks and service marks, protection and use of designs
and models, creation and use of appellations of origin,
creation and use of indications of source, grant of new plant
varieties, protection and use of copyright, implementation and
application of intellectual property concerning computing,
and connected rights, namely consulting services for industrial
property and consulting concerning computing.
(822) FR, 14.02.2001, 01 3 082 849.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 35. / List limited to

class 35.
(580) 28.11.2002

(151) 26.09.2002 790 347
(180) 26.09.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

30 Thé.
32 Boissons glacées gazeuses ou non, aux arômes de

thé.
30 Tea.
32 Iced beverages aerated or not, with tea flavours.

(822) BX, 20.02.2002, 712807.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 13.06.2002 790 348
(180) 13.06.2012
(732) STOP-GRAFF, SARL

35, Chemin Latéral
F-93140 BONDY (FR).

(842) SARL, FRANCE

(511) NCL(8)
 2 Peintures de protection pour traitement de façades,

peintures de protection anti-graffiti, peintures hydrofuges,
vernis de protection de sols, peinture pour le béton à savoir
lasures béton.

 2 Protective paints for treating façades, protective
anti-graffiti paints, water repellant paints, floor protection
varnishes, concrete paint namely concrete lasures.
(821) FR, 08.09.1995, 95587330.
(822) FR, 08.09.1995, 95587330.
(832) JP.
(580) 28.11.2002

(151) 15.10.2002 790 349
(180) 15.10.2012
(732) INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS

G.H., S.A.
Barrio Salbatore, s/n,
E-20200 BEASAIN (Guipúzcoa) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

 7 Moufles, grues (appareils de levage) et machines
de levage, 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 à main; couveuses pour
les oeufs.

 7 Hoisting blocks, cranes (lifting appliances) and
lifting machines, machines and machine tools, engines,
(excluding those for land vehicles); coupling and transmission
components (excluding those for land vehicles); non-hand
operated agricultural implements; egg incubators.
(822) ES, 05.01.1994, 1.609.532.
(831) BG, BY, DZ, RO, RU, SK.
(832) AU, FI, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 27.05.2002 790 350
(180) 27.05.2012
(732) SIDEL

Avenue de la Patrouille de France
F-76930 OCTEVILLE-SUR-MER (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 7 Machines et machines-outils à savoir: machines et
appareils à remplir les bouteilles et autres récipients; machines
et appareils destinés au remplissage de bouteilles et autres
récipients par un liquide, un fluide ou un produit alimentaire de
toute nature, appareils électromécaniques pour le remplissage
de bouteilles et autres récipients.

 9 Composants de machines et appareils à remplir les
bouteilles, à savoir: appareils et instruments électriques et
électroniques de mesurage et de dosage pour machines de
remplissage; commandes électroniques et électromagnétiques
programmables ou non de machines de remplissage; logiciels,
logiciels d'installations programmables pour machines de
remplissage.

37 Installation, entretien et réparation de machines
dans le domaine du remplissage; installation, entretien et
réparation des machines et appareils électriques ou
électroniques précités pour le remplissage.

38 Services de transmission d'informations contenues
dans une base ou banque de données par voie informatique ou
télématique, transmission et échange de messages, de données,
de sons et d'images et leur diffusion (transmission) par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, par voie hertzienne,
par câbles, par fibres optiques ou par satellite ou par quelque
voie que ce soit; transmission de données par voie télématique
(à accès libre, par code ou non) ou par voie d'Internet (à accès
libre, par code ou non) ou par terminaux d'ordinateurs; service
de télécommunication avec répondeur ou non, avec systèmes
interactifs ou non, en vue de mise à disposition et de
transmission d'informations, de messages, de données, de sons
et d'images, et/ou de réalisation d'opérations, de transactions;
messagerie électronique; toutes les informations, messages,
données, sons et images mentionnés ci-dessus concernant les
machines et appareils à remplir les bouteilles.

39 Conseils et consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires) en matière de
remplissage.

42 Essais de matériaux, essais de machines; travaux
d'ingénieurs (expertise); maintenance de logiciel d'ordinateur
permettant le fonctionnement d'appareils et de machines à
remplir; conception d'appareils et de machines dans le
domaine du remplissage; services de contrôle des appareils et
des machines utilisés dans le domaine du remplissage;
recherche dans le domaine du remplissage; recherche et
développement pour le compte de tiers de nouveaux appareils
et machines à remplir.

 7 Machines and machine tools namely: machines
and apparatus for filling bottles and other containers;
machines and apparatus for filling bottles and other
containers with all types of liquids, fluids or food products,
electromechanical apparatus for filling bottles and other
containers.

 9 Parts of bottle-filling machines and apparatus,
namely: electric and electronic measuring and dosing
apparatus and instruments for filling machines; electronic and
electromagnetic programmable or non-programmable
controls for filling machines; computer software, software for
programmable installations for filling machines.

37 Machine installation, maintenance and repair in
the field of filling; installation, maintenance and repair of the
above-mentioned electric or electronic filling machines and
apparatus.
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38 Transmission of information from a database or
data bank by computer or telematic means, transmission and
exchange of messages, data, sound and images and their
dissemination (transmission) by computer and telephone
terminals, by radio, cable, optical fibers or satellite or by any
other means; transmission of data by telematic means (free,
coded or non-coded access) or by Internet (free, coded or non-
coded access) or by computer terminals; telecommunication
service with or without answering service, with or without
interactive systems, used for supplying or transmitting
information, messages, data, sound and images, and/or for
carrying out operations and transactions; electronic
messaging; all the information, messages, data, sounds and
images mentioned above regarding bottle-filling machines and
apparatus.

39 Professional advice and consulting (unrelated to
business matters) in connection with filling.

42 Materials testing, testing of machines; engineering
work (expert appraisal); maintenance of computer software
used for operating filling apparatus and machines; design of
apparatus and machines in the field of filling; inspection
services for apparatus and machines used in the filling sector;
research in the field of filling; research and development of
new filling apparatus and machines for third parties.
(822) FR, 21.09.2001, 013 122 122.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, NO.
(580) 28.11.2002

(151) 25.06.2002 790 351
(180) 25.06.2012
(732) HUTCHINSON SA

2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) HUTCHINSON SA, ANNE DUMAND, 2, rue Balzac, 

F-75008 PARIS (FR).

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

 7 Courroies de transmission pour moteurs autres que
moteurs pour véhicules terrestres.

12 Organes de transmission pour moteurs de
véhicules terrestres.

17 Produits de caoutchouc et matières plastiques mi-
ouvrées.

28 Courroies pour appareils et articles de culture
physique, appareils pour le culturisme et engins pour exercice
corporel.

 7 Drive belts for engines other than engines for land
vehicles.

12 Drive components for land vehicle engines.
17 Rubber and semi-worked plastic products.
28 Belts for physical exercise apparatus and articles,

body-building apparatus and devices for physical exercise.
(822) FR, 18.02.2002, 02 3 148 487.
(300) FR, 18.02.2002, 02 3 148 487.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 16.07.2002 790 352
(180) 16.07.2012
(732) NOTTINGTON ITALIA S.p.A.

6/B, Via Feltrina Sud
I-31044 MONTEBELLUNA (Treviso) Frazione 
BIADENE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Inscription "GEOX BREATHES" en lettres imaginées,

chaque mot étant en contraste avec l'autre et sur un fond
contrasté. / Inscription "GEOX BREATHES" in made-
up letters, the words depicted in contrast with one
another and on contrasting backgrounds.

(511) NCL(8)
18 Bourses, trousses de voyage, coffres de voyage,

valises, portefeuilles, porte monnaie, sacs à dos.
25 Articles de habillement, pardessus, vestes, gilets,

pantalons, manteaux, jupes, chemises, survêtements,
bonneterie, costumes de bain, linge de corps, cravates,
foulards, chapeaux, bérets, gants, chaussures, parties de
chaussures, casaques, bas, chaussettes, ceintures, peignoirs.

35 Services de ventes, regroupement pour le compte
de tiers de produits, permettant au consommateur de les voir et
les acheter.

18 Purses, traveling sets, traveling trunks, suitcases,
wallets, coin purses, backpacks.

25 Clothing, overcoats, jackets, vests, trousers, coats,
skirts, shirts, tracksuits, hosiery, bathing suits, underwear,
neckties, scarves, hats, berets, gloves, footwear, footwear
parts, silks, stockings, socks, belts, dressing gowns.

35 Sales services, grouping (for others) of goods,
enabling the consumer to see and buy them.
(822) IT, 16.07.2002, 872935.
(300) IT, 22.01.2002, PD 2002 C 44.
(831) BA, BG, BX, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 03.10.2002 790 353
(180) 03.10.2012
(732) GESAB, S.A.

C/ Porvenir, 68
E-08450 LLINARS DEL VALLES (BARCELONA) 
(ES).

(842) Société Anonyme

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

20 Meubles; meubles métalliques; meubles de bureau.
20 Furniture; furniture of metal; office furniture.

(822) ES, 05.07.2002, 2.434.367.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 11.02.2002 790 354
(180) 11.02.2012
(732) JESUS NAVARRO, S.A.

46 rue Isaac Peral
E-03660 NOVELDA (Alicante) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

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

30 Condiments jaunes ou épices jaunes, clou de
girofle, cumin, anis, câpres, gingembre, noix de muscade,
safran, produits du genre safran, poivre en grains et en poudre,
cannelle, marjolaine, cardamone, essence de girofle; sauces,
épices et condiments.

31 Coriandre, sésame, pignons.
(822) ES, 29.11.1954, 146.785.
(831) CH, CN, CU, DZ, HU, MA, PL, RO, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 24.04.2002 790 355
(180) 24.04.2012
(732) THOMAS INTERNATIONAL LIMITED

Harris House,
17 West Street, Marlow,
Buckinghamshire, SL7 2LS (GB).

(812) FR
(842) Société de droit britannique, Royaume-Uni

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

 9 Logiciels (programmes enregistrés); logiciels
destinés à l'évaluation des ressources humaines, aux services
de conseils, de développement, de gestion, d'évaluation des
performances et d'expertises en efficacité, y compris le
recrutement, l'orientation professionnelle, l'évaluation de la
personnalité, de l'aptitude et du tempérament, le
redéploiement, les évaluations psychologiques, la sélection;
logiciels destinés aux services de conseils et d'aide pour la
direction des affaires et la gestion du personnel; aux services
d'éducation et d'instruction destinés également à l'organisation
et à la conduite de séminaires, de réunions et de conférences,
tous relatifs à l'objectif d'améliorer les performances et
l'efficacité du personnel dans son travail.

16 Livres, cartes, couvertures de protection pour les
livres, papeterie; articles de bureau (à l'exception des appareils
et des meubles) et produits de l'imprimerie; tests imprimés et
listages informatiques imprimés pour obtenir les informations
qui identifient les potentialités d'un individu pour faciliter sa
motivation et sa stimulation dans son lieu de travail et en tant
qu'aide au recrutement, à la sélection, à la formation, au
développement, à l'orientation et au développement de la
carrière ou réévaluation du personnel; manuels informatiques
pour des logiciels utilisés pour l'évaluation des ressources
humaines; brochures, livrets et formulaires, tous relatifs aux
ressources humaines et aux services de relations humaines au
profit des employeurs et employés dans le but d'améliorer la
performance et l'efficacité du personnel et de la gestion dans
leur travail; brochures, livrets et formulaires relatifs aux
services d'évaluation des ressources humaines, aux services de
consultation, de développement, de gestion, d'évaluation des

performances et d'expertises en efficacité pour la direction des
affaires et la gestion du personnel; y compris pour les services
d'orientation professionnelle, d'évaluation de la personnalité,
de la compétence, de l'aptitude et du tempérament, de
redéploiement, d'évaluations psychologiques, de motivation,
de stimulation et d'assistance; pour les services d'éducation et
d'instruction; pour les services d'organisation et de conduite de
séminaires; pour les travaux pratiques ou dirigés, les cours, les
cours magistraux, les réunions et les conférences.

35 Services d'évaluation, d'enquêtes, d'investigations,
de conseils en matière de gestion, d'organisation, de recherches
et d'expertise en efficacité, tous étant destinés à évaluer la
composition et l'efficacité de groupes de travail et le rôle des
individus; assistance en matière de gestion industrielle et
commerciale; services de conseils et de consultation, tous
relatifs au personnel; bureaux de placement et de recrutement;
gestion du personnel; services de tests et d'évaluations
psychologiques d'individus ou de groupes; évaluation de la
personnalité, de l'intelligence, de l'aptitude, de l'attitude, de la
capacité, des performances et du tempérament; services de
tests visant à évaluer la formation et les compétences
professionnelles des individus; services de tests et d'évaluation
des capacités d'une personne dans le but de la motiver et de la
stimuler dans son travail et dans son avancement de carrière;
services de ressources humaines et de relations humaines au
profit des employeurs et employés dans le but d'améliorer la
performance et l'efficacité du personnel et de la gestion dans
son travail; services d'évaluation des ressources humaines;
services de consultation, de développement, de gestion et
d'expertise en efficacité pour la direction des affaires et la
gestion du personnel.

41 Services d'éducation et d'instruction, tous ayant
trait au développement du personnel et à la construction d'une
équipe; orientation professionnelle; organisation et conduite
de séminaires, travaux pratiques ou dirigés, cours, cours
magistraux, réunions et conférences; services de formation et
d'enseignement pour le personnel; publication d'imprimés;
services d'aide au développement de carrière, de motivation et
d'assistance.

 9 Computer software; computer programs for use in
human resources appraisals, consultancy, development,
management, performance testing and efficiency expert
services, including recruitment, vocational guidance,
personality, aptitude and character assessment, redeployment,
psychological testing, selection, business and personnel
management, consultancy and assistance services, education
and instruction services, and for use in the arranging and
conducting of seminars, meetings and conferences, all relating
to the aim of improving the performance and effectiveness of
personnel in their jobs.

16 Books, charts, protective covers for books,
stationery, office requisites (other than apparatus and
furniture) and printed matter; paper tests and computer
printouts for eliciting information that identifies an
individual's potentialities to facilitate motivation and
stimulation in the work place and as an aid in recruitment,
selection, training, development, counselling and career
planning or reassessment of personnel; computer program
manuals for computer software used in human resources
appraisals; brochures, booklets and forms, all relating to
human resources and human relations services of benefit to
employers and employees with a view to improving the
performance and effectiveness of personnel and management
in their jobs and relating further to human resources
appraisals, consultancy, development, management,
performance testing and efficiency expert services for business
and personnel management, including vocational guidance,
personality, ability, aptitude and character assessment,
redeployment, psychological testing, motivation, stimulation
and assistance services, education and instruction services
and the arranging and conducting of seminars, tutorials,
lessons, lectures, seminars, meetings and conferences; paper
tests and computer printouts for eliciting information that
identifies an individual's potentialities to facilitate motivation
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and stimulation in the work place and as an aid in recruitment,
selection, training, development, consulting and career
planning or reassessment of personnel; computer program
manuals for computer software used in human resources
appraisals.

35 Appraisals, inquiries, investigations, management
consulting, organisation consulting, research and efficiency
expert services, all for business to assess the composition and
effectiveness of work groups and the roles of individuals
therein; commercial and industrial management assistance;
consultancy and advice services, all performed in relation to
personnel; employment and recruitment agencies personnel
management; psychological testing and assessment services
for individuals and groups; personality, intelligence, aptitude,
capability, performance and character assessment; testing of
individuals to determine training and employment skills;
testing and evaluation services of a person's capabilities with
a view to motivating and stimulating the person in his or her
work and his or her career advancement.

41 Education and instruction services, all relating to
personal development and team building; vocational
guidance; assessment of personality, intelligence, attitude,
capability, performance and character of individual; human
resources and human relations services of benefit to employers
and employees with a view to improving the performance and
effectiveness of personnel and management in their jobs;
human resources appraisals, consultancy, development,
management and efficiency expert services for business and
personnel management; arranging and conducting seminars,
tutorials, lessons, lectures, seminars, meetings and
conferences; personnel training and tuition services;
publication of printed matter; career planning, motivation,
stimulation and assistance services.
(822) FR, 02.11.2001, 01 3 130 094.
(300) FR, 02.11.2001, 01 3 130 094.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 03.10.2002 790 356
(180) 03.10.2012
(732) ARIOSTEA SOCIETA' PER AZIONI

Via Cimabue, 20
I-42014 CASTELLARANO (RE) (IT).

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

19 Matériaux de construction non métalliques pour
revêtement de murs et de sols; carreaux en céramique pour sol
et revêtement.

19 Building materials, not of metal for wall lining and
flooring; ceramic tiles for flooring and lining.
(822) IT, 10.09.2002, 874302.
(300) IT, 18.06.2002, RE 2002 C 000194.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 357
(180) 01.10.2012
(732) MAGLIFICIO MAGREB S.P.A.

Via Postumia, 37
I-31055 QUINTO DI TREVISO (TV) (IT).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 05.09.2002, 874256.
(300) IT, 20.06.2002, MI2002C006370.
(831) CN, CU, DE, HR, RU, SI, SM.
(580) 28.11.2002
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(151) 01.10.2002 790 358
(180) 01.10.2012
(732) CIGRAPH s.r.l.

Via Orsato, 38
I-30175 MARGHERA (VE) (IT).

(842) S.R.L. (Société à responsabilité limitée)

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

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
 9 Recorded computer programs.

(822) IT, 05.09.2002, 874254.
(300) IT, 10.06.2002, MI 2002 C 005940.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 359
(180) 01.10.2012
(732) CIGRAPH s.r.l.

Via Orsato, 38
I-30175 MARGHERA (VE) (IT).

(842) S.R.L. (Société à responsabilité limitée)

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

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
 9 Recorded computer programs.

(822) IT, 05.09.2002, 874253.
(300) IT, 10.06.2002, MI 2002 C 005939.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 360
(180) 01.10.2012
(732) SOLIDEA S.R.L.

Via A. Costa
I-47010 CIVITELLA DI ROMAGNA (FO) (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque qui consiste dans le nom et prénom "Alberto

Venturini" où la lettre "A" est stylisée. / Mark which
consists in the first name and surname "Alberto
Venturini" in which the letter "A" is stylised.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 30.10.2001, 853427.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 15.10.2002 790 361
(180) 15.10.2012
(732) Dr.-Ing. Rolf Ahlers

Hofsteder Strasse 82
D-44809 Bochum (DE).

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

11 Echangeurs thermiques.
(822) DE, 25.07.2002, 302 18 473.2/11.
(300) DE, 16.04.2002, 302 18 473.2/11.
(831) AT, CH.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 362
(180) 01.10.2012
(732) PIER AUGE -

PRODUITS DE BEAUTE
Boulevard d'Anvaux
F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 09.04.2002, 02 3 158 355.
(300) FR, 09.04.2002, 02 3 158 355.
(831) CH, MC, PL.
(580) 28.11.2002

(151) 03.10.2002 790 363
(180) 03.10.2012
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

Limmatstrasse 152
CH-8005 Zurich (CH).

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

26 Fleurs artificielles.
31 Fleurs naturelles, plantes, semences, plants.
26 Artificial flowers.
31 Natural flowers, plants, seeds, seedlings.

(822) CH, 02.03.2000, 476658.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 09.09.2002 790 364
(180) 09.09.2012
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25
CH-6341 Baar (CH).

(511) NCL(8)
 9 Appareils de mesure.
10 Prothèses totales de hanche, instruments

chirurgicaux.
(822) CH, 18.07.1980, 307648.
(831) CN.
(580) 28.11.2002

(151) 09.10.2002 790 365
(180) 09.10.2012
(732) TBWA Services AG

Freihofstrasse 22
CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

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

 9 Logiciels (software) pour la planification et la
création de la publicité, la communication commerciale, la
stratégie, le marketing, le graphisme et le design.

16 Produits de l'imprimerie pour la publicité et la
promotion des ventes.

35 Publicité; recherche de marché (marketing).
(822) CH, 10.06.2002, 503838.
(300) CH, 10.06.2002, 503838.
(831) FR.
(580) 28.11.2002

(151) 15.10.2002 790 366
(180) 15.10.2012
(732) Brigitte Feller

35, Av. de Vaudagne
CH-1217 Meyrin (CH).

(531) 17.2; 27.5.

(511) NCL(8)
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour cheveux.
29 Gelées, confitures, lait et produits laitiers.
31 Aliments pour animaux.
32 Boissons non alcooliques.

(822) CH, 04.07.2002, 503981.
(300) CH, 04.07.2002, 503981.
(831) ES, FR.
(580) 28.11.2002

(151) 10.10.2002 790 367
(180) 10.10.2012
(732) PLUS Endoprothetik AG

Erlenstrasse, 4b
CH-6343 Rotkreuz (CH).

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

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux
et leurs parties; fixateurs internes et externes pour os et leurs
parties; implants, en particulier implants pour l'ostéosynthèse
et leurs parties, comme des vis, tiges, clous, paliers et inserts
plastiques; articulations de la hanche, du genou, des doigts, des
orteils et en particulier des épaules et leurs parties.
(822) CH, 25.09.2001, 495132.
(831) LI.
(580) 28.11.2002

(151) 13.08.2002 790 368
(180) 13.08.2012
(732) SORINI S.P.A.

S.S. 415 Km. 45,6
I-26012 CASTELLEONE (CR) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "Sorini" en caractère

d'imprimerie minuscule; l'initiale est en majuscule de
fantaisie au centre d'un cadre substantiellement
rectangulaire aux angles arrondis et aux deux côtés
arqués; du côté inférieur de ce cadre sortent deux
figures irrégulières. / The mark consists in the word
"Sorini" in lower-case type; the initial is upper-case
fancy type in the centre of a substantially rectangular
frame with rounded corners and two curved sides; two
irregular figures emerge from the lower part of the
frame.

(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.
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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.
(822) IT, 22.03.2001, 842094.
(831) CN, SI.
(832) GR, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 02.10.2002 790 369
(180) 02.10.2012
(732) Synthes AG Chur

Grabenstrasse 15
CH-7002 Chur (CH).

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

10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, (y compris les membres,
les yeux et les dents artificiels); clous centromodulaires, vis et
plaques pour os, plaques angulaires, clous intramédullaires,
plaques à compression, écrous pour vis, agrafes, rondelles pour
vis, vis transpédiculaires, crochets pour spondylolyse, éclisses,
fils de cerclage, implants pour la colonne vertébrale, scies et
fraises pour os, scies oscillantes, lames de scie, mèches, guide-
mèches, taraud pour vis, écarteurs à os, pinces à os, pinces de
reposition, pincettes, élévateurs, curettes à os, ostéotomes,
impacteurs, tournevis, clé pour vis, toises, jauges de longueur
pour vis, crochets à os, tendeurs de plaque, brucelles pour vis,
gabarits de forage, rugines, daviers, trocarts, pointes de trocart,
ciseaux pour ostéotomies, chasse-agrafes, fixateurs internes et
externes, brides pelviennes de secours, viseurs, douilles de
centrage, douilles protectrices; plateaux de stérilisation pour
instruments et implants; radiographies pour diagnostic à usage
médical; articles orthopédiques; matériel de suture chirurgical;
endoprothèses, en particulier endoprothèses pour joints, plus
particulièrement endoprothèses de hanche, du genou, de
l'épaule, du coude, de la main et du pied, prothèses pour la tête
condylienne; obturateurs diaphysaires; appareils et
instruments pour la chirurgie stéréotaxique, commandés par
ordinateur électronique; os artificiels pour l'implantation,
parties d'os artificiels pour ajouter à l'os naturel; implants,
instruments et appareils pour l'ostéosynthèse, la traumatologie
et pour la chirurgie musculo-squelettique, en particulier
maxillofaciale et spinale, du visage, du crâne, du pelvis et des
extrémités; produits de remplacement des os, du cartilage, des
ligaments et des tendons.

10 Surgical, medical, dental and veterinary implants,
instruments and apparatus, (including artificial limbs, eyes
and teeth); centro-medullary nails, bone screws and plates,
angular plates, intramedullary nails, compression plates, nuts
for screws, staples, washers for screws, transpedicular screws,
hooks for spondylolysis, splints, cerclage wires, spine
implants, bone saws and burrs, swing saws, saw blades, bits,
drill bit guides, taps for screws, bone retractors, bone forceps,
forceps for repositioning, surgical pliers, forceps elevators,
bone scrapers, osteotomes, impactors, screwdrivers, spanners,
height rods, length gauges for screws, bone hooks, plate
tighteners, tweezers for screws, drilling jigs, periosteal
elevators, extracting forceps, trocars, trocar tips, osteotomy
chisels, clip extractors, internal and external fixators,
emergency pelvic clamps, screwing appliances, centering
sleeves, protective sleeves; sterilizing trays for instruments
and implants; x-rays for medical diagnosis; orthopedic
articles; surgical suture material; endoprostheses,
particularly endoprostheses for joints, specifically hip, knee,
shoulder, elbow, hand and foot endoprostheses, condylar head
prostheses; diaphyseal plugs; apparatus and instruments for

stereotactic surgery, operated by electronic computer;
artificial bones for implantation, artificial bone parts to be
implanted in natural bones; implants, instruments and
apparatus for osteosynthesis, traumatology and for
musculoskeletal surgery, in particular maxillo-facial and
spinal surgery, surgery of the face, skull, pelvis and
extremities; substitutes for bones, cartilage, ligaments and
tendons.
(822) CH, 03.07.2002, 503710.
(300) CH, 03.07.2002, 503710.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 01.03.2002 790 370
(180) 01.03.2012
(732) SHW Hölter Wassertechnik GmbH

Ruhrallee 185
D-45136 Essen (DE).

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

11 Purification apparatus for sewage; taps and
regulating accessories for water apparatus and pipes.

19 Building materials (non-metallic), non-metallic
rigid pipes for building, non-metallic transportable buildings,
bitumen.

35 Personnel recruitment services in relation to the
operation of sewage plants and operation of the related
machinery.

37 Construction services, namely surface
engineering, underground construction engineering, civil
engineering construction services, installation and mounting
of sewerages.

42 Service of an engineer; providing of technical
reports, technical consulting and expertise.

11 Appareils de purification des eaux d'égouts;
robinets et accessoires de réglage pour appareils et tuyaux à
eau.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux rigides non métalliques pour la construction,
constructions transportables non métalliques, bitume.

35 Services de recrutement de personnel en rapport
avec des usines d'épuration et l'exploitation des machines
correspondantes.

37 Services de construction, à savoir technologie des
surfaces, technologie des constructions souterraines, services
de génie civil, installation et montage de réseaux d'égouts.

42 Services d'ingénieurs; réalisation de rapports
techniques, prestation de conseils techniques et de savoir-
faire.
(822) DE, 07.01.2002, 301 57 168.6/11.
(300) DE, 26.09.2001, 301 57 168.6/11.
(831) AT, BA, BY, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, LT.
(580) 28.11.2002

(151) 22.08.2002 790 371
(180) 22.08.2012
(732) VIRAX

39-41, Quai de la Marne
F-51200 EPERNAY (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils, à savoir machines à

fileter, perceuses à main électriques, cintreuses; appareils et
machines à façonner les collets; machines pour réaliser des
dérivations sur les tuyauteries; appareils de manutention;
pistolets à colle électriques; déboucheurs électriques, meules à
aiguiser, presses (machines à usage industriel); outillage
pneumatique, à savoir clés à chocs, perceuses, visseuses,
marteaux-burineurs, meuleuses, taraudeuses, surfaceuses-
ponceuses, pistolets applicateurs, riveteuses, scies alternatives,
manorégulateurs, à savoir détendeurs réglables dans le
domaine du soudage; lubrificateurs, crics et appareils de
levage, treuils, palans; chalumeaux à souder, chalumeaux à
découper.

 8 Outils à main entraînés manuellement, à savoir
tournevis, clés de serrage et outils pour assemblage, sertissage,
marteaux, pinces, pinces à cintrer, pinces à dénuder, burins,
limes, râpes, fraises, scies à métaux, forets, filières, tarauds,
alésoirs, cisailles; étaux; meules à aiguiser à main, crics à
main, appareils de façonnage des extrémités de tubes, coupe-
tubes, appareils et fers à souder non électriques, battes,
mandrins, toupies et boursaults pour plombiers et zingueurs,
ciseaux et couteaux d'électricien.

 9 Fer à souder électrique.
 7 Machines and machine tools, namely threading

machines, electric hand drills, bending machines; apparatus
and machines for shaping flanges; machines for making
bypasses in piping systems; materials-handling machines;
glue guns, electric; electric pipe cleaners, sharpening wheels,
presses (machines for industrial use); pneumatic tooling,
namely impact wrenches, drilling machines, screw driving
machines, chisel hammers, grinding machines, nut-tapping
machines, sanding-surfacing machines, spraying guns,
riveting machines, reciprocating saws, pressure regulators,
namely adjustable reducing valves for welding purposes;
lubricators, jacks and lifting apparatus, winches, pulley
blocks; soldering blow pipes, cutting torches.

 8 Hand-operated tools, namely screwdrivers,
wrenches and tools for assembling, setting, hammers, pliers,
bending pliers, stripping pliers, chisels, files, rasps, milling
cutters, hacksaws, drill bits, screw-thread cutters, taps,
reamers, shears; vices; sharpening wheels (hand tools), hand-
operated lifting jacks, tube-tip shaping apparatus, pipe
cutters, non-electric soldering apparatus and irons, mallets,
chucks, turn-pins and lead dressers for plumbers and zinc
workers, shears and knives for electricians.

 9 Electric soldering irons.
(822) FR, 22.03.2002, 02 3 155 269.
(300) FR, 22.03.2002, 02 3 155 269.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 28.11.2002

(151) 29.06.2002 790 372
(180) 29.06.2012
(732) QualiWare ApS

P.O. Box 60,
Skovlytoften 9B
DK-2840 Holte (DK).

(842) limited liability company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Software.
35 Business management; business administration;

office functions.
41 Education; providing of training.
42 Scientific and technological research; design and

development of software.
 9 Logiciels.
35 Gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
41 Enseignement; services de formation.
42 Recherche scientifique et technologique;

conception et mise au point de logiciels.
(821) DK, 23.08.2001, VA 2001 03142.
(822) DK, 07.05.2002, VR 2002 01638.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, 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, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 26.07.2002 790 373
(180) 26.07.2012
(732) tecneos software + engineering GmbH

Heilbronner Strasse 10
D-10711 Berlin (DE).

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

 9 Programmes d'ordinateur et banques de données,
notamment pour la construction de machines et la fabrication
d'outillage.

42 Planification de construction et conseil dans le
domaine de la construction de machines et la fabrication
d'outillage; développement de programmes pour le traitement
de données dans le domaine de la construction de machines et
la fabrication d'outillage; développement de bases de données
dans le domaine de la construction des machines et la
fabrication d'outillage.
(822) DE, 11.02.2002, 301 61 858.5/09.
(831) CH, FR, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 12.04.2002 790 374
(180) 12.04.2012
(732) NARDI LUCA

Via di Viaccia di Narnali, 20
I-59100 Prato (PO) (IT).

(842) NATURAL PERSON
(732) FIORINI ALESSANDRO

Via di Gabbiana, 2/G
I-59100 Prato (PO) (IT).

(842) NATURAL PERSON
(750) NARDI LUCA, Via di Viaccia di Narnali, 20, I-59100 

Prato (PO) (IT).

(571) The mark consists of the word ".nologo." preceded and
followed by a full stop (.) placed below. / La marque se
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compose du mot ".nologo." précédé et suivi d'un point
(.) situé légèrement en dessous de la ligne d'écriture du
mot.

(511) NCL(8)
24 Bed covers of paper, fabrics.
25 Articles of clothing, shoes, hats.
24 Jetés de lit en papier, tissus.
25 Articles vestimentaires, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 12.04.2002, 862943.
(300) IT, 21.12.2001,  PO 2001 C 176.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 10.09.2002 790 375
(180) 10.09.2012
(732) A. MICILLO & FIGLI S.A.S.

2, Piazza Santa Maria degli
Angeli a Pizzofalcone
I-80132 NAPOLI (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune.
(571) La marque est constituée par une surface rectangulaire

de couleur noire entourée de jaune, au centre de
laquelle on trouve l'inscription ronde en caractères
moulés minuscules de couleur jaune: DUETTO.

(511) NCL(8)
24 Tissus imperméabilisés.

(822) IT, 10.09.2002, 874303.
(831) CN.
(580) 28.11.2002

(151) 25.07.2002 790 376
(180) 25.07.2012
(732) S & T System Integration & Technology

Distribution Aktiengesellschaft
Gunoldstrasse 16
A-1190 Wien (AT).

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

 9 Computer hardware; computer software; systems
software; scientific instruments; surveying instruments;
measuring, signalling, checking (supervision), and teaching
apparatus and instruments; data processing equipment and
computers; calculating machines.

10 Surgical and medical instruments; diagnostic
apparatus for medical purposes; medical apparatus and
instruments.

35 Systematising and collating of data into computer
databases.

36 Renting of offices and flats; leasing of real estate.
37 Installation, maintenance and repair of computer

hardware.
38 Cellular telephone communication; computer-

aided transmission of messages and images; leasing access
time to a computer for data processing (telecommunication
services).

41 Arranging and conducting of seminars; in
particular arranging technical and computer seminars.

42 Upgrading and development of computer
software; consultancy in the field of computers; design and
rental of computer software; maintenance of computer
software; computer systems analysis; technical research;
leasing access time to a computer for data processing
(computer services); technical project studies; rental of data-
processing equipment.

 9 Matériel informatique; logiciels informatiques;
logiciels de système; instruments scientifiques; instruments
d'arpentage; appareils et instruments de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision) et d'enseignement;
équipements de traitement des données et ordinateurs;
machines à calculer.

10 Instruments médicaux et chirurgicaux; appareils
pour le diagnostic à usage médical; appareils et instruments
médicaux.

35 Systématisation et compilation d'informations
dans des bases de données informatiques.

36 Location de bureaux et appartements; location à
bail de biens immobiliers.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Radiotéléphonie mobile; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; location de
temps d'accès à des ordinateurs (télécommunication).

41 Organisation et animation de séminaires, en
particulier organisation de séminaires informatiques et
techniques.

42 Mise à niveau et développement de logiciels;
services de consultant informatique; conception et location de
logiciels; maintenance de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; recherches techniques; location de temps
d'accès à des ordinateurs (services informatiques); étude de
projets techniques; location de matériel informatique.
(822) AT, 24.05.2002, 203 776.
(300) AT, 28.01.2002, AM 538/2002.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 02.08.2002 790 377
(180) 02.08.2012
(732) Mederer GmbH

Oststrasse 94
D-90763 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
30 Bonbons, consisting of and/or containing fruit gum

and/or foam sugar and/or jelly and/or liquorice (not
medicated).

30 Bonbons fourrés, composés et/ou à base de gomme
de fruits et/ou de sucre de type meringué et/ou de gelée et/ou
de réglisse (non médicamentés).
(822) DE, 06.12.2001, 301 64 398.9/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 02.08.2002 790 378
(180) 02.08.2012
(732) Mederer GmbH

Oststrasse 94
D-90763 Fürth (DE).

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

30 Bonbons, consisting of and/or containing fruit gum
and/or foam sugar and/or jelly and/or liquorice (not
medicated).

30 Bonbons fourrés, composés et/ou à base de gomme
de fruits et/ou de sucre de type meringué et/ou de gelée et/ou
de réglisse (non médicamentés).
(822) DE, 15.01.2002, 301 61 483.0/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 26.09.2002 790 379
(180) 26.09.2012
(732) V.O.F. United Tobacco Sales

De Mors 120
NL-7631 AK Ootmarsum (NL).

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

34 Articles de tabac, à savoir cigarettes, cigares, tabac
à rouler, papier à cigarettes et autres articles pour fumeurs.
(822) BX, 01.08.1990, 490913.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 03.10.2002 790 380
(180) 03.10.2012
(732) Adar Golad

Scherenenkweg 16
NL-8051 KH Hattem (NL).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 29.07.2002, 710949.
(300) BX, 29.07.2002, 710949.
(831) DE, FR.
(580) 28.11.2002

(151) 27.08.2002 790 381
(180) 27.08.2012
(732) Contimeta B.V.

Savannahweg 15
NL-3542 AW Utrecht (NL).

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

 7 Machines d'emballage.
(822) BX, 12.08.2002, 711769.
(300) BX, 12.08.2002, 711769.
(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 08.08.2002 790 382
(180) 08.08.2012
(732) Oettinger Technik GmbH

Max-Planck-Strasse 36
D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge.
(511) NCL(8)

 7 Pièces de véhicules terrestres, en particulier pièces
de moteurs.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
reproduction du son ou d'images, à savoir autoradios, lecteurs
CD de voiture, haut-parleurs de voiture, téléphones de voiture
et téléphones portables de voiture ainsi que leurs supports et
points d'attache, répondeurs automatiques de voiture,
télécopieurs de voiture, ordinateurs de bord pour automobiles,
autres terminaux de télécommunication pour utilisation dans
des véhicules ainsi qu'accessoires de réception pour
installations de télécommunication à utiliser dans des
véhicules, en particulier décodeurs et antennes, systèmes
électroniques de sécurité contre le vol ou abus d'installations
de télécommunication à utiliser dans des véhicules, appareils
informatiques de transfert de données, de réception, en
particulier dispositifs de visualisation et autres appareils de
traitement électronique des données à utiliser dans des
véhicules.

12 Véhicules terrestres; pièces de véhicules terrestres,
en particulier pièces de carrosserie, volants; roues, jantes et
amortisseurs de véhicules.

42 Services d'un ingénieur, en particulier service dans
le domaine des techniques automobiles, notamment de la
construction automobile, du développement et de la
construction des moteurs; conseils techniques et expertise, en
particulier dans le domaine des techniques automobiles,
notamment de la construction automobile, du développement
et de la construction des moteurs.
(822) DE, 05.11.1996, 396 39 847.2/09.
(822) DE, 30.01.1996, 395 11 363.6/12.
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(831) PL.
(580) 28.11.2002

(151) 07.05.2002 790 383
(180) 07.05.2012
(732) GASTRONOME

(société anonyme à conseil de
surveillance et directoire)
7, Avenue Jean Joxé
F-49100 ANGERS (FR).

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

29 Viande, volaille, préparées ou non, en carcasse ou
découpées, fraîches ou surgelées; extraits de viande de
volaille; préparations et produits élaborés à base de viande, de
volaille, de gibier; plats préparés ou cuisinés, surgelés ou non,
à base de viande, de volaille, de gibier; conserves à base de
viande, de volaille, de gibier; huiles et graisses animales
comestibles; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
fromages.

30 Pâtés à la viande, de volaille, de gibier, pain,
sandwiches, beignets, épices, sauces (condiments), moutarde;
jus de viande, volaille, gibier.

31 Animaux vivants, aliments pour animaux, légumes
frais.

43 Services de restauration (alimentation), services de
traiteur.
(822) FR, 29.11.2001, 01/3134348.
(300) FR, 29.11.2001, 01/3134348.
(831) BX, CH.
(580) 28.11.2002

(151) 18.09.2002 790 384
(180) 18.09.2012
(732) NUEVA ECONOMIA FORUM, S.L.

69, General Pardiñas
E-28006 MADRID (ES).

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

16 Publications.
(822) ES, 19.08.2002, 2.466.833.
(300) ES, 03.04.2002, 2.466.833.
(831) BX, IT, PT.
(580) 28.11.2002

(151) 29.07.2002 790 385
(180) 29.07.2012
(732) Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.

3-7, Sanadayama-cho,
Tennoji-ku,
Osaka-shi
OSAKA 543-0015 (JP).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Alloys of precious metals for dental purposes;
porcelain for dental prostheses.

 5 Alliages de métaux précieux à usage dentaire;
porcelaine pour prothèses dentaires.
(821) JP, 03.04.2002, 2002-31654.
(300) JP, 03.04.2002, 2002-31654.
(832) CN, DE, FR, IT, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 386
(180) 17.09.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à
usage personnel; talc à usage cosmétique; produits avant-
rasage et produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser,
gel de rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour
faire bronzer la peau; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les effets nuisibles du soleil, produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 07.06.2002, 711764.
(300) BX, 07.06.2002, 711764.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.11.2002
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(151) 14.10.2002 790 387
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 315.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5415/2002.
(831) AL, AM, 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, 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) 28.11.2002

(151) 14.10.2002 790 388
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen

and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 316.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5416/2002.
(831) AL, AM, 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, 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) 28.11.2002

(151) 14.10.2002 790 389
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 317.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5417/2002.
(831) AL, AM, 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, 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) 28.11.2002
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(151) 21.02.2002 790 390
(180) 21.02.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune = pantone process yellow cvc; bleu = pantone

286 cvc.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à
l'exception des enzymes à usage industriel), 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; adhésifs et colles (matières collantes) pour
l'industrie, pour carreaux de revêtement; liquide de
refroidissement, absorbeurs d'humidité; liquides de freins de
véhicules.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; produits de traitement
du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches; liquides d'entretien
pour automobiles, à savoir huiles, graisses et lubrifiants.

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; volets métalliques (à
l'exception des volets roulants); câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques (à
l'exception des capsules de surbouchage pour vin); visserie et
clouterie; tuyaux métalliques; coffres-fort; minerais; produits
en aluminium, barquettes en aluminium, rouleaux de papier
aluminium; piquets de tentes métalliques.

 7 Accouplements (non électriques) et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement
(à l'exception des meules et des disques de coupe comme
éléments mécaniques); couveuses pour les oeufs; appareils de
lavage et machines de nettoyage; lave-linge; lave-vaisselle;
appareils et machines de cuisine (non entraînés manuellement
ou électriques) pour hacher, moudre, presser et couper,
outillage électroportatif.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, outils de jardinage; coutellerie non électrique,
fourchettes et cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs.

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

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 (à l'exception des appareils de locomotion), de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires (à l'exception des
pommeaux de douche); ampoules; chauffe-biberons
électriques; bouilloires électriques; cafetières électriques;
friteuses électriques; gaufriers électriques; hottes aspirantes de
cuisine; grille-pain; stérilisateurs; toasteurs; torches pour
l'éclairage; ustensiles de cuisson électriques; yaourtières
électriques.

12 Parties constitutives de véhicules (à l'exception des
pneumatiques et des essieux pour véhicules), notamment
balais d'essuie-glaces, housses pour automobiles, voitures
d'enfants.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier (à l'exception des feuilles de papier

doublées en aluminium); carton; cartonnages; journaux; livres;
manuels; brochures promotionnelles; brochures; publications;
revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs
en papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à
l'exception de celles pour incontinents), peintures (tableaux) et
gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; écussons
(cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes
postales, décalcomanies; dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel
d'enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer);
produits de l'imprimerie; caractères d'imprimerie; clichés;
pochettes et sacs de congélation en polyéthylène; adhésifs et
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colles (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
papeterie; imprimés; articles pour reliures; photographies;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); clichés, catalogues; albums photos; classeurs
(articles de bureau), rouleaux de film étirable en PVC
alimentaire.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits en matières plastiques mi-ouvrées (à l'exception des
feuilles de plastique doublées en aluminium); matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage.

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), sacs à main, de voyage, d'écoliers; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; colliers pour animaux; sacs de campeurs.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
tous ces matériaux n'étant ni en bois, ni en verre; poix et
bitume; asphalte.

20 Meubles (à l'exception des fauteuils), glaces
(miroirs), cadres; literie (à l'exception du linge); lits pour
enfants et bébés; parcs pour enfants; objets d'art en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques; récipients pour l'emballage en matières
plastiques (à l'exception des moules en matières plastiques);
sacs de couchage pour le camping.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle non en métaux précieux, savoir
vaisselle en verre, porcelaine, faïence; sous-verres (vaisselle);
bacs de propreté; gourdes.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants, ni de piscines); voiles, matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;

sous-verres (linge de table).
25 Vêtements (habillement), layette, chaussures (à

l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
badges et épinglettes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles; tapis pour automobiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); jeux
automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux
précieux; allumettes.

36 Assurances; affaires monétaire; affaires
immobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; expertises immobilières; gérance
d'immeuble.

37 Construction et réparation; services d'installation
(à l'exception des parcs informatiques); 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;
blanchissage, étendage et repassage du linge, nettoyage
d'articles en matières textiles.

38 Services de télécommunications; services de
réseaux de télécommunication d'entreprises multiservices;
services de télécommunication, de messagerie électronique par
réseaux Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie
sécurisée; agences de presse et d'informations; services de
communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, à partir de vidéophones, de visiophones et par
vidéo-conférence; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de transmission de données, en particulier
de transmission par paquet; expédition, transmission de
documents informatisés, services de courrier électronique;
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmission par
satellite; diffusion de programmes de télévision et plus
généralement de programmes multimédias; émissions
radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias; services de télex, télégrammes;
transmission d'informations par téléscripteur; services de
transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données et des banques d'images; services de communication
sur réseaux informatiques en général; services de location
d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de
télématique; services de transmission de données sur réseaux
et terminaux spécifiques et/ou portables pour la consultation
de messages; consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications.

39 Emballage et entreposage de marchandises;
organisation de voyages; distribution de journaux; distribution
d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs;
remorquage maritime; déchargement, renflouement de
navires; dépôt, gardiennage d'habits; location de
réfrigérateurs; location de garages; réservation de places pour
le voyage.

40 Traitement de matériaux (à l'exception du
traitement de déchets); transformation des produits agricoles
d'autrui (vinification, distillation, battage, pressurage de fruits
meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture; découpage,
polissage, revêtement métallique; teinture de tissus ou de
vêtements; traitement de tissus contre les mites;
imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage;
purification et régénération de l'air; vulcanisation (traitement
de matériaux); tirage de photographies; transformation de
vêtements.

41 Services d'enseignement et de formation (à
l'exception des services d'assistance personnalisée sur sites),
d'éducation et de divertissement; activités culturelles et
sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, de publications en tous genres et
sous toutes les formes, y compris publications électroniques et
numériques; édition et publication de supports sonores et/ou
visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias, de jeux et notamment de jeux télévisuels,
audiovisuels, de jeux sur disques compacts et sur disques
compacts audionumériques, sur supports magnétiques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; organisation de
séminaires; stages et cours; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias; réservation de places pour les spectacles;
organisation de concours, de jeux et de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non;
réalisation et production de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias; organisation de spectacles;
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production et location de films et cassettes y compris de
cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores
et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de
livres et autres publications, ludothèques, services rendus par
un franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
montage de bandes vidéo; organisation de loteries;
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs.
(822) FR, 26.09.2001, 01.3122925.
(300) FR, 26.09.2001, 01.3122925.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 28.11.2002

(151) 06.06.2002 790 391
(180) 06.06.2012
(732) Mövenpick Holding

Seestrasse 160
Zürich (CH).

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

29 Viande, poisson et fruits de mer, volaille et gibier;
saucisses, extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; salades, gelées, confitures, pickles, coulis de
fruits, oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromage, crème,
yaourt et boissons lactées, huiles et graisses comestibles; noix
traitées.

30 Café, extraits de café, thé, cacao, chocolat, pralinés
fourrés et non fourrés, friandises et confiseries, sucre, riz,
tapioca, sagou, café artificiel; farine et préparations faites de
céréales; pain, sandwiches, biscuits, produits de pâtisserie et
confiserie fine, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse;
levure; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices,
glace à rafraîchir; sauces à salade.

42 Esquisse d'emballages, de récipients, de vaisselle
et d'ustensiles de table; travaux d'ingénieurs, services
d'architecture, d'architecture intérieure et d'architecture
paysagiste; planification de projets techniques, conseils pour la
construction.

43 Restauration d'hôtes dans des restaurants, des bars
à vin, des brasseries, des cafés et à l'emporter; exploitation
d'hôtels, de restaurants et d'installations pour la restauration et
de cantines; services de traiteurs; location de locaux de
réunions; organisation et réalisation de banquets; exploitation
de lieux d'hébergement et/ou de restauration, ainsi que de
places de camping; exploitation de cuisines industrielles;
préparation et fourniture de plats préparés et de boissons à
consommer tout de suite.

44 Exploitation de salons de coiffure, de massage et
de beauté, de saunas et d'établissements de bain.

29 Meat, fish and seafood, poultry and game;
sausages, meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; salads, jellies, jams, pickles, fruit coulis, eggs,
milk and dairy products, butter, cheese, cream, yoghurt and
milk beverages, edible oils and fats; processed nuts.

30 Coffee, coffee extracts, tea, cocoa, chocolate,
praline sweets with fillings and without fillings, sweetmeats
and confectioneries, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and cereal preparations; bread, sandwiches,
biscuits, pastry and fine confectionery products, edible ices;
honey, treacle; yeast; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices, ice for refreshment; sauces for salads.

42 Design sketching of packaging, containers,
dinnerware and table utensils; engineering work, architecture,

interior design and landscaping services; technical project
planning, consulting for construction.

43 Providing of food and drink in restaurants, wine
bars, brasseries, cafes and for takeaway purposes; operation
of hotels, restaurants and facilities for catering and canteens;
catering services; rental of premises for meetings;
organisation and holding of banquets; operation of
accommodation and/or catering facilities, and camping sites;
operation of industrial kitchens; preparation and supply of
prepared dishes and beverages for immediate consumption.

44 Operation of hairdressing, massage and beauty
salons, saunas and bathing facilities.
(822) CH, 10.10.2001, 499753.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 06.06.2002 790 392
(180) 06.06.2012
(732) DIONICA EMEA SRL

Via Torino, 25
I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO) 
(IT).

(842) Société à responsabilité limitée italienne

(531) 26.15; 27.5.
(571) Le nom DIONICA est écrit en caractères de fantaisie

majuscules espacés et il est surmonté au centre par une
sphère qui présente des fentes enroulantes. / The name
DIONICA is written in fancy distanced uppercase type
and topped in the middle by a sphere with winding slots.

(511) NCL(8)
 9 Terminaux téléphoniques (EFT/POS);

périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés (logiciels); supports d'enregistrement magnétiques;
matériel pour le traitement de l'information et des ordinateurs
électroniques; moyens de paiement par monétique; moyens de
communication par terminaux télématiques pour échanges
commerciaux.

37 Installation, assistance, entretien et réparation de
terminaux sécurisés pour opérations monétaires, échanges
financiers et réseaux commerciaux de vente.

38 Télécommunications; communications par
terminaux; communications par terminaux télématiques pour
échanges commerciaux.

42 Conception, création et entretien de sites web
interactifs à accès réservé pour le compte de tiers;
programmation pour ordinateurs; conversion de données ou de
documents vers un support électronique.

 9 Telephone terminals (EFT/POS); computer
peripherals; recorded computer programs (computer
software); magnetic recording media; hardware for data
processing and electronic computers; cybercash payments;
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communication means by telematic terminals for commercial
exchanges.

37 Installation, assistance, maintenance and repair of
secure terminals for monetary operations, financial exchanges
and commercial networks for carrying out sales operations.

38 Telecommunications; communications via
terminals; communications via telematic terminals for
commercial exchanges.

42 Design, authoring and maintenance of interactive
restricted-access Web sites for third parties; computer
programming; conversion of data or documents to an
electronic medium.
(822) IT, 06.06.2002, 868609.
(300) IT, 23.04.2002, MI 2002C - 004085.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 09.09.2002 790 393
(180) 09.09.2012
(732) ADALTIS ITALIA S.p.A.

2, via Magnanelli
I-40033 CASALECCHIO DI RENO (Bologna) (IT).

(842) société par actions, Italie

(531) 26.11.
(571) La marque est constituée par un symbole formé de trois

lignes verticales parallèles et stylisées, dont la centrale
est plus longue que les latérales; lesdites lignes sont
interrompues, inférieurement, par un arc de cercle; à la
droite du symbole se trouve le mot de fantaisie
ADALTIS reproduit en caractères aussi stylisés. / The
mark comprises a symbol formed of three vertical and
parallel stylised lines, where the centre line is longer
than the lateral lines; the said lines are intersected at
their lower ends by an arc of a circle; to the right of the
symbol is the fancy word ADALTIS reproduced in type
which is also stylised.

(511) NCL(8)
 1 Réactifs microbiologiques et immunologiques

diagnostiques de laboratoire; préparations chimiques,
substances chimiques, réactifs chimiques, préparations
biologiques pour analyses de laboratoire, diagnostiques et à
but scientifique.

 5 Réactifs à usage médical; produits
pharmaceutiques; préparations chimiques et réactifs
chimiques à usage diagnostique dans le secteur médical et
vétérinaire.

 9 Appareils et matériels pour tests
immunodiagnostiques; instruments et appareils de diagnostic,
instruments pour la recherche scientifique; logiciels de gestion
d'équipements, d'instruments et de données dans le domaine
diagnostique et scientifique.

10 Kits de diagnostic, kits d'analyses chimico-
cliniques, kits d'analyses immunologiques telles que
l'identification de virus, kits pour analyses de biologie
moléculaire et de l'ADN (dans les secteurs alimentaires,

vétérinaires et écologique), instrumentation pour ces kits;
instruments et dispositifs à usage médical, chirurgical et
diagnostique, analyseurs diagnostiques pour laboratoires
médicaux et hospitaliers, analyseurs à usage vétérinaire,
alimentaire et écologique; instruments, appareils comprenant
(à titre indicatif mais non limitatif) des analyseurs
automatiques et/ou semi-automatiques et des dispositifs de
diagnostic "in vitro", tous destinés à des analyses de
laboratoires dans le domaine médical et vétérinaire.

42 Services, également pour le compte de tiers, de
recherche scientifique; étude et élaboration, également pour le
compte de tiers, de produits dans le secteur scientifique,
chimique, pharmaceutique et médical, services de diagnostic
également pour le compte de tiers.

 1 Microbiological and immunological diagnostic
reagents for laboratory use; chemical preparations, chemical
substances, chemical reagents, biological preparations for
laboratory, diagnostic and scientific analyses.

 5 Reagents for medical use; pharmaceutical
products; chemical preparations and chemical reagents for
diagnostic use in the medical and veterinary sectors.

 9 Apparatus and materials for immuno-diagnostic
tests; diagnostic apparatus and instruments, instruments for
scientific research purposes; software for managing
equipment, instruments and data in diagnostic and scientific
fields.

10 Diagnostic kits, chemico-clinical analysis kits, kits
for immunological analyses such as virus identification, kits
for analyses of molecular biology and DNA in the food,
veterinary and environmental sectors, instrumentation for
these kits; instruments and appliances for medical, surgical
and diagnostic use, diagnostic analyzers for medical and
hospital laboratories, analyzers for veterinary, food and
environmental purposes; instruments, appliances including
(but not restricted to) automatic and/or semi-automatic
analyzers and "in vitro" diagnostic devices, all intended for
laboratory analyses in the medical and veterinary fields.

42 Services of scientific research (also for third
parties); study and development (also for third parties) of
products in the scientific, chemical, pharmaceutical and
medical sectors, diagnostic services (also for third parties).
(822) IT, 09.09.2002, 874265.
(822) IT, 09.09.2002, 874266.
(300) IT, 15.03.2002, BO2002C000341.
(300) IT, 24.05.2002, RM2002C0002974.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, UA, VN,
YU.

(832) AG, AU, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 02.08.2002 790 394
(180) 02.08.2012
(732) Dorothee DÖNGES

Fauleborn 13
D-35685 Dillenburg (DE).

(531) 21.3; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Tableaux de départ pour terrains de golf et pistes
de golf, enseignes, panneaux indicateurs, signalisations
d'information, poteaux, mâts de drapeaux, dalles de plancher;
tous les produits précités étant métalliques.
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16 Produits imprimés; carnets de birdie, cartes de
scores et cartes de green fee; journaux, périodique, revues,
brochures, livres, manuels, affiches, plans, enseignes, tableaux
d'écriture; papeterie, autocollants, blocs, drapeaux, fanions,
formulaires, cartes, signets pour livres, fournitures pour
l'écriture, nécessaires de correspondance, crayons pour
l'écriture, instruments à écrire, carnets, pince-notes, matériel
d'emballage, sacs en papier; matériel d'enseignement; tables
arithmétiques; tous ces produits compris dans cette classe.

20 Tableaux de départ pour terrains de golf et pistes
de golf, enseignes, panneaux indicateurs, signalisations
d'information, poteaux, mâts de drapeaux, dalles de plancher,
tous les produits précités étant non métalliques; tableaux
d'information, tableaux d'affichage, hampes de drapeaux,
vitrines, tous ces produits métalliques ou non métalliques.
(822) DE, 17.04.2002, 302 05 641.6/16.
(300) DE, 04.02.2002, 302 05 641.6/16.
(831) AT, CH.
(580) 28.11.2002

(151) 20.08.2002 790 395
(180) 20.08.2012
(732) Ceramica Cleopatra Group Company

The Project, Industrial Zone. 10th
Ramadan City (EG).

(750) Ceramica Cleopatra Group Company, 36, Al-Battel 
Ahmed Abd Elziz street, Dokki-Giza (EG).

(531) 2.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(561) CERAMICA CLEOPATRA GROUP.
(571) La marque consiste dans la phrase "Group Ceramica

Cleopatra" en anglais dans un carré et un dessin de face
de Cléopâtre.

(566) Ceramic Cleopatra Group
(511) NCL(8)

11 Installations sanitaires.
19 Matériaux de construction en céramique et

porcelaine.
(822) EG, 04.01.2000, 115037.
(822) EG, 04.01.2000, 115038.
(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) 28.11.2002

(151) 03.07.2002 790 396
(180) 03.07.2012
(732) LISI

Tour Gamma A - 193, rue de Bercy
F-75012 PARIS (FR).

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

 6 Serrurerie métallique non électrique, quincaillerie
métallique, composants vissés et pièces mécaniques en métal,
dispositifs métalliques de fixation de pièces et d'objets,
notamment par vissage et clippage, capsules métalliques de
flacons.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées,
garnitures d'étanchéité, manchons de tuyaux.

20 Serrurerie non métallique autre qu'électrique,
quincaillerie non métallique; bouchons de flacons, couvercles,
matériel de fixation de sièges ou d'objets en matières
plastiques, boîtes et boîtiers en matières plastiques, dispositifs
non métalliques de fixation de pièces et d'objets, notamment
par vissage et clippage, capsules non métalliques de flacons.

40 Services de transformation de matières plastiques,
notamment pour la réalisation de moules et de prototypes pour
la fabrication de produits adaptés aux besoins propres
d'entreprises tierces.
(822) FR, 04.01.2002, 02 3 140 067.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3 140 067.
(831) CH, CN, RU.
(580) 28.11.2002

(151) 21.08.2002 790 397
(180) 21.08.2012
(732) Tamedia AG

Werdstrasse 21
CH-8004 Zürich (CH).

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

 9 Supports de données électroniques de toutes
sortes; publications et données électroniques téléchargeables;
jeux vidéo comme appareils complémentaires pour
téléviseurs; distributeurs automatiques pour des supports de
données enregistrés électroniques, optiques et magnétiques de
toutes sortes.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en
particulier journaux, magazines et livres; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; matières plastiques pour l'emballage de toutes sortes
(comprises dans cette classe); serviettes en papier, nappes en
papier, guirlandes en papier et/ou en carton, décorations de
tables en papier et/ou en carton, sets en papier et/ou en carton,
cartes de tables en papier et/ou en carton, supports en papier et/
ou en carton, cartes de salutations, posters, blocs-notes, papier
à écrire, calendriers et agendas, cadres en papier et/ou en
carton pour des images et des photographies, décalcomanies,
albums; serre-livres; livres, journaux, périodiques, catalogues,
magazines, livres-journaux.

20 Glaces (miroirs); cadres; objets d'usage ou de
décoration (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; tringles à rideaux et leurs ornements en
métal.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage et 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); baguettes; moulins à poivre et à condiments et salières;
carafes; tire-bouchons; distributeurs de savon, de papier et
autres distributeurs pour l'usage dans le ménage et dans le
jardin; récipients pour les fleurs ou les plantes en argile ou en
béton pour le ménage et le jardin; vaisselle en papier et en
carton, pots en carton.

35 Compilation de données dans des bases de données
électroniques; publicité, y compris négociation d'annonces, en
particulier au moyen de réseaux de télécommunication
globaux et universels; publication d'annonces (à buts
publicitaires) au moyen d'équipements de traitement de
données, en particulier au moyen de systèmes de
télécommunication globaux et universels; services de
commerce électronique, à savoir négociation de contrats pour
l'acquisition ou la vente de produits; étude et recherche du
marché; publicité par correspondance; vente au détail par une
maison de vente par correspondance; organisation et conduite
d'expositions et de foires à but commercial; services de
commerce électronique, à savoir mise à disposition
d'information sur des produits au moyen de réseaux de
télécommunication à buts publicitaires ou de vente; vente au
détail de la marchandise d'une phonothèque, d'une vidéothèque
et d'une maison d'édition; services de commerce électronique,
à savoir services en ligne pour la négociation de contrats pour
l'acquisition ou la vente de produits, mise à disposition par voie
de réseaux d'ordinateur des offres sous forme de données, de
textes, d'images, de sons ou de toute sortes de leur
combinaison pour la vente de toutes sortes de produits et de
services d'une boutique de cadeaux.

36 Parrainage financier (sponsoring) d'événements
sportifs et culturels.

38 Télécommunication, y compris transmission
d'annonces sous toutes formes; collecte, diffusion et
transmission d'information sous forme de données, d'images,
de graphiques, de sons et/ou de matériel audiovisuel au moyen
de réseaux d'ordinateur et/ou de communication (dans le sens
d'une agence de presse); transmission et diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés.

40 Services d'imprimerie.
41 Publication et édition de livres, journaux, revues et

d'autres supports d'information, aussi au moyen de réseaux de
télécommunication; édition d'annonces (non à buts
publicitaires) dans des médias d'imprimerie, dans des réseaux
d'ordinateurs multimédias, à la radio et à la télévision; services
de production et de rédaction de scénarios d'émissions
radiophoniques et télévisées; divertissement; organisation
d'événements sportifs et culturels; services d'un rédacteur en
relation avec des diffusions radiophoniques et télévisées, ainsi
qu'avec des films; rédaction de produits médias imprimés ou
électroniques.

42 Location et entremise gratuite de temps d'accès
aux bases de données d'ordinateur (services informatiques);
location et maintenance d'espace pour l'utilisation comme sites
web pour des tiers (hosting); location et entremise gratuite de
temps d'accès aux bases de données, en particulier pour
télécharger du matériel audiovisuel (services informatiques).
(822) CH, 23.05.2002, 502231.
(300) CH, 23.05.2002, 502231.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.11.2002

(151) 25.07.2002 790 398
(180) 25.07.2012
(732) FOCAL-JMLAB

108, rue de l'Avenir -
ZI Molina La Chazotte -
BP 74
F-42003 Saint-Etienne cedex 1 (FR).

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

 9 Enceintes acoustiques, haut-parleurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images; supports d'enregistrement sonores;
magnétophones; magnétoscopes; chaînes haute-fidélité; filtres
répartiteurs de fréquences; accessoires associés ou auxiliaires
pour la hi-fi, à savoir composants d'enceintes acoustiques,
coffrets d'enceintes acoustiques, grilles porte-tissu, borniers,
filtres répartiteurs de fréquences actifs ou passifs, membranes
sandwich, membranes en composite, membranes en
synthétique, bobines mobiles, circuits magnétiques, aimants
multiferrites, saladiers, tresses, câbles, aimants, ensembles
haut-parleurs et filtres prêts au montage; tous ces produits étant
notamment disponibles pour véhicules.
(822) FR, 31.03.1999, 99 785 495.
(831) RU.
(580) 28.11.2002

(151) 02.09.2002 790 399
(180) 02.09.2012
(732) SEMENARNA LJUBLJANA d.d.

Dolenjska cesta 242
SI-1000 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 19.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, jaune et orange.
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(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; sel pour conserver, autre que pour les
aliments, produits pour adoucir l'eau, charbon actif, agar-agar,
produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception des
fongicides, des préparations chimiques pour repousser les
agresseurs, des herbicides, des insecticides et des parasiticides;
algues (fertilisants), produits chimiques pour la terre, produits
d'engluement pour l'agriculture, cire à greffer les arbres, mastic
pour remplir les cavités des arbres (arboriculture), engrais
d'azote, charbon pour filtres, produits pour le collage des
moûts, produits pour la conservation des fleurs, défoliants pour
les feuilles, défoliants pour l'écorce des arbres, engrais, engrais
pour l'agriculture, additifs chimiques pour insecticides,
additifs chimiques pour fongicides, résine à greffer les arbres,
hormones pour activer la maturation des fruits, produits
chimiques pour l'horticulture, à l'exception des fongicides, des
herbicides, des insecticides et des parasiticides, humus,
produits chimiques contre la maladie de la rouille des céréales,
phosphates (engrais), engrais à base de lait, superphosphates
(engrais), produits pour la conservation des semences, produits
chimiques pour l'économie forestière, à l'exception des
fongicides, des herbicides, des insecticides et des parasiticides,
terre pour la culture, argile, matières filtrantes (matières
plastiques à l'état brut, produits chimiques, substances
minérales, substances végétales), matériaux céramiques en
particulier pour filtres, compost, préparations pour la
régulation de la croissance des plantes, préparations d'oligo-
éléments pour les plantes, produits contre la moisissure des
plantes.

 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, y compris pesticides,
produits anti-mérules, produits antimites, produits
antiparasitaires, attrape-mouches (papier), insecticides, coton
aseptique, colliers antiparasitaires pour animaux, produits
anticryptogamiques, germicides, produits pour détruire les
larves, produits pour détruire les limaces, produits chimiques
pour détruire la moisissure des plantes, solution pour soigner
les semences, produits pour détruire les mouches,
parasiticides, préparations chimiques pour détruire les
pucerons, produits stérilisants pour sols, strychnine, papier
antimite, produits pour détruire les parasites, additifs pour
fourrages à usage médical, médicaments à usage vétérinaire,
préparations chimiques et biologiques à usage vétérinaire,
enzymes et préparations enzymatiques à usage vétérinaire et
bois de cèdre pour chasser les insectes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; pelles (outils à main), foreuses à main,
burins, instruments à marquer les bestiaux, tondeuses pour le
bétail, martelets, ciseaux, pincettes, pioches, canifs, scies à
tailler, couteaux à tailler, marteaux, couteaux de chasse,
châssis de scies à main, scies (outils à main), grands ciseaux
(pour la tôle ou pour le jardin), clefs pour dévisser les écrous et
les vis, coffins, haches, outils à main actionnés manuellement,
racloirs à légumes, couteaux, cueille-fruits, outils pour durcir
le terrain, déplantoirs, instruments pour détruire les parasites
des plantes, instruments pour l'aiguisage, couteaux pour
écailler, outils pour enlever les mauvaises herbes, ciseaux de
jardin, ciseaux pour tailler les arbres, couteaux pour greffer les
arbres, grands ciseaux pour tailler les arbres, râteaux, pelles,
bêches, tondeuses pour la coupe de la barbe, faux, anneaux de
faux, aiguisoirs, tranchets (outils à main non électriques),
tondeuses à gazon (instruments à main), greffoirs (outils à

main), hache-légumes, petites haches, découpoirs,
vaporisateurs pour insecticides en poudre, pulvérisateurs pour
insecticides liquides, outils de jardinage à main, couteaux
courbes de jardinage, machettes, marteaux, mortiers pour le
pilage, petites faux, binettes pour les mauvaises herbes,
binettes à long manche, manches pour scies, serpettes,
faucilles, instruments pour le décantage des liquides, ouvre-
boîtes non électriques, pistolets (outils à main), râpes,
ratissoires, outils agricoles à main, instruments agricoles à
main, seringues pour projeter des insecticides, couteaux,
tenailles, pinces, outils à main pour couper, pioches pour le
creusement des fosses et racloirs (outils à main).

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, y compris affiches,
tableaux, photographies encadrées ou non, journaux, revues,
calendriers avec feuilles à détacher, livres, papier d'emballage,
reproductions et représentations graphiques, cartes postales,
publications imprimées, cache-pot en papier, rubans en papier,
sacs pour l'emballage en papier ou en matières plastiques,
cartes de souhaits, terrariums d'appartement (vivariums),
almanachs, calendriers, aquariums d'appartement, boîtes en
carton ou en papier, drapeaux en papier, serviettes de table (en
papier), emballages pour bouteilles en carton ou en papier,
feuilles de viscose pour l'emballage, enseignes en papier ou en
carton, couvercles d'aquariums et papier ciré.

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, y compris ruches pour abeilles, rayons de ruches,
animaux empaillés, couchettes pour animaux d'intérieur, nids
pour animaux d'intérieur, niches pour animaux d'intérieur,
griffes d'animaux, baleine brute ou mi-ouvrée, cornes
d'animaux, rayons artificiels de ruches, cadres de ruches,
cornes de cerfs, niches pour chiens, corail, écailles d'huîtres,
écume de mer, piédestaux pour pots à fleurs, oiseaux
empaillés, sabots d'animaux, statues et bustes en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, manches de balais (non
métalliques), tonneaux, bouchons, capsules et bondes (non
métalliques), bouchons et capsules de bouteilles (non
métalliques), arbres à griffes pour chats.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris
tenues de travail, blouses de travail, bonnets, gants, vêtements
en papier et vêtements en imitation du cuir.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
broderies en forme de guirlandes, fleurs artificielles, fruits
artificiels, guirlandes artificielles, plis en dentelles, couronnes
en fleurs artificielles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt; additifs pour les aliments des animaux
(non à usage médical), algues pour l'alimentation humaine ou
animale, animaux sauvages, animaux vivants, nourriture pour
animaux, arbres, troncs d'arbres, arbres de Noël, arbustes, sel
pour le bétail, son de céréales, céréales en grains non travaillés,
blanc de champignon, tourteaux pour animaux, chaux pour
fourrage, biscuits pour chiens, aliments pour oiseaux,
tourteaux de navette pour animaux, bouillie de son pour
l'alimentation animale, oeufs à couver, tiges de céréales
(paille), paillis (couvertures d'humus), résidus de distillerie
pour l'alimentation animale, produits pour l'engraissement des
animaux, fourrage de farine de riz, fleurs naturelles, fleurs
séchées pour la décoration, foin, substances alimentaires
fortifiantes pour animaux, aliments pour le bétail, gazon
naturel, germes botaniques, grains de céréales, graines pour
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l'alimentation animale, graines pour semences, herbes
potagères fraîches, plantes, boutures, levure pour bestiaux,
farine de lin (fourrage), litière pour animaux en différents
matériaux, litière en tourbe, tourteaux de maïs pour le bétail,
oignons (bulbes de fleurs), os de seiche pour oiseaux, paille
(fourrage), litière de paille, fourrage en bouillie pour le bétail,
poissons vivants, produits pour les volailles pondeuses,
protéine pour l'alimentation animale, racines alimentaires,
rosiers, farines pour animaux, nourriture pour animaux de
compagnie et préparations comestibles à mâcher pour
animaux, produits pour engraisser les animaux.
(822) SI, 21.12.2001, 200171921.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DE, HR, HU, IT, MD, MK, PL,

RO, RU, SK, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 11.09.2002 790 400
(180) 11.09.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

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

(561) TCHELLENDJ.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) RU, 18.07.2002, 217285.
(300) RU, 11.03.2002, 2002705883.
(831) BY, FR, KZ, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 07.06.2002 790 401
(180) 07.06.2012
(732) Mallesons Stephen Jaques

Level 60,
Governor Phillip Tower,
1 Farrer Place
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) Partnership, Australia

(511) NCL(8)
35 Management, advisory and consultancy services in

relation to business; legal administration and legal support
services; assisting businesses with legal compliance; business
advisory and consultancy services including, but not limited
to, business development, technology, commercialisation,
technology exploitation and marketing services included in
this class; systemization of data in computer files.

36 Tax advisory and consulting services.
41 Education and training services in relation to law

and legal compliance, business, taxation and regulatory
matters; publication of articles, journals, periodicals, texts and
books pertaining to law and legal compliance, business,
taxation and regulatory matters; conducting seminars,
workshops, conferences and symposiums in relation to law and
legal compliance, business, taxation and regulatory matters.

42 Legal services; litigation services; legal research
services; legal risk management services; legal compliance

services; legal dispute management services; leasing of access
time to a database (computer services), to enable access to
information relating to legal services, legislation and case law;
arbitration and dispute resolution services; technology
management consultancy and advisory services; intellectual
property services including patent, trade mark and design
attorney and agency services; project management services;
storage and recovery of computer data.

35 Activités de gestion, de conseil et de consultant en
matière d'affaires; services d'administration et d'assistance
juridiques; services d'assistance aux entreprises en matière de
respect des dispositions légales; services de conseil et
consultant en affaires comprenant, mais pas uniquement, des
services relatifs à l'expansion commerciale, aux technologies,
à la commercialisation, et au marketing, compris dans cette
classe; systématisation de données dans des fichiers
informatiques.

36 Services de conseil et de consultant en matière
d'impôts et taxes.

41 Services pédagogiques et de formation en matière
de respect des lois et dispositions légales, en matière
commerciale, en matière de taxation et de réglementation;
publication d'articles, de revues spécialisées, de périodiques,
de textes et livres en rapport avec le respect des lois et
dispositions légales, le commerce, la taxation et la
réglementation; tenue de séminaires, ateliers de travail,
conférences et symposiums en rapport avec le respect des lois
et dispositions légales, le commerce, la taxation et la
réglementation.

42 Services juridiques; services contentieux; services
de recherche juridique; services de gestion des risques
juridiques; services de respect des dispositions légales;
services de gestion des différends juridiques; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques (services
informatiques), pour permettre l'accès aux informations
relatives aux services juridiques, à la législation et à la
jurisprudence; services d'arbitrage et de règlement des
différends; services de consultant et de conseil en matière de
gestion des technologies; services liés à la propriété
intellectuelle notamment services d'un cabinet de propriété
intellectuelle, ou d'un conseil en brevets, marques et dessins;
prestations de gestion de projets; stockage et récupération de
données informatiques.
(821) AU, 29.05.2002, 914685.
(300) AU, 29.05.2002, 914685.
(832) CN, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 07.06.2002 790 402
(180) 07.06.2012
(732) Mallesons Stephen Jaques

Level 60,
Governor Phillip Tower,
1 Farrer Place
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) Partnership, Australia

(511) NCL(8)
35 Management, advisory and consultancy services in

relation to business; legal administration and legal support
services; assisting businesses with legal compliance; business
advisory and consultancy services including, but not limited
to, business development, technology, commercialisation,
technology exploitation and marketing services included in
this class; systemization of data in computer files.

36 Tax advisory and consulting services.
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41 Education and training services in relation to law
and legal compliance, business, taxation and regulatory
matters; publication of articles, journals, periodicals, texts and
books pertaining to law and legal compliance, business,
taxation and regulatory matters; conducting seminars,
workshops, conferences and symposiums in relation to law and
legal compliance, business, taxation and regulatory matters.

42 Legal services; litigation services; legal research
services; legal risk management services; legal compliance
services; legal dispute management services; leasing of access
time to a database (computer services), to enable access to
information relating to legal services, legislation and case law;
arbitration and dispute resolution services; technology
management consultancy and advisory services; intellectual
property services including patent, trade mark and design
attorney and agency services; project management services;
storage and recovery of computer data.

35 Activités de gestion, de conseil et de consultant en
matière d'affaires; services d'administration et d'assistance
juridiques; services d'assistance aux entreprises en matière de
respect des dispositions légales; services de conseil et
consultant en affaires comprenant, mais pas uniquement, des
services relatifs à l'expansion commerciale, aux technologies,
à la commercialisation, et au marketing, compris dans cette
classe; systématisation de données dans des fichiers
informatiques.

36 Services de conseil et de consultant en matière
d'impôts et taxes.

41 Services pédagogiques et de formation en matière
de respect des lois et dispositions légales, en matière
commerciale, en matière de taxation et de réglementation;
publication d'articles, de revues spécialisées, de périodiques,
de textes et livres en rapport avec le respect des lois et
dispositions légales, le commerce, la taxation et la
réglementation; tenue de séminaires, ateliers de travail,
conférences et symposiums en rapport avec le respect des lois
et dispositions légales, le commerce, la taxation et la
réglementation.

42 Services juridiques; services contentieux; services
de recherche juridique; services de gestion des risques
juridiques; services de respect des dispositions légales;
services de gestion des différends juridiques; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques (services
informatiques), pour permettre l'accès aux informations
relatives aux services juridiques, à la législation et à la
jurisprudence; services d'arbitrage et de règlement des
différends; services de consultant et de conseil en matière de
gestion des technologies; services liés à la propriété
intellectuelle notamment services d'un cabinet de propriété
intellectuelle, ou d'un conseil en brevets, marques et dessins;
prestations de gestion de projets; stockage et récupération de
données informatiques.
(821) AU, 01.03.2002, 914596.
(300) AU, 29.05.2002, 914596.
(832) CN, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 403
(180) 14.08.2012
(732) Société FRESH FOOD VILLAGE

10bis, rue Albéric Magnard
F-75116 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE
(750) Mr Jean-Marc KRIEF Société FRESH FOOD 

VILLAGE, 10bis, rue Albéric Magnard, F-75116 
PARIS (FR).

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; cantines; services de traiteurs,
services hôteliers; réservation d'hôtels; crèches d'enfants;
exploitation de terrains de camping; maisons de retraite pour
personnes âgées.
(822) FR, 20.02.2002, 02 3 148 975.
(300) FR, 20.02.2002, 02 3 148 975.
(831) CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 28.11.2002

(151) 01.08.2002 790 404
(180) 01.08.2012
(732) Henzo B.V.

Keulsebaan 510
NL-6045 GL Roermond (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; printers' type;
adhesives for stationery or household purposes; ring binders;
photographs albums; photo corners; pocket sheets; plastic
materials for packaging (not included in other classes);
overlays; pen cases and pen bags.

18 Leather and imitation leather and goods made from
these materials and not included in other classes; portfolios;
business card cases; attaché cases; cases, of leather or
leatherboard; pocket wallets.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux
de reliure pour livres; photographies; articles de papeterie;
caractères d'imprimerie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; classeurs à anneaux; albums de photos; coins pour
photos; feuilles au format de poche; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
transparents; plumiers et trousses d'écoliers.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; porte-documents;
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étuis à cartes de visite; attachés-cases; étuis, coffrets ou
mallettes, en cuir ou carton-cuir; portefeuilles.
(822) BX, 05.07.2002, 711202.
(300) BX, 05.07.2002, 711202.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) AU, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, FI, GB, LT, NO. - List limited to class 16. / Liste

limitée à la classe 16.
(580) 28.11.2002

(151) 27.09.2002 790 405
(180) 27.09.2012
(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)

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; pièces des produits précités.
(822) BX, 19.04.2002, 713006.
(300) BX, 19.04.2002, 713006.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 20.05.2002 790 406
(180) 20.05.2012
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"WIMM-BILL-DANN PRODUKTY PITANIYA"
komn. 306, d.16/15, Yauzsky bulvar
RU-109028 Moscow (RU).

(531) 27.5; 27.7.
(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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors.

13 Fireworks.
14 Precious metal and their alloys and goods in

precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames, goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; playing cards.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit 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.

32 Beers; mineral waters; fruit drinks; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; sales promotion (for others).
43 Providing of food and drink.
 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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 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.
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 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs.

13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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

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,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

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

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; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; promotion des ventes (pour des tiers).
43 Restauration.

(822) RU, 15.05.2002, 212353.
(300) RU, 20.11.2001, 2001733538.
(831) AM, AT, AZ, BY, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(851) JP. - List limited to class 32 and 33. / Liste limitée aux

classes 32 et 33.
(580) 28.11.2002

(151) 27.09.2002 790 407
(180) 27.09.2012
(732) Lundia Holding B.V.

Dames Jolinkweg 39
NL-7051 DH Varsseveld (NL).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 28.06.2002, 711766.
(300) BX, 28.06.2002, 711766.
(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 408
(180) 04.10.2012
(732) Derbri B.V.

Costerweg 2
NL-4104 AJ Culemborg (NL).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) BX, 11.06.2002, 712294.
(300) BX, 11.06.2002, 712294.
(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 409
(180) 04.10.2012
(732) Derbri B.V.

Costerweg 2
NL-4104 AJ Culemborg (NL).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) BX, 11.06.2002, 712295.
(300) BX, 11.06.2002, 712295.
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(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 04.09.2002 790 410
(180) 04.09.2012
(732) ATLAS COPCO AIRPOWER,

naamloze vennootschap
Boomsesteenweg 957
B-2610 Wilrijk (BE).

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); compresseurs; compresseurs à
air et compresseurs à piston; générateurs (machines).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.
(822) BX, 05.04.2002, 712804.
(300) BX, 05.04.2002, 712804.
(831) DZ, EG, KE.
(580) 28.11.2002

(151) 09.09.2002 790 411
(180) 09.09.2012
(732) Josef UMATHUM

St. Andräer Strasse 7
A-7132 Frauenkirchen (AT).

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

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 comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 28.08.2001, 198 651.
(831) BX, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 09.09.2002 790 412
(180) 09.09.2012
(732) Josef UMATHUM

St. Andräer Strasse 7
A-7132 Frauenkirchen (AT).

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

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 comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 28.08.2001, 198 652.
(831) BX, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 09.09.2002 790 413
(180) 09.09.2012
(732) Josef UMATHUM

St. Andräer Strasse 7
A-7132 Frauenkirchen (AT).

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

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 comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 28.08.2001, 198 653.
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(831) BX, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 09.09.2002 790 414
(180) 09.09.2012
(732) Josef UMATHUM

St. Andräer Strasse 7
A-7132 Frauenkirchen (AT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 28.08.2001, 198 654.
(831) BX, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 01.03.2002 790 415
(180) 01.03.2012
(732) Academy GmbH

Industriestrasse 165
D-50999 Köln (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir, bleu, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Supports informatiques numériques ou
électroniques, en particulier CD et DVD avec des programmes
pour le traitement de données et de banques de données pour
l'exploitation d'études scientifiques, en particulier études
médicales; matériel informatique.

16 Produits d'imprimerie, en particulier imprimés tels
que brochures, journaux ou magazines comportant des
informations dans les secteurs pharmaceutique et médical.

35 Publicité et marketing, en particulier pour
l'industrie pharmaceutique; collationnement, regroupement,
mise en catalogue et exploitation d'études scientifiques, en
particulier d'études médicales.

41 Organisation et réalisation de formations, ateliers,
séminaires, symposiums, congrès ainsi que programmes de
formation professionnelle et continue, en particulier dans les
secteurs médical et pharmaceutique; édition de produits
d'édition et d'imprimerie, en particulier de journaux et livres
sous forme électronique, y compris sur les réseaux publics et
internes; prestations de services multimédias, à savoir
production de présentations multimédias, en particulier
établissement de présentations pour des études scientifiques,
en particulier études médicales et comparatifs de telles études
sous forme écrite, sonore et graphique, notamment en utilisant
des banques de données et des interfaces d'utilisateurs créées à
cet effet pour réseaux publics ou internes et pour supports
d'enregistrement numériques tels que par exemple, CD et
DVD; location d'appareils pour la diffusion d'images et de
sons.

42 Prestations de services d'une agence Internet ainsi
que d'une banque de données multimédia, à savoir conception,
développement, maintenance et mise à jour de contenus
Internet; collationnement, enregistrement et mise à disposition
de logiciels, en particulier programmation et mise à disposition
de banques de données et d'interfaces d'utilisateurs pour
banques de données pour la comparaison d'études scientifiques
ou médicales; prestations de services d'une agence multimédia,
à savoir conseils en matériel et solutions informatiques, mise
en application de programmes informatiques dans des
structures de réseaux et location d'appareils et de logiciels
informatiques.
(822) DE, 28.02.2002, 301 53 377.6/35.
(300) DE, 08.09.2001, 301 53 377.6/35.
(831) CH.
(580) 28.11.2002

(151) 05.06.2002 790 416
(180) 05.06.2012
(732) Lyckeby Amylex a.s.

Strakonická 946
CZ-341 35 Hora¾d'ovice (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits chimiques destinés à
la conservation des denrées alimentaires, engrais pour les sols,
adhésifs pour l'industrie, matières plastiques à l'état brut,
amidon à usage industriel.

16 Produits de papier.
30 Epices, amidon à usage alimentaire.
42 Analyses chimiques de laboratoire.

(822) CZ, 30.10.1997, 204716.
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(831) BG, HU, PL, RO.
(580) 28.11.2002

(151) 15.07.2002 790 417
(180) 15.07.2012
(732) CENTROZAP S.A.

ul. Mickiewicza 29
PL-40-085 Katowice (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu.
(511) NCL(8)

 6 Bocages et ferrailles, produits métalliques utilisés
en sidérurgie et en métaux non-ferreux, ferroalliages, charges
métalliques, lingots de métaux communs, billettes, blooms et
pièces coulées, pièces forgées estampées, moules pour le
coulage métalliques.

 7 Machines et installations pour la sidérurgie, pour
les mines, pour la protection de l'environnement, ainsi que
pièces de rechange pour machines.

37 Construction d'édifices et d'installations
industrielles et communales, supervision de travaux de
construction, modernisation, réparation de machines et
installations pour la sidérurgie, pour les mines et pour la
protection de l'environnement.
(822) PL, 11.01.2002, 134694.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 15.07.2002 790 418
(180) 15.07.2012
(732) NATUR PRODUKT TOM-MARK Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 31
PL-01-918 Warszawa (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.13; 5.5; 28.5; 29.1.
(561) MIODIKI
(591) Jaune, bleu, vert, brun, blanc.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical et vitamines, boissons à usage médical,
substances diététiques à usage médical.
(822) PL, 22.01.2002, 135791.

(831) BY, KZ, RU, UA, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 22.07.2002 790 419
(180) 22.07.2012
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

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

 9 Logiciels.
35 Services de conseils aux entreprises (compris dans

cette classe); services de conseils pour la conduite des affaires
dans le domaine du traitement de données; traitement de
données pour des tiers, y compris gestion administrative de
portefeuilles de contrats, notamment aussi par l'intermédiaire
de réseaux, y compris Internet; services d'une banque de
données, à savoir compilation, enregistrement, analyse,
administration et systématisation de données, également par
l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet; services d'une
banque de données, à savoir actualisation de données,
également par l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet;
services de consultation technique dans le domaine du
traitement de données.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Élaboration, maintenance, entretien et adaptation
de logiciels.
(822) DE, 11.07.2002, 302 06 051.0/35.
(300) DE, 06.02.2002, 302 06 051.0/35.
(831) CH.
(580) 28.11.2002

(151) 22.07.2002 790 420
(180) 22.07.2012
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

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

 9 Logiciels.
35 Services de conseils aux entreprises (compris dans

cette classe); services de conseils pour la conduite des affaires
dans le domaine du traitement de données; traitement de
données pour des tiers, y compris gestion administrative de
portefeuilles de contrats, notamment aussi par l'intermédiaire
de réseaux, y compris Internet; services d'une banque de
données, à savoir compilation, enregistrement, analyse,
administration et systématisation de données, également par
l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet; services d'une
banque de données, à savoir actualisation de données,
également par l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet;
services de consultation technique dans le domaine du
traitement de données.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Élaboration, maintenance, entretien et adaptation
de logiciels.
(822) DE, 21.03.2002, 302 06 050.2/35.
(300) DE, 06.02.2002, 302 06 050.2/35.
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(831) CH.
(580) 28.11.2002

(151) 05.08.2002 790 421
(180) 05.08.2012
(732) Irlbacher-Glas-Handels-GmbH

Am Steinbühl 4
D-92539 Schönsee (DE).

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

19 Verre de construction, à savoir verre à graduation
et à haute résistance de chargement, en particulier pour les sols.
(822) DE, 23.07.2002, 302 00 616.8/19.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 28.11.2002

(151) 28.10.2002 790 422
(180) 28.10.2012
(732) NHA MAY THUOC LA THANG LONG

235 Duong Nguyen Trai,
Quan Thanh Xuan
HANOI (VN).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, argent brillant.
(571) La marque de fabrique se compose de l'image et de

lettres; les lettres composent les mots "special filter"
(argent brillant), "Hoàn Kiem" (blanc) et "The taste of
menthol" (argent brillant); l'image représente le
symbole de la tour de la tortue (argent brillant) qui est
placé dans un carré (argent brillant); le fond de cette
marque est vert.

(566) Restituer l'épée. / Returning sword;
(511) NCL(8)

34 Cigarettes.
(822) VN, 28.08.1995, 17824.
(831) BG, BY, CN, CZ, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 28.10.2002 790 423
(180) 28.10.2012
(732) NHA MAY THUOC LA THANG LONG

235 Duong Nguyen Trai,
Quan Thanh Xuan
HANOI (VN).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu.
(571) Une bande rouge se trouve au milieu de la marque; il y

a 2 fois le mot "Sapa", l'un écrit en lettres majuscules au
dessus de la bande rouge; l'autre en dessous écrit de
façon libre; les deux mots sont bleus sur le fond blanc
et symétriques des deux côtés de la bande rouge.

(511) NCL(8)
34 Cigarettes.

(822) VN, 28.05.1990, 1508.
(831) BG, BY, CN, CZ, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 28.10.2002 790 424
(180) 28.10.2012
(732) NHA MAY THUOC LA THANG LONG

235 Duong Nguyen Trai,
Quan Thanh Xuan
HANOI (VN).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Jaune, brun, rouge, doré, vert, blanc.
(571) La marque se compose de l'image et de lettres; les mots

"Thang Long" sont verts et écrits en forme d'arc;
l'image représente une tour (la tour du drapeau) dont la
couleur est brune et jaune; cette tour est entourée des
nuages dorés de façon libre; en bas se trouvent les
lettres "Thang Long" en blanc dans un rectangle rouge;
tous les mots et figures sont sur fond jaune.

(566) Le dragon volant ou le dragon montant. / Flying up
dragon.

(511) NCL(8)
34 Cigarettes.

(822) VN, 28.05.1990, 1505.
(831) BG, BY, CN, CZ, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 08.10.2002 790 425
(180) 08.10.2012
(732) Milchwerke Mainfranken eG

Louis-Pasteur-Str. 1
D-97076 Würzburg (DE).

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

29 Produits de yaourts, en particulier yaourt, yaourt à
la crème, yaourt allégé, yaourt au lait écrémé, boissons à base
de yaourt, lait et produits laitiers, en particulier boissons
lactées où le lait prédomine, produits à base de babeurre, en
particulier petit lait et lait caillé, képhir et produits à base de
képhir, en particulier képhir, képhir à la crème, képhir allégé,
képhir au lait écrémé, petit-lait pur, produits laitiers, en
particulier petit lait doux et petit lait aigre; produits laitiers
mélangés.

32 Boissons sans alcool sans prédominance lactée.
(822) DE, 31.07.2002, 302 18 410.4/29.
(300) DE, 12.04.2002, 302 18 410.4/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI,

SK, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 10.06.2002 790 426
(180) 10.06.2012
(732) Celartem Technology Inc.

196-1 Kamigamo-Motoyama,
Kita-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 603-8047 (JP).

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

(531) 26.1; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Telecommunication apparatus and instruments;
computer programs, recorded; computer programs
downloadable from a global computer network; electronic
machines, apparatus and their parts; digital music
(downloadable) provided from a global computer network;
digital images (downloadable) provided from a global
computer network.

35 Analysis and advisory services for business
management; employment agencies; computer assisted filing
management; filing of electronic information; operation of
computers, typewriters, telex machines and other similar office
machines; office functions; filing documents on magnetic
tapes; document reproduction; providing information relating
to electronic commerce via computer networks; providing
information relating to book keeping; computer data
processing.

40 Transfer of image data, such as photographs and
paintings, and character information onto products made of
metal, ceramics, plastics or paper, and processing of the image
data and character information.

41 Educational and instruction services relating to
arts, crafts, sports or general knowledge; educational seminars,
namely arranging and conducting seminars in the field of
information processing and telecommunication systems;
organization, management or arrangement of seminars;
reference libraries of literature and documentary records;
production, for others, of CD-ROMs featuring pictures, maps
and computer graphics; rental of compact discs and sound
recorded magnetic tapes; providing information on seminars.

42 Leasing access time to computer databases
(computer services); customer identification and
authentication in electronic commerce; computer
programming; provision of computer programs; creating and
hosting of Internet home pages; technical advice relating to
performance, operation 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; providing information relating to intellectual
property; providing information on copyright licensing.

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
programmes informatiques préenregistrés; programmes
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau
informatique mondial; machines et appareils électroniques,
ainsi que leurs éléments; musique numérique (téléchargeable),
fournie à partir d'un réseau informatique mondial; images
numériques (téléchargeables), fournies à partir d'un réseau
informatique mondial.

35 Services d'analyse et de conseil en matière de
gestion d'affaires; agences de recrutement; gestion du
classement, assistée par ordinateur; classement
d'informations électroniques; exploitation d'ordinateurs,
machines à écrire, télex et autres machines de bureau
similaires; travaux de bureau; classement de documents sur
bandes magnétiques; reproduction de documents; mise à
disposition d'informations relatives au commerce
électronique, par le biais de réseaux informatiques; mise à
disposition d'informations relatives à la tenue de livres
comptables; traitement de données informatiques.

40 Transfert de données d'images, telles que
photographies et peintures, ainsi que d'informations de type
caractères, sur des produits en métal, céramique, matière
plastique ou papier, et traitement des données d'images et des
informations de type caractères.

41 Services pédagogiques concernant les arts,
l'artisanat, les sports ou les connaissances générales;
séminaires pédagogiques, notamment organisation et tenue de
séminaires portant sur des systèmes de traitement de
l'information et de télécommunication; organisation, gestion
ou mise au point de séminaires; bibliothèques de consultation
de littérature et archives documentaires; production, pour le
compte de tiers, de CD-ROM comportant des images, cartes et
graphiques informatiques; location de disques compacts et de
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bandes magnétiques sonores préenregistrées; mise à
disposition d'informations sur des séminaires.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques (services informatiques); identification et
authentification de clients dans la pratique du commerce
électronique; programmation informatique; mise à disposition
de programmes informatiques; création et hébergement de
pages d'accueil sur l'Internet; prestation de conseils
techniques en rapport avec les performances et l'exploitation
d'ordinateurs, automobiles et autres machines nécessitant des
niveaux élevés de compétences, aptitudes ou expérience
personnelles de la part des opérateurs afin de répondre de
manière précise aux exigences de leur fonctionnement; mise à
disposition d'informations relatives à la propriété
intellectuelle; mise à disposition d'informations en matière de
cession de droits d'auteur.
(821) JP, 13.12.2001, 2001-111235.
(300) JP, 13.12.2001, 2001-111235.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 427
(180) 14.08.2012
(732) TAKS@M OTELC@L@K ANON@M ¯@RKET@

19 May>s Cad. Golden Plaza Han
Kat:3
¯@¯L@/@STANBUL (TR).

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

43 Providing food and drink; catering, restaurants,
self-service restaurants, cafeterias, cafes, canteens and cocktail
lounge services, temporary accommodation, hotels, rental of
temporary accommodation, providing campground facilities,
rental of tourist homes, rental of transportable buildings, hotel
and temporary accommodation reservations.

43 Services de restauration (boissons et repas);
services de traiteurs, restaurants, restaurants en libre service,
cafétérias, cafés, cantines et bars-salons, services
d'hébergement temporaire, services hôteliers, location de
logements temporaires, exploitation de terrains de camping,
location de maisons de vacances, location de bâtiments
transportables, réservations de chambres d'hôtel et de modes
d'hébergement temporaire.
(821) TR, 07.05.2002, 2002/10679.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IS, IT, LI, LT, LV, MC, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.

(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 428
(180) 17.09.2012
(732) Agrexco Agricultural Export Co. Ltd.,

in Tel Aviv, Israël
De Brauwweg 62
NL-3125 AE Schiedam (NL).

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

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

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

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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 et préparations à base de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire 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.

35 Publicité; conduite des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau.
(822) BX, 25.06.1997, 615182.
(832) TR.
(580) 28.11.2002

(151) 07.10.2002 790 429
(180) 07.10.2012
(732) Altro Limited

Works Road,
Letchworth
Hertfordshire, SG6 1NW (GB).

(842) limited company, England and Wales

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

17 Resins in the form of spray applied to floors, walls
and stairs, all for use in vehicles and transportation
conveyances, apparatus and installations; resins for application
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to floors, walls and stairs, all for use in vehicles and
transportation conveyances, apparatus and installations.

27 Materials for covering floors, walls and stairs, all
for use in vehicles and transportation conveyances, apparatus
and installations.

17 Résines sous forme de pulvérisation appliquée sur
des sols, murs et marches/escaliers, toutes destinées à des
véhicules et à des moyens, appareils et installations de
transport; résines conçues pour être appliquées sur des sols,
murs et marches/escaliers, toutes destinées à des véhicules et
à des moyens, appareils et installations de transport.

27 Matériaux pour recouvrir les sols, les murs et les
marches/escaliers, tous destinés à des véhicules et à des
moyens, appareils et installations de transport.
(821) GB, 17.04.2002, 2298187.
(300) GB, 17.04.2002, 2298187.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GE, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LT, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) IE, SG.
(851) AU, CN, EE, GE, IE, JP, NO, SE, SG. - List limited to

class 17. / Liste limitée à la classe 17.
(580) 28.11.2002

(151) 06.09.2002 790 430
(180) 06.09.2012
(732) Saltrock Surfwear Limited

Velator Industrial Estate
Braunton, North Deven EX33 2DX (GB).

(842) Limited liability Company, United Kingdom

(531) 2.5.
(511) NCL(8)

18 Articles made of leather or of imitation leather;
bags, cases and rucksacks; umbrellas and parasols and covers
for umbrellas and parasols.

25 Articles of clothing; footwear; headgear.
28 Sporting articles and equipment; articles and

apparatus and parts and fittings therefor, all for use in relation
to water sports or beach sports.

18 Articles en cuir ou en imitation de cuir; sacs, étuis
et sacs à dos; parapluies et parasols ainsi que housses pour
parapluies et parasols.

25 Articles vestimentaires; chaussures; articles de
chapellerie.

28 Articles et matériel de sport; articles et appareils
ainsi que leurs pièces et accessoires, tous destinés à être
utilisés dans le domaine des sports nautiques ou des sports de
plage.
(821) GB, 29.08.2002, 2309315.
(300) GB, 29.08.2002, 2309315.
(832) AU.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 431
(180) 17.09.2012
(732) SAMMY CORPORATION

23-2, Higashi-Ikebukuro 2-Chome,
Toshima-Ku
TOKYO, 170-8436 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Amusement apparatus adapted for use with

television receivers only; animated cartoons, cartoons;
computer game programs; apparatus for games adapted for use
with televisions receivers only; computer software; video
game cartridges.

28 Amusement machines, automatic and coin-
operated; balls for games, small balls for games; counters for
games; tables for indoor football; hunting game calls; games;
automatic games other than those adapted for use with
television receivers only; marbles for games; apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; horseshoe games; mobile toys; scale
model vehicles; parlor games; play balloons; playing balls;
playing cards; radio-controlled toy vehicles.

 9 Appareils pour le divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; dessins
animés, dessins humoristiques; programmes informatiques de
jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; logiciels informatiques;
cartouches de jeux vidéo.

28 Jeux automatiques à prépaiement; ballons de jeux,
petites balles de jeux; compteurs pour jeux; tables de baby-
foot; appeaux pour la chasse; jeux; jeux automatiques autres
que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs de
télévision; billes pour jeux; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec des
récepteurs de télévision; fers à cheval pour jeux; jouets
mobiles; modèles réduits de véhicules; jeux de société; ballons
de jeu; boules de jeu; cartes à jouer; véhicules miniatures
(jouets) radioguidés.
(821) JP, 17.09.2002, 2002-78822.
(832) CN, ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 06.09.2002 790 432
(180) 06.09.2012
(732) Saltrock Surfwear Limited

Velator Industrial Estate
Braunton, North Deven EX33 2DX (GB).

(842) Limited liability Company, United Kingdom

(531) 2.5.
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(511) NCL(8)
18 Articles made of leather or of imitation leather;

bags, cases and rucksacks; umbrellas and parasols and covers
for umbrellas and parasols.

25 Articles of clothing; footwear; headgear.
28 Sporting articles and equipment; articles and

apparatus and parts and fittings therefor, all for use in relation
to water sports or beach sports.

18 Articles en cuir ou en imitation de cuir; sacs, étuis
et sacs à dos; parapluies et parasols ainsi que housses pour
parapluies et parasols.

25 Articles vestimentaires; chaussures; articles de
chapellerie.

28 Articles et matériel de sport; articles et appareils
ainsi que leurs pièces et accessoires, tous destinés à être
utilisés dans le domaine des sports nautiques ou des sports de
plage.
(821) GB, 29.08.2002, 2309311.
(300) GB, 29.08.2002, 2309311.
(832) AU.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 433
(180) 17.09.2012
(732) SAMMY CORPORATION

23-2, Higashi-Ikebukuro 2-Chome,
Toshima-Ku
TOKYO, 170-8436 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Amusement apparatus adapted for use with

television receivers only; animated cartoons, cartoons;
computer game programs; apparatus for games adapted for use
with television receivers only; computer software; video game
cartridges.

28 Amusement machines, automatic and coin-
operated; balls for games, small balls for games; counters for
games; tables for indoor football; hunting game calls; games;
automatic games other than those adapted for use with
television receivers only; marbles for games; apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; horseshoe games; mobile toys; scale
model vehicles; parlor games; play balloons; playing balls;
playing cards; radio-controlled toy vehicles.

 9 Appareils pour le divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; dessins
animés, dessins humoristiques; programmes informatiques de
jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; logiciels informatiques;
cartouches de jeux vidéo.

28 Jeux automatiques à prépaiement; ballons de jeux,
petites balles de jeux; compteurs pour jeux; tables de baby-
foot; appeaux pour la chasse; jeux; jeux automatiques autres
que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs de
télévision; billes pour jeux; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec des
récepteurs de télévision; fers à cheval pour jeux; jouets
mobiles; modèles réduits de véhicules; jeux de société; ballons
de jeu; boules de jeu; cartes à jouer; véhicules miniatures
(jouets) radioguidés.
(821) JP, 17.09.2002, 2002-78823.
(832) CN, ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 20.09.2002 790 434
(180) 20.09.2012
(732) OMNI-PAC Ekco GmbH & Co. KG

Verpackungsmittel
Friedensallee 25
D-22765 Hamburg (DE).

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

 7 Waste treating machines, waste disposal machines.
10 Apparatus for recovery and/or disposal of waste

from medical or nursing treatment, containers for nursing and
medical use, bed-pans, urinals, drug containers, orthopaedic
bandages and splints, draw-sheets for sick beds.

 7 Machines de traitement des déchets, machines
d'élimination des déchets.

10 Appareils pour la récupération et/ou l'élimination
des déchets provenant de soins médicaux ou infirmiers,
récipients à usage médical et infirmier, bassins hygiéniques,
urinoirs, récipients pour médicaments, bandages
orthopédiques et attelles, alèzes pour lits de malades.
(822) DE, 23.05.2002, 302 14 939.2/07.
(300) DE, 21.03.2002, 302 14 939.2/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 435
(180) 01.10.2012
(732) Fernwood Fitness Centre Pty Ltd

Level 1,
26 Bath Lane
BENDIGO VIC 3550 (AU).

(842) Australian Proprietary Company

(531) 2.3; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Health and fitness clubs; services relating to health
and fitness; gymnastic instruction; instruction and information
services relating to health and fitness; rental of sports
equipment and facilities relating to health and fitness; training
and tuition services relating to health and fitness; production of
radio and television programs and video tapes relating to
health and fitness; arranging and conducting of competitions,
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exhibitions, seminars or symposiums relating to health and
fitness; education services relating to health and fitness.

41 Clubs de santé et de remise en forme; services
relatifs à santé et la condition physique; enseignement de la
gymnastique; services d'information et d'instruction
concernant la santé et la condition physique; location
d'équipements et d'installations de sport destinés à la santé et
à la condition physique; services de formation et
d'enseignement en matière de santé et de condition physique;
réalisation de programmes radiophoniques et télévisés et de
bandes vidéo concernant la santé et la condition physique;
organisation et animation de concours, expositions,
séminaires ou symposiums concernant la santé et la condition
physique; services d'éducation en matière de santé et de
condition physique.
(821) AU, 17.09.2002, 927237.
(300) AU, 17.09.2002, 927237.
(832) BX, CN, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 436
(180) 01.10.2012
(732) Philippe Perzi

26 Charnwood Avenue
TWO ROCKS WA 6037 (AU).

(732) Johann Perzi
26 Charnwood Avenue
TWO ROCKS WA 6037 (AU).

(750) Philippe Perzi, 26 Charnwood Avenue, TWO ROCKS 
WA 6037 (AU).

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

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

(821) AU, 02.07.2002, 918305.
(300) AU, 02.07.2002, 918305.
(832) AT, DE, GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 437
(180) 04.10.2012
(732) Riverina Wines Pty Ltd

ACN 001 752 263
700 Kidman Way
GRIFFITH NSW 2680 (AU).

(842) A limited liability company, A company duly
incorporated in accordance with Australian   Law

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

33 Alcoholic beverages (except beer) including wine.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières)

notamment vins.
(821) AU, 09.05.2002, 912391.
(300) AU, 09.05.2002, 912391.

(832) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 438
(180) 04.10.2012
(732) Riverina Wines Pty Ltd

ACN 001 752 263
700 Kidman Way
GRIFFITH NSW 2680 (AU).

(842) A limited liability company, A company duly
incorporated in accordance with Australian   Law

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

33 Alcoholic beverages (except beer) including wine.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières)

notamment vins.
(821) AU, 09.05.2002, 912389.
(300) AU, 09.05.2002, 912389.
(832) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 05.09.2002 790 439
(180) 05.09.2012
(732) BARON DE LEY, S.A.

Ctra. de Mendavia Lodosa, Km. 5.5,
E-31587 MENDAVIA NAVARRA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 20.05.1998, 2.126.952.
(831) BY, CN, CZ, HR, LI, LV, MC, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) AG, EE, IS, LT, SG.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 10.09.2002 790 440
(180) 10.09.2012
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

LUXEMBOURG S.A.
39, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg (LU).

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

 9 Logiciels.
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
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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.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

 9 Computer software.
16 Paper, cardboard (unprocessed, 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 or teaching material (except apparatus);
wrapping paper; paper or plastic packaging bags, sachets and
sheets; printer's type; printing blocks.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs.
(822) BX, 14.05.2002, 711103.
(300) BX, 14.05.2002, 711103.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, IE, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(851) GB, IE, IS, JP, NO, SE, SG. - Liste limitée à la classe

36. / List limited to class 36.
(580) 28.11.2002

(151) 20.08.2002 790 441
(180) 20.08.2012
(732) ZAGO Rodolphe

Rue Trieu Kaisin 192
B-6061 Montignies Sur Sambre (BE).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique
non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) BX, 27.03.2002, 710907.
(300) BX, 27.03.2002, 710907.
(831) ES, FR.
(580) 28.11.2002

(151) 12.09.2002 790 442
(180) 12.09.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 Klosterneuburg (AT).

(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.

 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.

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.

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

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

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

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).
(822) AT, 12.09.2002, 205 838.
(300) AT, 17.06.2002, AM 3893/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, LI, MK,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 14.10.2002 790 443
(180) 14.10.2012
(732) BSN medical GmbH & Co. KG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE).

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

 5 Plasters, in particular adhesive plasters, spray
plasters and medical plasters; materials for dressing; medical
and surgical preparations for wound covering; medical
adhesive tapes and adhesive bandages.

 5 Pansements, notamment pansements adhésifs,
films pansements se formant par pulvérisation, et pansements
médicaux; matériaux pour les pansements; produits médicaux
et chirurgicaux de pansement de plaies; bandes et rubans
adhésifs médicaux.
(821) DE, 16.04.2002, 302 19 189.5/05.
(822) DE, 20.09.2002, 302 19 189.5/05.
(300) DE, 16.04.2002, 302 19 189.5/05.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 28.08.2002 790 444
(180) 28.08.2012
(732) UPC Programming BV

Koningin Wilhelminaplein 2-4
NL-1062 HK Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

25 Clothing, footwear, headgear.
38 Telecommunications; broadcasting of radio and

television programmes and other such programmes via
interactive media such as the Internet; digital transmission of
data, sound and images (broadcasting), also via radio,
television, satellite, cable, ether and through electronic means;
providing access to electronic telecommunication
connections; providing access to telecommunication
networks; services of a so-called Internet provider;
communication services via computer terminals; interactive
communication services via the Internet, the cable network or
other forms of data transfer; broadcasting via cable television;
rental of (tele) communication apparatus; operation of
telecommunication networks also for the purpose of cable
television information services of an operator of a cable
television system; transmission and broadcasting of (audio-
visual) programmes for the benefit of subscribers by means of
"pay per view" and "video on demand" services.

41 Production of radio and television programmes
and other such programmes for transmission and broadcasting
via interactive media such as the Internet, films and videos;
production of audio-visual recordings; film production;
organization of educational, cultural, musical and sports events
and manifestations, such as seminars; performing musical and
entertainment programmes, also via radio, television, cable,
ether, satellite and electronic means; publication, editing,
lending out and dissemination of books, newspapers,
magazines and other periodicals also via electronic means.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications; diffusion de programmes

radiophoniques et télévisés et autres programmes par des
médias interactifs tels que l'Internet; transmission numérique
de données, de son et d'images (diffusion) également par
radio, télévision, satellite, câble, ondes hertziennes et par voie
électronique; fourniture d'accès à des raccordements
électroniques de télécommunications; fourniture de temps
d'accès à des réseaux de télécommunication; services d'un
prestataire Internet; services de communication par terminaux
d'ordinateur; services de communication interactive par
l'Internet, la réseau câblé ou d'autres modes de transfert de
données; télédistribution; location d'appareils de
(télé)communication; exploitation de réseaux de
télécommunication également pour des services d'information
par télédistribution d'un opérateur de système de
télédistribution; transmission et diffusion de programmes
(audiovisuels) en faveur d'abonnés par le biais de services de
"télévision à la carte" et de "vidéo à la demande".

41 Montage de programmes radiophoniques et
télévisés et autres programmes de transmission et de diffusion
par des médias interactifs tel que l'Internet, films et vidéos;
production de enregistrements audiovisuels; production de
films; organisation de compétitions et de manifestations
éducatives, culturelles, musicales et sportives, comme les
séminaires; présentation de programmes musicaux et de
divertissement, par radio, télévision, câble, ondes hertziennes,
satellite et par voie électronique; publication, édition, prêt et
diffusion de livres, journaux, magazines et autres périodiques
également par voie électronique.
(822) BX, 01.03.2002, 713007.
(300) BX, 01.03.2002, 713007.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, LV, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 09.09.2002 790 445
(180) 09.09.2012
(732) BRANDBREW S.A.

5, Parque d'Activité Syrdall
L-5365 Munsbach (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, gris, rouge.
(511) NCL(8)

32 Bières.
(822) BX, 13.03.2002, 711009.
(300) BX, 13.03.2002, 711009.
(831) KP.
(580) 28.11.2002

(151) 04.09.2002 790 446
(180) 04.09.2012
(732) Wolters Kluwer N.V.

Apollolaan 153
NL-1077 AS Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Data-processing appliances and devices,
computers, personal computers, computer terminals, computer
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peripheral equipment, computer accessories, computer parts,
computer memories; word processing equipment; recorded
computer programmes (software) and databases; magnetic,
digital, optical and electronic data carriers; devices and
instruments for recording and reproduction of data; electronic
publications.

16 Paper, cardboard and products made thereof, not
included in other classes; books, newspapers, magazines,
periodicals and other printed materials and writings;
photographs, posters and stickers; printed publications;
instructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; publicity and commercial
affairs; advertising operations and advertising agency services;
providing commercial and trade information, also via Internet
or other computer networks and also with the help of
databases; setting up and management of databases, providing
data from marketing studies and marketing research, being
services rendered through databases; organization of trade
shows, exhibitions and events for publicity and/or commercial
purposes; retail services relating to the products mentioned in
classes 9 and 16; management and business control of
companies.

36 Insurance and financial affairs; financial
information through electronic or other means; services of a
holding company, including the financing of companies;
financial information with the use of databases.

38 Telecommunications, including broadcasting of
radio and television programmes; transmission of audio and
video via satellite; electronic or telecommunication based
transmission of information retrieved from websites or from
other sources, and of software and other data; electronic
exchange of data; electronic data transmission and data
communications via the Internet or otherwise; making
available on-line telecommunication links required for the
consultation of databases; telecommunications, including
telecommunications via the Internet; news services.

41 Training courses and training programmes;
education; entertainment; issuing, publishing, lending and
dissemination of books, newspapers, magazines, periodicals
and other printed materials, also electronically, including via
the Internet; publication of software products; providing
educational information by means of on-line services from a
database or via the Internet; educational and cultural
information, being services provided from databases; services
of an electronic publishing company; organization of shows
and exhibitions for cultural and educational purposes.

42 Programming for electronic data processing;
computer programming, computer development, computer
engineering; management of computer projects; consultancy
in the field of automation; consultancy with regard to the
selection of computer hardware and computer software;
system analysis and other automation services; providing
computer programmes and computer databases, especially via
Internet and other computerized networks; advisory services
on the subject of computers; software development; software
updating; rental of computer software; rental of data
processing equipment; rental of access time to computer
networks, including the Internet; providing scientific
information via Internet and other computerized networks;
rental of access time to databases; design and composing of so-
called websites and web pages on the Internet; computer
programming as well as copywriting and the handling of
layout, all for websites; acquisition and exploitation of
copyrights and of industrial property rights; legal services; all
afore-mentioned services also rendered through electronic
transmission, including via the Internet; providing legal,
technological and scientific information, with or without the
use of the Internet or other computerized networks and with or
without the use of databases.

 9 Appareils et dispositifs pour le traitement de
l'information, ordinateurs, ordinateurs personnels, terminaux
d'ordinateur, équipements périphériques d'ordinateur,
accessoires d'ordinateur, pièces d'ordinateur, mémoires

d'ordinateur; matériel de traitement de données; programmes
informatiques enregistrés (logiciels) et bases de données;
supports de données électroniques, numériques, magnétiques
et optiques; dispositifs et instruments d'enregistrement et de
reproduction de données; publications électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; livres, journaux, magazines,
périodiques et autres documents et articles imprimés;
photographies, affiches et autocollants; publications
imprimées, matériel didactique (à l'exception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; publicité et
affaires commerciales; opérations publicitaires et services
d'agences de publicité; mise à disposition d'informations
commerciales, également par Internet ou d'autres réseaux
informatiques ainsi qu'à l'aide de bases de données; mise en
place et gestion de bases de données, fourniture de données
émanant d'études de marché et de recherche commerciales,
sous forme de services rendus par des bases de données;
organisation de foires commerciales, d'expositions et de
manifestations à but publicitaire et/ou commercial; services de
détail concernant les produits mentionnés en classes 9 et 16;
gestion et direction des affaires de sociétés.

36 Assurances et opérations financières; information
financière par des moyens électroniques ou autres; services
d'une société de portefeuille, en particulier le financement de
sociétés; informations financières à l'aide de bases de
données.

38 Télécommunications, notamment diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés; transmission audio
et vidéo par satellite; transmission par voie électronique ou
par télécommunication d'informations extraites de sites Web
ou d'autres sources, ainsi que de logiciels et autres données;
échange de données électroniques; transmission électronique
de données et communication de données par l'Internet ou
d'autres voies; mise à disposition de liaisons de
télécommunication en ligne nécessaires à la consultation de
bases de données; télécommunications, notamment
télécommunications par l'Internet; services de presse.

41 Cours de formation et programmes de formation;
éducation; divertissement; parution, publication, prêt et
diffusion de livres, journaux, magazines, périodiques et autres
documents imprimés, également en version électronique,
notamment par l'Internet; publication de produits logiciels;
mise à disposition d'informations en matière d'éducation par
le biais de services en ligne à partir d'une base de données ou
par l'Internet; informations éducatives et culturelles, sous
forme de services fournis par des bases de données; services
d'une maison d'édition électronique; organisation de
spectacles et d'expositions à vocation culturelle et éducative.

42 Programmation pour le traitement électronique
des données; programmation informatique, développement en
matière informatique, génie informatique; gestion de projets
informatiques; consultation dans le domaine de
l'automatisation; services de conseil dans le choix de matériel
informatique et de logiciels; analyse de systèmes et autres
services d'automatisation; mise à disposition de programmes
informatiques et de bases de données informatiques, en
particulier par l'Internet et d'autres réseaux informatisés;
services de conseils en matière d'ordinateurs; conception de
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels;
location de matériel informatique; location de temps d'accès à
des réseaux informatiques, en particulier l'Internet; mise à
disposition d'informations scientifiques par l'Internet et
d'autres réseaux informatisés; location de temps d'accès à des
bases de données; conception et composition de sites Web et de
pages Web sur l'Internet; programmation informatique ainsi
que dépôt légal et gestion de mise en page, tous destinés à des
sites Web; acquisition et exploitation de droits d'auteur et de
droits de propriété industrielle; services juridiques; tous les
services précités également rendus par transmission
électronique, notamment par l'Internet; mise à disposition
d'informations juridiques, technologiques et scientifiques,
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avec ou sans à l'utilisation de l'Internet ou d'autres réseaux
informatisés et avec ou sans l'utilisation de bases de données.
(822) BX, 09.07.2002, 710048.
(300) BX, 09.07.2002, 710048.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 447
(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) Vert menthe, 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; produits pour éliminer les taches;
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, 709351.
(300) BX, 20.02.2002, 709351.
(831) IT.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 448
(180) 01.10.2012
(732) BONGRAIN S.A.

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, milk products.

(822) FR, 29.08.2001, 01 3 119 061.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 30.07.2002 790 449
(180) 30.07.2012
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Str. 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

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

 4 Bougies.
 5 Substances diététiques pour enfants et personnes

malades.
 8 Couverts, fourchettes et cuillères.
11 Appareils d'éclairage, à savoir lampes.
14 Bijoux en métaux précieux et leurs alliages,

notamment bijoux vrais et imitations; pierres précieuses et
semi-précieuses, instruments d'horlogerie; étuis pour montres
recouverts de cuir.

16 Produits en papier et en carton, à savoir papier
cadeau et articles de fantaisie en papier et en carton, à savoir
corbeilles à courrier, publications, magazines, livres; articles
pour écrire.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs à
main, valises, articles de décoration.

20 Meubles, miroirs, cadres en bois.
21 Petits ustensiles manuels et récipients pour le

ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué);
peignes, brosses; verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine; étuis pour bouteilles recouverts de cuir;
articles ménagers en bois.

25 Vêtements tricotés et tissés, vêtements en cuir, en
plastique, vêtements de dessus et sous-vêtements, vêtements
pour hommes et pour femmes à l'exception des chaussures, des
bottes et des pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans; fleurs artificielles.
27 Tapis, nattes et paillassons, tous destinés à couvrir

le sol.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël;

cartes à jouer.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, à
savoir gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre,
fromage, fromage blanc et yaourt; huiles et graisses
comestibles; conserves, à savoir de fruits, de viande, de
légumes et de poisson.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farine, préparations à
base de céréales, à savoir flocons de céréales pour la
consommation humaine; pain; levure de boulanger, levure
chimique; sel de table, moutarde; épices, notamment poivre,
vinaigre, sauces, y compris sauces pour salades, épices, glaces
rafraîchissantes.

31 Fruits et légumes frais; fleurs naturelles.
32 Bières, bières anglaises (ale) et bières brunes

anglaises (porter); eaux minérales et gazeuses et autres
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boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour
faire des boissons non alcoolisées.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabacs; articles pour fumeurs, à savoir pipes,

embouts de cigares, cure-pipes et appareils à bourrer la pipe,
briquets, allumettes, blagues à tabac et cendriers; étuis pour
cigares, cigarettes et cendriers décoratifs recouverts de cuir;
blagues à tabac en cuir.

35 Publicité; conseils en organisation.
36 Services financiers; assurances.
37 Construction; réparation de véhicules.
39 Organisation de voyages; transport; location de

véhicules.
41 Organisation d'événements ayant trait à la danse ou

à des soirées musicales; publication et édition de produits
d'imprimerie et de supports de données pré-enregistrés;
formation.

43 Hébergement et restauration d'hôtes; services
hôteliers.
(822) DE, 27.07.1999, 399 03 519.2/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 28.11.2002

(151) 20.08.2002 790 450
(180) 20.08.2012
(732) NEXTRA, naamloze vennootschap

Jan Van Rijswijcklaan 128
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

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

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

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

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

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) BX, 19.03.2002, 711107.
(300) BX, 19.03.2002, 711107.
(831) MZ.
(832) NO.
(580) 28.11.2002

(151) 27.09.2002 790 451
(180) 27.09.2012
(732) KVINT, fabrica de vinuri °i

coniacuri din Tiraspol
Str. Lenin nr. 38
MD-3300 Tiraspol (MD).

(842) la propriété d'Etat

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

(531) 5.1; 24.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) TVKZ.
(591) Bronze, bordeaux, blanc, bleu, rouge, vert. / Bronze,

claret red, white, blue, red, green.
(571) Le sigle déclaré représente une armoirie sous la forme

d'un ornement floral en bronze sur fond blanc; en haut
est située une tour dentée d'un château, en caractère de
fantaisie; au dessous, sur la partie supérieure de la
composition, sur un fond en bronze, est situé le sigle de
l'entreprise contenant le nom de celle-ci "KVINT" en
bordeaux; au centre est esquissée une composition
ovoïde qui représente deux bandes croisant dans la
partie inférieure; la bande gauche est blanche, la bande
droite est bleue; les deux bandes sont situées sur un
fond rouge; en bas est représenté un ornement floral
sous forme de deux ceps de vigne ascendants, de
couleur blanche sur fond rouge; entre eux est situé un
cep de vigne stylisé consistant en deux troncs croisants
et ascendants, la partie gauche serpentée s'achève par
une feuille de raisin stylisée; le cep stylisé et la feuille
de raisin sont de couleur verte avec une bordure
blanche; en haut, au centre du fond rouge sont situés les
chiffres "1897", l'année de la fondation de la Fabrique
des Vins et des Cognacs de Tiraspol "KVINT", en
caractères stylisés, de couleur blanche; au centre de la
partie inférieure de l'armoirie est située une bande
héraldique courbée de couleur bronze qui est
symétriquement élargie vers le centre; sur la bande
figure l'inscription "TBK3", l'abréviation de la
Fabrique des Vins et des Cognacs de Tiraspol, écrite en
caractères cyrilliques et en bordeaux. / The declared
symbol features a coat of arms in the shape of a bronze
floral ornament on a white background; at the top there
is the serrated tower of a castle, in fancy type;
underneath, at the upper part of the design, on a bronze
background, is the company symbol containing the
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company name "KVINT" in claret red; in the middle
there is an oval-shaped drawing representing two
bands crossing at the lower part; the left band is white,
the right band is blue; the two bands are placed over a
red background; at the bottom is the representation of
a floral ornament shaped like two climbing vine stocks,
in white on a red background; between them there is a
stylized vine stock comprising two crossing and
climbing trunks, the left snake-like part finishing in a
stylized vine leaf; the stylized vine stock and the vine
leaf are green with a white edging; at the top, in the
middle of the red background is the number "1897", the
year when the "KVINT" Wine and Cognac Factory of
Tiraspol was founded, in stylized white type; at the
middle of the lower part of the coat of arms there is a
curved heraldic band in bronze which is symmetrically
enlarged in the middle; on the band there is the
inscription "TBK3", the abbreviation of the Wine and
Cognac Factory of Tiraspol, written in Cyrillic
characters and in claret red.

(566) TBK3 acronyme de la dénomination d'entreprise en
caractères cyrilliques; KVINT mot artificiel, le nom de
l'entreprise. / TBK3 acronym of the company name in
Cyrillic characters; made-up word KVINT, the
company name.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) MD, 05.07.2001, 8134.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) EE, FI, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 15.10.2002 790 452
(180) 15.10.2012
(732) ELAN, d.d.

Begunje 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem (SI).

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

28 Skis, planches à neige; fixations de skis, fixations
de planches à neige.

28 Skis, snowboards; ski bindings, snowboard
bindings.
(822) SI, 15.05.2002, 200270655.
(300) SI, 15.05.2002, Z-200270655.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU, SK.
(832) FI, JP, NO, SE.
(580) 28.11.2002

(151) 31.07.2002 790 453
(180) 31.07.2012
(732) KWC AG

Hauptstrasse 57,
CH-5726 Unterkulm (CH).

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

 6 Soupapes en métal pour installations de
canalisations d'eau; glissières de douches en métal; supports et
consoles en métal pour ustensiles de bain et de toilette;
supports fixes et ajustables pour douches à main en métal;
raccords de canalisations en métal; rosettes en métal, chaînes,
bondes métalliques.

 9 Dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour le domaine sanitaire, compris dans cette
classe, y compris commandes de robinetterie et soupapes
d'installations et d'appareils sanitaires, thermostats,
manomètres, indicateurs de niveau d'eau, appareils de contrôle
de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisation d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs,
robinetterie, robinets, douches à main et garnitures de douches,
tuyaux sanitaires; batteries d'éviers, de lavabos, de bidets, de
baignoires et de douches; robinetterie d'alimentation et
d'évacuation pour appareils sanitaires, tels que cuvettes
sanitaires, éviers, lavabos, bidets, baignoires et douches;
siphons; douches oculaires.

21 Douches buccales; porte-savon, distributeurs de
savon, distributeurs de papier hygiénique.

 6 Metal valves for water pipe installations; sliding
shower fittings of metal; stands and rests for bath and toilet
utensils; fixed or adjustable metal holders for hand-held
showers; metal water pipe fittings; rosettes of metal, chains,
metallic plugs.

 9 Electric and electronic devices and instruments in
the field of plumbing, included in this class, including valve
controls valves for sanitary installations and apparatus,
thermostats, manometers, water level indicators, heat
controlling apparatus.

11 Lighting, cooking and water line apparatus and
installations; sanitary apparatus and installations for baths,
showers and kitchens and their components, included in this
class, in particular valves plugs, mixing taps, valves and
fittings, taps, hand-held showers and shower unit fittings,
sanitary pipes; fixtures for sinks, wash-hand basins, bidets,
bathtubs and showers; supply and drainage fittings for
sanitary apparatus, such as sanitary basins, sinks, washstands,
bidets, bathtubs and showers; traps; eye showers.

21 Water apparatus for cleaning teeth and gums;
soap dishes, soap dispensers, toilet paper holders.
(822) CH, 07.05.2002, 501690.
(300) CH, 07.05.2002, 501690.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 28.11.2002
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(151) 01.07.2002 790 454
(180) 01.07.2012
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18
H-1117 Budapest (HU).

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

39 Exploitation de stations d'essence (distribution
d'essence).

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) HU, 04.06.2002, 170641.
(300) HU, 28.03.2002, M 02 01553.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 05.08.2002 790 455
(180) 05.08.2012
(732) Ulrich Humbaur

Sportallee 21
D-86368 Gersthofen (DE).

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

(531) 26.7; 29.1.
(591) Black/yellow RAL 1021. / Noir/jaune RAL 1021.
(511) NCL(8)

 8 Fastening belt ratchets.
12 Vehicles for locomotion by land, particularly

trailers and parts thereof, vehicle securing wedges to prevent
the vehicle from rolling, trailer couplings, mudguards and
snow chains.

22 Tarpaulins; belts for securing loads on vehicles.
 8 Courroies de fixation de rochets.
12 Véhicules de locomotion terrestre, en particulier

remorques et leurs éléments, coins d'arrimage de véhicules
pour empêcher les mouvements de roulis, attelages de
remorques, garde-boue et chaînes à neige.

22 Bâches; courroies d'arrimage de chargements sur
des véhicules.
(822) DE, 17.06.2002, 302 09 523.3/12.
(300) DE, 27.02.2002, 302 09 523.3/12.
(831) BA, BY, CH, HR, HU, LI, LV, PL, RO, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, GE, IS, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 01.09.2002 790 456
(180) 01.09.2012
(732) REBECCA KFT

Hajógyári sziget 258/A
H-1033 Budapest (HU).

(842) S.A.R.L.

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

25 Maillots de bain, pour dames.
25 Swimming costumes, for women.

(822) HU, 28.01.1998, 146563.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 01.07.2002 790 457
(180) 01.07.2012
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18
H-1117 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert.
(511) NCL(8)

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

39 Exploitation de stations d'essence (distribution
d'essence).

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) HU, 12.06.2002, 170704.
(300) HU, 28.03.2002, M 02 01550.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.11.2002
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(151) 12.06.2002 790 458
(180) 12.06.2012
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18
H-1117 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert.
(511) NCL(8)

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

39 Exploitation de stations d'essence (distribution
d'essence).

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) HU, 12.06.2002, 170703.
(300) HU, 28.03.2002, M 02 01551.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 20.08.2002 790 459
(180) 20.08.2012
(732) "BELGIAN DIAGNOSTIC COMPANY",

en abrégé "BELDICO", société anonyme
Rue André Feher 1
B-6900 Marche-en-Famenne (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

 5 Emplâtres, matériel pour pansements (à
l'exception des instruments).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

 5 Plasters, materials for dressings (except
instruments).

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
(822) BX, 23.03.2002, 711013.
(300) BX, 21.03.2002, 711013.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 24.09.2002 790 460
(180) 24.09.2012
(732) "SEIMAR"

Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo
62, rue Karassay batyr
Almaty (KZ).

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

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs,
blanc d'oeuf, bouillons, gelées de viande.

30 Riz, farine, produits faits de céréales.
31 Produits agricoles et céréales inclus dans cette

classe; animaux vivants, aliments pour animaux, protéines
pour l'alimentation animale, additifs pour fourrages.
(822) KZ, 20.08.2002, 14208.
(300) KZ, 01.07.2002, 20958.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 28.11.2002

(151) 22.08.2002 790 461
(180) 22.08.2012
(732) VIRAX

39-41, Quai de la Marne
F-51200 EPERNAY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils, à savoir machines à

fileter, perceuses à main électriques, cintreuses; appareils et
machines à façonner les collets; machines pour réaliser des
dérivations sur les tuyauteries; appareils de manutention;
pistolets à colle électriques; déboucheurs électriques, meules à
aiguiser, presses (machines à usage industriel); outillage
pneumatique, à savoir clés à chocs, perceuses, visseuses,
marteaux-burineurs, meuleuses, taraudeuses, surfaceuses-
ponceuses, pistolets applicateurs, riveteuses, scies alternatives,
manorégulateurs, à savoir détendeurs réglables dans le
domaine du soudage; lubrificateurs, crics et appareils de
levage, treuils, palans; chalumeaux à souder, chalumeaux à
découper.

 8 Outils à main entraînés manuellement, à savoir
tournevis, clés de serrage et outils pour assemblage, sertissage,
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marteaux, pinces, pinces à cintrer, pinces à dénuder, burins,
limes, râpes, fraises, scies à métaux, forets, filières, tarauds
alésoirs, cisailles; étaux; meules à aiguiser à main, crics à
main, appareils de façonnage des extrémités de tubes, coupe-
tubes, appareils et fers à souder non électriques, battes,
mandrins, toupies et boursaults pour plombiers et zingueurs,
ciseaux et couteaux d'électricien.

 7 Machines and machine tools, namely threading
machines, electric hand drills, bending machines; apparatus
and machines for shaping flanges; machines for making
bypasses in piping systems; materials-handling machines;
glue guns, electric; electric pipe cleaners, sharpening wheels,
presses (machines for industrial use); pneumatic tooling,
namely impact wrenches, drilling machines, screw driving
machines, chisel hammers, grinding machines, nut-tapping
machines, sanding-surfacing machines, spraying guns,
riveting machines, reciprocating saws, pressure regulators,
namely adjustable reducing valves for welding purposes;
lubricators, jacks and lifting apparatus, winches, pulley
blocks; soldering blow pipes, cutting torches.

 8 Hand-operated hand tools, namely screwdrivers,
wrenches and tools for assembling, crimping, hammers, pliers,
bending pliers, stripping pliers, chisels, files, rasps, milling
cutters, hacksaws, drill bits, screw-thread cutters, taps,
reamers, shears; vices; sharpening wheels (hand tools), hand-
operated lifting jacks, tube-tip shaping apparatus, pipe
cutters, non-electric soldering apparatus and irons, mallets,
chucks, turn-pins and lead dressers for plumbers and zinc
workers, shears and knives for electricians.
(822) FR, 22.03.2002, 02 3 155 266.
(300) FR, 22.03.2002, 02 3 155 266.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 28.11.2002

(151) 12.09.2002 790 462
(180) 12.09.2012
(732) THERMOFINA SARL

ZAC Chamlys -
Avenue Ampere -
BP 130
F-77194 DAMMARIE LES LYS CEDEX (FR).

(842) SARL, France

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

10 Gant d'examen en latex à usage unique.
10 Disposable latex examination glove.

(822) FR, 15.11.2000, 00 3 066 376.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 26.08.2002 790 463
(180) 26.08.2012
(732) KD Group, finan�na dru¾ba, d.d.

Celov®ka 206
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
35 Publicité, notamment services d'annonces

publicitaires, de réclames, de propagande économique et
recherche de marché et de sondage d'opinion; travaux de
bureau, notamment activités de secrétaires; administration
commerciale; conseils en direction d'affaires; services
d'organisation et de représentation commerciale dans le
domaine de la commercialisation, de la fondation, du
financement et de la direction d'entreprises et de fonds
communs de placement; services relatifs à la
commercialisation de marchandises pour des tiers; tenue de
livres et comptabilité.

36 Affaires financières et monétaires, notamment
crédit-bail, médiation financière et gestion financière en
matière de fondation, de direction et de financement
d'entreprises et de fonds communs de placement, de collectes
publiques, affaires dans le domaine de l'investissement, de
l'achat et de la vente de valeurs, de l'investissement en valeurs
mobilières, de l'achat et de la vente de valeurs mobilières ainsi
qu'en matière de commercialisation d'immeubles; services
relatifs au bail d'immeubles; affaires en rapport avec la
médiation d'immeubles, notamment services de gérance
d'immeubles; réalisations financières de projets immobiliers
pour le marché; médiation financière, notamment dans la
commercialisation de biens pour les tiers; consultation en
matière fiscale.

39 Transport, notamment transport aérien et
maritime; location d'appareils de locomotion par eau; location
d'appareils de locomotion par air.

35 Advertising, particularly advertisement, publicity,
economic publicity, market research and opinion polling
services; office functions, particularly secretarial activities;
business administration; business management advice;
organizational and commercial representation services
regarding marketing, creation, financing and management of
companies and mutual funds; services in connection with
marketing of goods for third parties; bookkeeping and
accounting.

36 Financial and monetary affairs, particularly lease-
purchasing, financial mediation and financial management
relating to the creation, financing and management of
companies and of mutual funds, of public collections, business
in the field of investment, purchase and sale of securities,
investment in securities and relating to marketing of buildings;
services relating to building leasing; business in connection
with building mediation, particularly building management
services; financial backing of real estate projects for markets;
financial mediation, particularly relating to marketing of
goods for third parties; tax consultancy.

39 Transportation, particularly air and sea
transportation; rental of apparatus for locomotion by water;
rental of apparatus for locomotion by air.
(822) SI, 12.07.2001, 200171175.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 07.10.2002 790 464
(180) 07.10.2012
(732) Marino Bernasconi

via Prada
CH-6982 Agno (CH).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
19 Couvertures en plexiglas et polycarbonate.

(822) CH, 02.04.1991, 390157.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 465
(180) 23.09.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
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
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
(optiques), lunettes (optiques), 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.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes;
couches en matières textiles, couches-culottes.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; material for electricity mains
(wires, cables), sockets, plugs and other contacts, fuses,
electric wires and cells; batteries for lighting; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;

magnetic or optical data media; data storing devices such as
disks, floppy disks, tapes, cassettes; sound recording, magnetic
and optical disks; audio and video compact disks; video
cameras; video tapes; memory cards or chip cards, magnetic
cards; magnetic credit and payment cards; magnetic identity
cards; magnetic phonecards; transmitters
(telecommunications); transmitters of electronic signals;
magnetic encoders; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; dictating machines; electric flat-irons;
exposed films; flash bulbs (photography); television
apparatus, antennae; projection apparatus and screens;
information processing equipment; computers; computer
peripherals; drives (computing); optical drives; software
(recorded programs); apparatus for games adapted for use
with television receivers only; video game cartridges; lasers,
not for medical purposes; telecommunications apparatus;
faxes; telegraphs (apparatus); telephone apparatus;
electronic agendas; binoculars, spectacles, contact lenses,
spectacles cases; directional compasses; swimming belts,
diving masks and wet suits; scales; protective helmets; nets for
protection against accidents; barometers; alcoholmeters; fire
extinguishers; alarms; anti-theft alarms.

25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; shoes (except orthopaedic shoes),
slippers, boots; beach footwear, ski boots; sports shoes;
bathing trunks and swimming costumes; sportswear
(excluding diving clothing); layettes; babies' napkins of textile,
babies' pants.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 430.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 466
(180) 23.09.2012
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.

Via Mantova 166
PARMA (IT).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant
du chocolat; produits dits "snacks" doux; préparations pour
faire des gâteaux; pizzas et préparations pour faire des pizzas;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, vinaigre, sauces; épices; glace.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,
substitutes for bread and other bakery products; snacks made
with cereals; biscuits, pastry and confectionery; chocolate and
products made from chocolate or containing chocolate; sweet
snacks; preparations for making cakes; pizzas and
preparations for making pizzas; edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, vinegar, sauces; spices; ice.
(822) IT, 04.09.2002, 873751.
(300) IT, 12.06.2002, MI2002C006051.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
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(832) IS, NO.
(580) 28.11.2002

(151) 25.09.2002 790 467
(180) 25.09.2012
(732) CONSORZIO DEL PANE E DEI PRODOTTI

DA FORNO DELL'ALTO ADIGE
Via Cavour, 23/C
I-39100 BOLZANO (IT).

(541) caractères standard
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

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; vinaigre, sauces (assaisonnements);
épices; glace.
(822) IT, 25.09.2002, 875601.
(831) AT.
(580) 28.11.2002

(151) 25.09.2002 790 468
(180) 25.09.2012
(732) CONSORZIO DEL PANE E DEI PRODOTTI

DA FORNO DELL'ALTO ADIGE
Via Cavour, 23/C
I-39100 BOLZANO (IT).

(541) caractères standard
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

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; vinaigre, sauces (assaisonnements);
épices; glace.
(822) IT, 25.09.2002, 875600.
(831) AT.
(580) 28.11.2002

(151) 25.09.2002 790 469
(180) 25.09.2012
(732) CONSORZIO DEL PANE E DEI PRODOTTI

DA FORNO DELL'ALTO ADIGE
Via Cavour, 23/C
I-39100 BOLZANO (IT).

(541) caractères standard
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

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; vinaigre, sauces (assaisonnements);
épices; glace.
(822) IT, 25.09.2002, 875599.
(831) AT.
(580) 28.11.2002

(151) 29.08.2002 790 470
(180) 29.08.2012
(732) Donath-Kelterei GmbH & Co. KG

Justus-von-Liebig-Strasse 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits de mer;
produits de viande et produits de saucisse, poissons et produits
de poissons, produits de volaille, gibier et produits de gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures et coulis; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; soupes, produits laitiers, soupes,
plats préparés à base des produits précités, compris dans cette
classe; boissons de produits laitiers; lait et boissons lactées,
produits laitiers; bouillons; saucisses, salami; yaourts, beurre,
margarine, fromage; volaille.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; pâtes alimentaires, pain, pâtisserie et
confiserie, mélanges de muesli, céréales, chocolat, produits en
chocolat, sucreries, produits en sucre, gommes à mâcher,
bonbons, massepain; glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir;
produits de pâtes alimentaires, riz; pizzas.

32 Bières, boissons non alcoolisées, jus de fruits, eaux
minérales, eaux de table, eaux de source; sirops et autres
préparations pour faire des boissons non alcoolisées.
(822) DE, 14.03.2002, 301 69 676.4/30.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 28.11.2002

(151) 25.09.2002 790 471
(180) 25.09.2012
(732) TENUTE GALTAROSSA S.r.l.

Via Monga, 9
I-37029 S. PIETRO INCARIANO (Verona) (IT).

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 25.09.2002, 875598.
(300) IT, 24.04.2002, MI2002C 004173.
(831) CH, DE.
(580) 28.11.2002
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(151) 29.07.2002 790 472
(180) 29.07.2012
(732) ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques; produits métalliques, boîtes
métalliques, boîtes métalliques soudées, composants de boîtes
métalliques soudées, notamment fonds de boîtes soudées,
anneaux de fonds de boîtes soudées, corps de boîtes soudées
électriquement, capsules, bouchons, couronnes.

10 Aérosols et composants d'aérosols (boitiers
métalliques destinés à la projection d'aérosols, à savoir
chapiteaux, coupelles et valves), à usage médical.

21 Aérosols et composants d'aérosols (boîtiers
métalliques destinés à la projection d'aérosols, à savoir
chapiteaux, coupelles et valves), non à usage médical.

 6 Common metals and their alloys; metallic
ironmongery and locksmithing articles; goods of metal, metal
boxes, welded metal boxes, parts of welded metal boxes,
particularly welded box liners, liner rings for welded boxes,
electrically welded box bodies, caps, stoppers, rings.

10 Aerosols and aerosol components (metal housings
used for projecting aerosols, namely head blocks, cups and
valves), for medical use.

21 Aerosols and aerosol components (metal housings
used for projecting aerosols, namely head blocks, cups and
valves), not for medical use.
(822) FR, 15.02.2002, 02 3 148 117.
(300) FR, 15.02.2002, 02 3 148 117.
(831) EG, HU, MA, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 15.10.2002 790 473
(180) 15.10.2012
(732) DEBORAH MARTINELLI

Via Salvini, 1
I-20121 MILANO (IT).

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

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes,
montures de lunettes, verres de lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs; parapluies, parasols et bâtons; fouets et sellerie.

25 Vêtements, bottes, chapeaux.
 9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle

frames, spectacle lenses.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
bags; umbrellas, parasols and sticks; whips and saddlery.

25 Clothes, boots, hats.
(821) IT, 05.08.2002, TV2002C000488.
(300) IT, 05.08.2002, TV2002C000488.

(832) TR.
(580) 28.11.2002

(151) 16.10.2002 790 474
(180) 16.10.2012
(732) INDO INTERNACIONAL, S.A.

Santa Eulalia, 181
E-08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES).

(531) 2.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes et lunettes de soleil, appareils et
instruments optiques, verres et lentilles ophtalmiques et verres
et lentilles solaires minéraux et organiques.
(822) ES, 07.10.2002, 2.476.371.
(300) ES, 17.05.2002, 2.476.371.
(831) IT.
(580) 28.11.2002

(151) 03.10.2002 790 475
(180) 03.10.2012
(732) DONATI Trade-Consulting

Oberneuhofstrasse 5
CH-6340 Baar (CH).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
43 Provision of food and drink in restaurants;

temporary accommodation.
(822) CH, 04.04.2002, 503733.
(300) CH, 04.04.2002, 503733.
(831) AT, BX, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MC, SK.
(832) JP.
(580) 28.11.2002

(151) 29.10.2002 790 476
(180) 29.10.2012
(732) "VIPERA COSMETICS"

WRZESI�SKI RYSZARD
ul. Armii Krajowej 10
PL-05-500 PIASECZNO (PL).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, produits de parfumerie.
 5 Cosmétiques à usage médical.
 3 Cosmetics, perfumery products.
 5 Cosmetics for medical use.

(822) PL, 16.05.2002, 138086.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 28.11.2002

(151) 26.08.2002 790 477
(180) 26.08.2012
(732) KD Group, finan�na dru¾ba, d.d.

Celov®ka 206
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

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

35 Publicité, notamment services d'annonces
publicitaires, de réclames, de propagande économique et
recherche de marché et de sondage d'opinion; travaux de
bureau, notamment activités de secrétaires; administration
commerciale; conseils en direction d'affaires; services
d'organisation et de représentation commerciale dans le
domaine de la commercialisation, de la fondation, du
financement et de la direction d'entreprises et de fonds
communs de placement; services relatifs à la
commercialisation de marchandises pour des tiers; tenue de
livres et comptabilité.

36 Affaires financières et monétaires, notamment
crédit-bail, médiation financière et gestion financière en
matière de fondation, de direction et de financement
d'entreprises et de fonds communs de placement, de collectes
publiques, affaires dans le domaine de l'investissement, de
l'achat et de la vente de valeurs, de l'investissement en valeurs
mobilières, de l'achat et de la vente de valeurs mobilières ainsi
qu'en matière de commercialisation d'immeubles; services
relatifs au bail d'immeubles; affaires en rapport avec la
médiation d'immeubles, notamment services de gérance
d'immeubles; réalisations financières de projets immobiliers
pour le marché; médiation financière, notamment dans la
commercialisation de biens pour les tiers; consultation en
matière fiscale.

39 Transport, notamment transport aérien et
maritime; location d'appareils de locomotion par eau; location
d'appareils de locomotion par air.

35 Advertising, particularly advertisement, publicity,
economic publicity, market research and opinion polling
services; office functions, particularly secretarial activities;
business administration; business management advice;
organizational and commercial representation services
regarding marketing, creation, financing and management of
companies and mutual funds; services in connection with
marketing of goods for third parties; bookkeeping and
accounting.

36 Financial and monetary affairs, particularly lease-
purchasing, financial mediation and financial management
relating to the creation, financing and management of
companies and of mutual funds, of public collections, business
in the field of investment, purchase and sale of securities,
investment in securities and relating to marketing of buildings;
services relating to building leasing; business in connection
with building mediation, particularly building management
services; financial backing of real estate projects for markets;
financial mediation, particularly relating to marketing of
goods for third parties; tax consultancy.

39 Transportation, particularly air and sea
transportation; rental of apparatus for locomotion by water;
rental of apparatus for locomotion by air.
(822) SI, 12.07.2001, 200171181.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 14.10.2002 790 478
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 322.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5422/2002.
(831) AL, AM, 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, 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) 28.11.2002

(151) 26.08.2002 790 479
(180) 26.08.2012
(732) KD Group, finan�na dru¾ba, d.d.

Celov®ka 206
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

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

35 Publicité, notamment services d'annonces
publicitaires, de réclames, de propagande économique et
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recherche de marché et de sondage d'opinion; travaux de
bureau, notamment activités de secrétaires; administration
commerciale; conseils en direction d'affaires; services
d'organisation et de représentation commerciale dans le
domaine de la commercialisation, de la fondation, du
financement et de la direction d'entreprises et de fonds
communs de placement; services relatifs à la
commercialisation de marchandises pour des tiers; tenue de
livres et comptabilité.

36 Affaires financières et monétaires, notamment
crédit-bail, médiation financière et gestion financière en
matière de fondation, de direction et de financement
d'entreprises et de fonds communs de placement, de collectes
publiques, affaires dans le domaine de l'investissement, de
l'achat et de la vente de valeurs, de l'investissement en valeurs
mobilières, de l'achat et de la vente de valeurs mobilières ainsi
qu'en matière de commercialisation d'immeubles; services
relatifs au bail d'immeubles; affaires en rapport avec la
médiation d'immeubles, notamment services de gérance
d'immeubles; réalisations financières de projets immobiliers
pour le marché; médiation financière, notamment dans la
commercialisation de biens pour les tiers; consultation en
matière fiscale.

39 Transport, notamment transport aérien et
maritime; location d'appareils de locomotion par eau; location
d'appareils de locomotion par air.

35 Advertising, particularly advertisement, publicity,
economic publicity, market research and opinion polling
services; office functions, particularly secretarial activities;
business administration; business management advice;
organizational and commercial representation services
regarding marketing, creation, financing and management of
companies and mutual funds; services in connection with
marketing of goods for third parties; bookkeeping and
accounting.

36 Financial and monetary affairs, particularly lease-
purchasing, financial mediation and financial management
relating to the creation, financing and management of
companies and of mutual funds, of public collections, business
in the field of investment, purchase and sale of securities,
investment in securities and relating to marketing of buildings;
services relating to building leasing; business in connection
with building mediation, particularly building management
services; financial backing of real estate projects for markets;
financial mediation, particularly relating to marketing of
goods for third parties; tax consultancy.

39 Transportation, particularly air and sea
transportation; rental of apparatus for locomotion by water;
rental of apparatus for locomotion by air.
(822) SI, 12.07.2001, 200171176.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 14.10.2002 790 480
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et

adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshment
beverages, energetic beverages, beverages made with whey
and isotonic beverages (hypertonic and hypotonic, intended
for use by sportsmen and sportswomen and adapted to their
requirements); beers, malt beers, wheat beers, porters, ales,
stouts and bottom-fermentation beers known as "lagers"; non-
alcoholic malt beverages; mineral and carbonated waters;
fruit beverages and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages, also effervescent tablets
and powders for preparing beverages and non-alcoholic
cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 314.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5414/2002.
(831) AL, AM, 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, 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) 28.11.2002

(151) 14.10.2002 790 481
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 319.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5419/2002.
(831) AL, AM, 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, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
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(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 14.10.2002 790 482
(180) 14.10.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen
and women and adapted to their needs); beers, malt beers,
wheat beers, porter's ales, ales, stouts and bottom-
fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt
beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic beverages and cocktails.
(822) AT, 14.10.2002, 206 318.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5418/2002.
(831) AL, AM, 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, 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) 28.11.2002

(151) 06.09.2002 790 483
(180) 06.09.2012
(732) DELTA LIGHT N.V.

Industrieweg 72
B-8800 Roeselare (Beveren) (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; tuyaux métalliques.

11 Profilés d'éclairage étant des parties d'armatures
d'éclairage et d'appareils et installations d'éclairage.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

 6 Metallic construction materials; transportable
metallic constructions; non-electrical metallic cables and
wires; metallic pipes.

11 Lighting profiles as parts of lighting mount
structures and of lighting apparatus and installations.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; nonmetallic
transportable constructions.
(822) BX, 26.02.2002, 710598.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 13.09.2002 790 484
(180) 13.09.2012
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

Parc d'activité Sud Loire -
BOUFFERE
F-85612 MONTAIGU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques:
compléments nutritionnels à usage médical.

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

 5 Pharmaceutical products; dietetic products: food
supplements for medical use.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats.
(822) FR, 14.08.1996, 96 638 850.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU, UA,

YU.
(832) GR.
(580) 28.11.2002

(151) 18.09.2002 790 485
(180) 18.09.2012
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147, rue de Paris
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y
compris verres en matières organiques, verres correcteurs,
verres progressifs, verres solaires, verres teintés, verres traités,
verres revêtus, verres antireflet; étuis pour tous les produits
précités.

 9 Ophthalmic lenses; spectacle lenses, including
organic lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass
lenses, tinted lenses, treated lenses, coated lenses, anti-
reflective lenses; cases for all the aforesaid goods.
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(822) FR, 21.03.2002, 02 3 155 026.
(300) FR, 21.03.2002, 02 3 155 026.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 03.01.2002 790 486
(180) 03.01.2012
(732) DALPHI METAL ESPAÑA, S.A.

Avda. del Partenón, 10
E-28042 MADRID (ES).

(842) S.A.

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir. / Green and black.
(511) NCL(8)

 9 Clocksprings (dispositifs chargés de transmettre
les signaux depuis le volant jusqu'à l'unité électronique de
contrôle), connecteurs électriques (switches).

12 Volants de direction de véhicules automobiles,
dispositifs de sécurité gonflables (airbags), premiers
équipements pour véhicules et appareils de locomotion
terrestre, aérienne et aquatique, à savoir volants de direction en
bois, en cuir ou en imitation du bois, personnalisés (écaille,
couleur), avec des insertions (armatures) de magnésium,
d'acier, ou d'une combinaison de ces deux matières; systèmes
d'avertisseurs sonores, pneus, dispositifs d'union de la colonne
de direction au volant (moyennant un trombone); accessoires,
pièces et pièces de rechange pour les produits précités, pièces
de rechange avec revêtement plastique pour celles-ci.

42 Étude et conception de systèmes pour automobiles.
 9 Clock springs (devices used for transmitting

signals from the steering wheel to the electronic control unit)
electric connectors (switches).

12 Steering wheels for motor vehicles, inflatable
safety devices (airbags), primary equipment for vehicles and
apparatus for locomotion by land, air and water, namely
steering wheels of wood, leather or imitation wood,
customized steering wheels (tortoiseshell, color), with
magnesium, steel or magnesium and steel combination inserts
(reinforcements); horns, tires, devices linking the steering
wheel column (with a clip); accessories, parts and spare parts
for the aforesaid goods, spare parts with plastic coating for the
above.

42 Study and design of motor vehicle systems.
(822) ES, 22.05.2000, 2.274.189.
(822) ES, 22.05.2000, 2.274.190.
(832) TR.
(580) 28.11.2002

(151) 11.06.2002 790 487
(180) 11.06.2012
(732) Georgia-Pacific S.à.r.l.

Boulevard Royal 3
L-2449 Luxembourg (LU).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu. / Different shades of blue.
(511) NCL(8)

 3 Savons, produits de nettoyage; rince-doigts, coton,
rondelles à démaquiller, bâtonnets ouatés, serviettes
imprégnées de lotion à usage cosmétique et serviettes à usage
cosmétique.

 5 Coton, bâtonnets ouatés, serviettes et lingettes
pour l'hygiène ou à usage médical; rince-doigts; produits
d'hygiène féminine, à savoir serviettes périodiques, slips
périodiques, tampons périodiques, protège-slips, fonds de
slips, serviettes imprégnées de lotion à usage intime et gels
pour la toilette intime; produits d'hygiène pour l'incontinence,
à savoir serviettes hygiéniques, couches, changes complets,
pointes, porte-couches, coquilles absorbantes; pansements,
gazes pour pansements, compresses, bandes pour pansements.

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

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers non en métaux.
 9 Gants et bonnets, toques, calots et coiffes de

protection jetables.
10 Alèses, draps d'examen en formats ou en rouleaux;

draps pour incontinents; champs opératoires; gants et bonnets,
toques, calots et coiffes de protection jetables.

16 Papier, articles en papier, à savoir papier toilette en
formats ou en rouleaux avec ou sans mandrin, protections de
sièges de toilettes; rouleaux de papier ménager; essuie-tout,
essuie-mains et torchons; mouchoirs; serviettes à démaquiller;
linge de table, serviettes, nappes, sets de table, sous-verre,
napperons, papier pour essuyage industriel en formats, en
rouleaux ou en bobines; serviettes de toilette en papier.

20 Ensembles modulaires, métalliques ou non,
comprenant un distributeur d'essuie-mains, une réserve et un
bac récupérateur; distributeurs fixes (non métalliques)
d'essuie-mains, de serviettes, d'essuie-tout, d'ouate d'essuyage,
de mouchoirs, de draps d'examen.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; assiettes, plateaux, plats, verres, gobelets
et tasses, tous ces articles étant en matières plastiques ou en
carton; boîtes métalliques ou non métalliques pour la
distribution de papier toilette, de protections de sièges de
toilettes et de savon; poubelles; bacs récupérateurs; chiffons de
nettoyage, gants de ménage.

 3 Soaps, cleaning products; hand wipes, cotton,
round make-up removing pads, cotton buds, towels
impregnated with lotions for cosmetic use and towels for
cosmetic use.

 5 Cotton, cotton buds, tissues and wipes for hygiene
and medical purposes; hand wipes; feminine hygiene
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products, namely sanitary napkins, sanitary panties, sanitary
tampons, panty liners, panty lining pads, tissues impregnated
with lotion for personal hygiene and gels for personal hygiene;
sanitary goods for incontinence, namely sanitary napkins,
diapers, disposable diapers, tips, diaper retainers, absorbent
shells; dressings, gauze for dressings, compresses, bandages
for dressings.

 6 Fixed dispensers (metallic) for hand towels,
towels, kitchen rolls, wiping cotton, tissues, examination
sheets.

 8 Cutlery (knives, forks and spoons) not of metal.
 9 Gloves and caps, cooks' caps, wedge-style caps

and disposable protective headgear.
10 Drawsheets, examination sheets in blocks or rolls;

incontinence sheets; sterile sheets; gloves and caps, cooks'
caps, wedge-style caps and disposable protective headgear.

16 Paper, paper articles, namely toilet paper in
blocks or rolls with or without core, toilet seat protections;
household paper rolls; kitchen rolls, hand towels and
dishcloths; tissues; napkins for removing make-up; table linen,
napkins, tablecloths, doilies, coasters, place mats, industrial
wiping paper in blocks, rolls or reels; face towels of paper.

20 Modular sets, of metal or not of metal, including a
hand-towel dispenser, a refill and a recovery tray; fixed
dispensers (not of metal) for hand towels, towels, kitchen rolls,
wiping cotton, tissues, examination sheets.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers; plates, trays, dishes, glasses, beakers and cups, all
these goods made of plastic materials or cardboard; metal and
non-metal boxes for dispensing toilet paper, toilet seat
protections and soap; garbage cans; recovery trays; cleaning
cloths, gloves for household purposes.
(822) BX, 22.02.2002, 706873.
(300) BX, 22.02.2002, 706873.
(831) AT, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KZ, LI, LV,

MA, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 10.06.2002 790 488
(180) 10.06.2012
(732) Celartem Technology Inc.

196-1 Kamigamo-Motoyama,
Kita-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 603-8047 (JP).

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

 9 Telecommunication apparatus and instruments;
computer programs, recorded; computer programs
downloadable from a global computer network; electronic

machines, apparatus and their parts; digital music
(downloadable) provided from a global computer network;
digital images (downloadable) provided from a global
computer network.

35 Analysis and advisory services for business
management; employment agencies; computer assisted filing
management; filing of electronic information; operation of
computers, typewriters, telex machines and other similar office
machines; office functions; filing documents on magnetic
tapes; document reproduction; providing information relating
to electronic commerce via computer networks; providing
information relating to book keeping; computer data
processing.

40 Transfer of image data, such as photographs and
paintings, and character information onto products made of
metal, ceramics, plastics or paper, and processing of the image
data and character information.

41 Educational and instruction services relating to
arts, crafts, sports or general knowledge; educational seminars,
namely arranging and conducting seminars in the field of
information processing and telecommunication systems;
organization, management or arrangement of seminars;
reference libraries of literature and documentary records;
production, for others, of CD-ROMs featuring pictures, maps
and computer graphics; rental of compact discs and sound
recorded magnetic tapes; providing information on seminars.

42 Leasing access time to computer databases
(computer services); customer identification and
authentication in electronic commerce; computer
programming; provision of computer programs; creating and
hosting of Internet home pages; technical advice relating to
performance, operation 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; providing information relating to intellectual
property; providing information on copyright licensing.

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
programmes informatiques préenregistrés; programmes
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau
informatique mondial; machines et appareils électroniques,
ainsi que leurs éléments; musique numérique (téléchargeable),
fournie à partir d'un réseau informatique mondial; images
numériques (téléchargeables), fournies à partir d'un réseau
informatique mondial.

35 Services d'analyse et de conseil en matière de
gestion d'affaires; agences de recrutement; gestion du
classement, assistée par ordinateur; classement
d'informations électroniques; exploitation d'ordinateurs,
machines à écrire, télex et autres machines de bureau
similaires; travaux de bureau; classement de documents sur
bandes magnétiques; reproduction de documents; mise à
disposition d'informations relatives au commerce
électronique, par le biais de réseaux informatiques; mise à
disposition d'informations relatives à la tenue de livres
comptables; traitement de données informatiques.

40 Transfert de données d'images, telles que
photographies et peintures, ainsi que d'informations de type
caractères, sur des produits en métal, céramique, matière
plastique ou papier, et traitement des données d'images et des
informations de type caractères.

41 Services pédagogiques concernant les arts,
l'artisanat, les sports ou les connaissances générales;
séminaires pédagogiques, notamment organisation et tenue de
séminaires portant sur des systèmes de traitement de
l'information et de télécommunication; organisation, gestion
ou mise au point de séminaires; bibliothèques de consultation
de littérature et archives documentaires; production, pour le
compte de tiers, de CD-ROM comportant des images, cartes et
graphiques informatiques; location de disques compacts et de
bandes magnétiques sonores préenregistrées; mise à
disposition d'informations sur des séminaires.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques (services informatiques); identification et
authentification de clients dans la pratique du commerce
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électronique; programmation informatique; mise à disposition
de programmes informatiques; création et hébergement de
pages d'accueil sur l'Internet; prestation de conseils
techniques en rapport avec les performances et l'exploitation
d'ordinateurs, automobiles et autres machines nécessitant des
niveaux élevés de compétences, aptitudes ou expérience
personnelles de la part des opérateurs afin de répondre de
manière précise aux exigences de leur fonctionnement; mise à
disposition d'informations relatives à la propriété
intellectuelle; mise à disposition d'informations en matière de
cession de droits d'auteur.
(821) JP, 13.12.2001, 2001-111234.
(300) JP, 13.12.2001, 2001-111234.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 27.06.2002 790 489
(180) 27.06.2012
(732) Alfar Kozmetik Sanayi Anonim ¯irketi

Be°yol Birlik Caddesi 10
Sefaköy, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(511) NCL(8)
 3 Perfumes, essential oils, eau de cologne, lotions,

creams, lotions for cosmetic purposes, deodorants,
antiperspirants for personal use, eau de perfume, eau de
toilette, after-shave preparations, rose oil for cosmetic
purposes, after-shave creams, after-shave lotions, shaving
preparations, shaving soaps, shaving creams and shaving
foam, hair care products, hair balsam, hair care lotions, hair
styling gel, hair styling spray, hair dyes, brilliantine,
shampoos, hair conditioners, bath foam, bath salts not for
medical purposes, cosmetic preparations for baths, bath oil,
shower gels, shower creams, baby care products, shampoos for
babies, hair conditioners for babies; lotions, oils and gels for
babies; rash creams, powders and soaps for babies not for
medical purposes, wet tissues for babies; rash creams, powders
and soaps for babies not for medical purposes, wet tissues for
babies for cosmetic purposes; cosmetic preparations for body
care; make up removing preparations, cleansing milk, skin
tonics, moisturizers, beauty masks, sun-tanning preparations,
anti-wrinkle creams, make-up powder, powder, sunscreen
preparations, after sun creams, make-up foundations, blusher,
eye-shadow, cosmetic preparations for eye lashes, mascara,
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, lipsticks, moisturizers
for lips, nail polish, nail varnish, nail polish remover, eye liner,
lip liner, lip polisher, eye make-up remover, depilatory
preparations, henna for cosmetic purposes, cosmetic
preparations for skin care, cosmetic kits, mouth and teeth care
products, toothpastes, mouthwashes, mouth freshening spray,
teeth cleaning lotions, tissues impregnated with cosmetic
lotions, cotton sticks for cosmetic purposes, cotton swabs, anti-
dandruff shampoos.

 5 Air freshening and air purifying preparations,
deodorants other than for personal use.

 3 Parfums, huiles essentielles, eau de Cologne,
lotions, crèmes, lotions à usage cosmétique, déodorants,
déodorants antisudorifiques, eau de parfum, eau de toilette,
produits après-rasage, huile de rose à usage cosmétique,
crèmes après-rasage, lotions après-rasage, produits de
rasage, savons à barbe, crèmes et mousses à raser, produits de
soins capillaires, baume pour les cheveux, lotions pour
soigner les cheveux, gels coiffants, laques coiffantes, teintures
pour les cheveux, brillantine, shampooings, produits
démêlants pour les cheveux, mousse pour le bain, sels pour le

bain à usage non médical, préparations cosmétiques pour le
bain, huiles de bain, gels de douche, crèmes de douche,
produits pour les soins des bébés, shampooings pour bébés,
après-shampooings pour bébés; lotions, huiles et gels pour
bébés; crèmes, poudres et savons pour l'érythème fessier du
nourrisson à usage non médical, lingettes humides pour bébés
à usage cosmétique; produits cosmétiques pour soins
corporels; produits de démaquillage, laits de toilette, lotions
toniques, hydratants, masques de beauté, produits solaires,
crèmes antirides, poudre pour le maquillage, poudre, produits
antisolaires, crèmes après-solaires, fond de teint, fards à
joues, ombre à paupières, cosmétiques pour cils, mascara,
cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, rouge
à lèvres, hydratants pour les lèvres, vernis à ongles, laques
pour les ongles, dissolvants pour vernis à ongles, crayons pour
les yeux, crayons contour des lèvres, brillant à lèvres,
démaquillant pour les yeux, produits dépilatoires, henné à
usage cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, trousses de cosmétiques, produits d'hygiène bucco-
dentaire, pâtes dentifrices, bains de bouche, rafraîchisseur
d'haleine sous forme de vaporisateur, lotions de nettoyage
pour les dents, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques,
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, coton-tiges,
shampooings anti-pelliculaires.

 5 Assainisseurs et purificateurs d'ambiance, agents
désodorisants autres qu'à usage personnel.
(821) TR, 13.06.2002, 2002/14612.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, TM,
UA, YU.

(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 490
(180) 17.09.2012
(732) SAMMY CORPORATION

23-2, Higashi-Ikebukuro 2-Chome,
Toshima-Ku
TOKYO, 170-8436 (JP).

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

 9 Amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; animated cartoons, cartoons;
computer game programs; apparatus for games adapted for use
with television receivers only; computer software; video game
cartridges.

28 Amusement machines, automatic and coin-
operated; balls for games, small balls for games; counters for
games; tables for indoor football; hunting game calls; games;
automatic games other than those adapted for use with
television receivers only; marbles for games; apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; horseshoe games; mobile toys; scale
model vehicles; parlor games; play balloons; playing balls;
playing cards; radio-controlled toy vehicles.

 9 Appareils pour le divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; dessins
animés, dessins humoristiques; programmes informatiques de
jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; logiciels informatiques;
cartouches de jeux vidéo.

28 Jeux automatiques à prépaiement; ballons de jeux,
petites balles de jeux; compteurs pour jeux; tables de baby-
foot; appeaux pour la chasse; jeux; jeux automatiques autres
que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de
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télévision; billes pour jeux; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un
récepteur de télévision; fers à cheval pour jeux; jouets
mobiles; modèles réduits de véhicules; jeux de société; ballons
de jeu; boules de jeu; cartes à jouer; véhicules miniatures
(jouets) radioguidés.
(821) JP, 17.09.2002, 2002-78824.
(832) ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 491
(180) 17.09.2012
(732) SAMMY CORPORATION

23-2, Higashi-Ikebukuro 2-Chome,
Toshima-Ku
TOKYO, 170-8436 (JP).

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

 9 Amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; animated cartoons, cartoons;
computer game programs; apparatus for games adapted for use
with television receivers only; computer software; video game
cartridges.

28 Amusement machines, automatic and coin-
operated; balls for games, small balls for games; counters for
games; tables for indoor football; hunting game calls; games;
automatic games other than those adapted for use with
television receivers only; marbles for games; apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; horseshoe games; mobiles toy; scale
model vehicles; parlor games; play balloons; playing balls;
playing cards; radio-controlled toy vehicles.

 9 Appareils pour le divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; dessins
animés, dessins humoristiques; programmes informatiques de
jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; logiciels informatiques;
cartouches de jeux vidéo.

28 Jeux automatiques à prépaiement; ballons de jeux,
petites balles de jeux; compteurs pour jeux; tables de baby-
foot; appeaux pour la chasse; jeux; jeux automatiques autres
que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de
télévision; billes pour jeux; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un
récepteur de télévision; fers à cheval pour jeux; jouets
mobiles; modèles réduits de véhicules; jeux de société; ballons
de jeu; boules de jeu; cartes à jouer; véhicules miniatures
(jouets) radioguidés.
(821) JP, 17.09.2002, 2002-78825.
(832) ES, FR, GB, IT, PT.

(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 492
(180) 17.09.2012
(732) SAMMY CORPORATION

23-2, Higashi-Ikebukuro 2-Chome,
Toshima-Ku
TOKYO, 170-8436 (JP).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; animated cartoons, cartoons;
computer game programs; apparatus for games adapted for use
with television receivers only; computer software; video game
cartridges.

28 Amusement machines, automatic and coin-
operated; balls for games, small balls for games; counters for
games; tables for indoor football; hunting game calls; games;
automatic games other than those adapted for use with
television receivers only; marbles for games; apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; horseshoe games; mobile toys; scale
model vehicles; parlor games; play balloons; playing balls;
playing cards; radio-controlled toy vehicles.

 9 Appareils pour le divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; dessins
animés, dessins humoristiques; programmes informatiques de
jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; logiciels informatiques;
cartouches de jeux vidéo.

28 Jeux automatiques à prépaiement; ballons de jeux,
petites balles de jeux; compteurs pour jeux; tables de baby-
foot; appeaux pour la chasse; jeux; jeux automatiques autres
que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de
télévision; billes pour jeux; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un
récepteur de télévision; fers à cheval pour jeux; jouets
mobiles; modèles réduits de véhicules; jeux de société; ballons
de jeu; boules de jeu; cartes à jouer; véhicules miniatures
(jouets) radioguidés.
(821) JP, 17.09.2002, 2002-78826.
(832) ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 17.09.2002 790 493
(180) 17.09.2012
(732) SAMMY CORPORATION

23-2, Higashi-Ikebukuro 2-Chome,
Toshima-Ku
TOKYO, 170-8436 (JP).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; animated cartoons, cartoons;
computer game programs; apparatus for games adapted for use
with television receivers only; computer software; video game
cartridges.

28 Amusement machines, automatic and coin-
operated; balls for games, small balls for games; counters for
games; tables for indoor football; hunting game calls; games;
automatic games other than those adapted for use with
television receivers only; marbles for games; apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; horseshoe games; mobile toys; scale
model vehicles; parlor games; play balloons; playing balls;
playing cards; radio-controlled toy vehicles.

 9 Appareils pour le divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; dessins
animés, dessins humoristiques; programmes informatiques de
jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; logiciels informatiques;
cartouches de jeux vidéo.

28 Jeux automatiques à prépaiement; ballons de jeux,
petites balles de jeux; compteurs pour jeux; tables de baby-
foot; appeaux pour la chasse; jeux; jeux automatiques autres
que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de
télévision; billes pour jeux; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un
récepteur de télévision; fers à cheval pour jeux; jouets
mobiles; modèles réduits de véhicules; jeux de société; ballons
de jeu; boules de jeu; cartes à jouer; véhicules miniatures
(jouets) radioguidés.
(821) JP, 17.09.2002, 2002-78827.
(832) ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 19.09.2002 790 494
(180) 19.09.2012
(732) SAMMY CORPORATION

23-2, Higashi-Ikebukuro 2-Chome,
Toshima-Ku
TOKYO, 170-8436 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Amusement apparatus adapted for use with

television receivers only; animated cartoons, cartoons;
computer game programs; apparatus for games adapted for use
with television receivers only; computer software; video game
cartridges.

28 Amusement machines, automatic and coin-
operated; balls for games, small balls for games; counters for
games; tables for indoor football; hunting game calls; games;
automatic games other than those adapted for use with
television receivers only; marbles for games; apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; horseshoe games; mobile toys; scale
model vehicles; parlor games; play balloons; playing balls;
playing cards; radio-controlled toy vehicles.

 9 Appareils pour le divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; dessins
animés, dessins humoristiques; programmes informatiques de
jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; logiciels informatiques;
cartouches de jeux vidéo.

28 Jeux automatiques à prépaiement; ballons de jeux,
petites balles de jeux; compteurs pour jeux; tables de baby-
foot; appeaux pour la chasse; jeux; jeux automatiques autres
que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de
télévision; billes pour jeux; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un
récepteur de télévision; fers à cheval pour jeux; jouets
mobiles; modèles réduits de véhicules; jeux de société; ballons
de jeu; boules de jeu; cartes à jouer; véhicules miniatures
(jouets) radioguidés.
(821) JP, 19.09.2002, 2002-79929.
(832) ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 495
(180) 14.08.2012
(732) ZAKO, s.r.o.

Bo�ná 149
SK-922 03 Vrbové (SK).

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

12 Caravanes; automobiles; appuie-tête pour sièges
de véhicules; pneus (pneumatiques); coffres spéciaux pour
véhicules à deux roues; porte-bagages pour véhicules; housses
pour sièges de véhicules; pompes de bicyclettes; bicyclettes,
vélomoteurs et motocycles et leurs parties; tricycles; voitures
d'enfants; fauteuils roulants pour malades; camions; capotes de
véhicules; carrosseries; pare-chocs de véhicules; navires;
bateaux; canots; funiculaires; remonte-pentes; télésièges;
tracteurs; remorques (véhicules); véhicules militaires de
transport; chariots à bagages; chariots de manutention; chariots
à provisions; ballons dirigeables; ballons aérostatiques
(aérostats); aéroglisseurs; locomotives; wagons.
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17 Rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine,
la papeterie ou le ménage; tissus en fibres de verre pour
l'isolation; pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage; matières pour l'insonorisation.

39 Transport en automobile; empaquetage de
marchandises; distribution de journaux; charroi; informations
en matière de transport, informations en matière d'entreposage;
organisation de voyages; location de galeries pour véhicules;
affrètement; transport et décharge d'ordures; dépôt de
marchandises; services de navigation; transport en chemin de
fer.
(822) SK, 14.08.2002, 199 756.
(300) SK, 06.03.2002, 653-2002.
(831) AT, BX, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 19.09.2002 790 496
(180) 19.09.2012
(732) SAMMY CORPORATION

23-2, Higashi-Ikebukuro 2-Chome,
Toshima-Ku
TOKYO, 170-8436 (JP).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; animated cartoons, cartoons;
computer game programs; apparatus for games adapted for use
with television receivers only; computer software; video game
cartridges.

28 Amusement machines, automatic and coin-
operated; balls for games, small balls for games; counters for
games; tables for indoor football; hunting game calls; games;
automatic games other than those adapted for use with
television receivers only; marbles for games; apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; horseshoe games; mobile toys; scale
model vehicles; parlor games; play balloons; playing balls;
playing cards; radio-controlled toy vehicles.

 9 Appareils pour le divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; dessins
animés, dessins humoristiques; programmes informatiques de
jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; logiciels informatiques;
cartouches de jeux vidéo.

28 Jeux automatiques à prépaiement; ballons de jeux,
petites balles de jeux; compteurs pour jeux; tables de baby-
foot; appeaux pour la chasse; jeux; jeux automatiques autres
que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de
télévision; billes pour jeux; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un
récepteur de télévision; fers à cheval pour jeux; jouets
mobiles; modèles réduits de véhicules; jeux de société; ballons
de jeu; boules de jeu; cartes à jouer; véhicules miniatures
(jouets) radioguidés.
(821) JP, 19.09.2002, 2002-79930.
(832) ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 24.09.2002 790 497
(180) 24.09.2012
(732) PERRIOLAT, André

Quartier Lippe
F-26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE (FR).

(511) NCL(8)
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles

(except clothing, footwear and mats).
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
(822) FR, 04.12.2000, 00 3 070 025.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 498
(180) 01.10.2012
(732) Rachel QUESNEY

Sous les Roches
F-91150 ETAMPES (FR).

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

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

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communication par terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres; prêt de livres;
dressage d'animaux; production de spectacles, de films; agence
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de
places de spectacles.
(822) FR, 23.01.2002, 023143161.
(831) CH, MC.
(580) 28.11.2002
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(151) 04.09.2002 790 499
(180) 04.09.2012
(732) Barilla Alimentare S.p.A.

Via Mantova, 166
I-43100 Parma PR (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the words BARILLA

PICCOLINI. / La marque est constituée des mots
BARILLA PICCOLINI.

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pasta, biscuits, 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 comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtes, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
(822) IT, 04.09.2002, 873766.
(300) IT, 08.08.2002, MI2002C 008122.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 500
(180) 17.09.2012
(732) FORUM SOCIAL EUROPEEN

Maison de l'Europe,
12, rue du Président Carnot
F-69002 LYON (FR).

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

38 Transmission d'images, de sons et de données par
câble, satellite, téléphone, voie télématique, électronique,
numérique, hertzienne, radiophonique, télégraphique,
informatique et par réseaux y compris par réseau de
communication mondial ou local; transmission et/ou diffusion
de données, de sons et/ou d'images assistée ou non par
ordinateur, notamment à partir de disques compacts à mémoire
figée (CD-ROM), de disques versatiles digitaux (DVD), par
voie électronique, numérique, hertzienne, télématique, par
câble, par satellite et par réseaux y compris par réseau de
communication mondial ou local; transmission, diffusion et

visualisation d'informations contenues dans des bases de
données ou stockées sur ordinateur.

41 Formation; activités culturelles; organisation et
conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires,
symposiums; organisation et conduite de colloques, congrès,
conférences, séminaires, symposiums dans et en relation avec
le domaine social ou socio-économique; organisation de
rencontres à caractère social ou socio-économique;
organisation de rencontres à caractère social ou socio-
économique afin d'échanger des connaissances dans le
domaine social ou socio-économique; échange d'informations
culturelles à caractère social ou socio-économique; échange
d'informations culturelles à caractère social ou socio-
économique dans le domaine social ou socio-économique;
informations culturelles à caractère social ou socio-
économique dans le domaine social ou socio-économique liées
au syndicalisme, aux mouvements associatifs et intellectuels;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation d'expositions dans le domaine social ou socio-
économique à buts culturels ou éducatifs.

42 Travaux de recherche en sciences sociales;
coordination de travaux de recherche en sciences sociales.
(822) FR, 15.03.2002, 02 3153938.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 501
(180) 23.09.2012
(732) Bose B.V.

Nijverheidstraat 8
NL-1135 GE Edam (NL).

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

 9 Appareils pour le réglage du son; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images et appareils annexes, y compris appareils pour
l'alimentation en électricité; haut-parleurs et enceintes
acoustiques; amplificateurs; supports de données (ni en papier,
ni en carton); disques acoustiques; parties et accessoires pour
les produits précités non compris dans d'autres classes.

37 Installation d'appareils pour le réglage du son et
d'appareils annexes.

41 Conseils techniques concernant les appareils pour
le réglage du son et les appareils annexes.
(822) BX, 15.05.2002, 711411.
(300) BX, 15.05.2002, 711411.
(831) CH.
(580) 28.11.2002

(151) 25.09.2002 790 502
(180) 25.09.2012
(732) Promhouse,

Exhibition Design & Strategy B.V.
Ambachstsmark 83 en 84
NL-1355 EG Almere Haven (NL).

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

 9 Caméras de surveillance; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours
(sauvetage); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de données, du son ou des images; supports de
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données magnétiques; équipement pour le traitement de
l'information.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
 9 Surveillance cameras; photographic,

cinematographic, optical, measuring, signalling, monitoring
(inspecting), emergency (rescue) apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting, reproducing data,
sound or images; magnetic data media; data processing
equipment.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes.
(822) BX, 14.08.2002, 711752.
(300) BX, 14.08.2002, 711752.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 18.09.2002 790 503
(180) 18.09.2012
(732) Willem. H. Brinkman

Zuideind 35
NL-9525 TJ Drouwenerveen (NL).

(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; 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.

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 comestibles.
(822) BX, 20.03.2002, 712204.
(300) BX, 20.03.2002, 712204.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 10.04.2002 790 504
(180) 10.04.2012
(732) Vianor Holding Oy

Pirkkalaistie 7
FIN-37100 Nokia (FI).

(842) limited liability company, Finland

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

12 Vehicle tyres and inner tubes.
35 Retail sales and sales franchising services of

vehicles, their parts, fittings and spare parts, included in this
class.

37 Maintenance, repair and installation services of
vehicles, their parts, fittings and spare parts.

12 Pneumatiques et chambres à air pour véhicules.
35 Services de vente au détail et de franchisage pour

la vente de véhicules, leurs éléments, accessoires et pièces
détachées, compris dans cette classe.

37 Services d'entretien, de réparation et d'installation
de véhicules, de leurs éléments, accessoires et pièces
détachées.
(821) FI, 15.01.2002, T200200130.
(300) FI, 15.01.2002, T200200130.
(832) BG, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SK, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 10.04.2002 790 505
(180) 10.04.2012
(732) Vianor Holding Oy

Pirkkalaistie 7
FIN-37100 Nokia (FI).

(842) limited liability company, Finland

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

35 Retail sales and sales franchising services of
vehicles, their parts, fittings and spare parts, included in this
class.

35 Services de vente au détail et de franchisage pour
la vente de véhicules, leurs éléments, accessoires et pièces
détachées, compris dans cette classe.
(821) FI, 15.01.2002, T200200129.
(300) FI, 15.01.2002, T200200129.
(832) BG, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SK, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 20.03.2002 790 506
(180) 20.03.2012
(732) SPORTVEST s.r.o.

K ½i¾kovu 4
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(511) NCL(8)
35 Activités de conseillers en organisation et en

économie, activité d'entremise dans le domaine du commerce.
36 Activité d'entremise dans le domaine de contrats

de leasing; crédit-bail de voitures, crédit-bail de funiculaires,
crédit-bail d'équipements de télévision, crédit-bail
d'installations de cuisine.

39 Location de voitures, location de funiculaires.
41 Location d'équipements de télévision.
43 Location d'installations de cuisine.

(822) CZ, 20.03.2002, 242777.
(300) CZ, 21.09.2001, 171734.
(831) PL, SK, UA.
(580) 28.11.2002
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(151) 17.09.2002 790 507
(180) 17.09.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à
usage personnel; talc à usage cosmétique; produits avant-
rasage et produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser,
gel de rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour
faire bronzer la peau; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 07.06.2002, 712502.
(300) BX, 07.06.2002, 712502.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 508
(180) 17.09.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à
usage personnel; talc à usage cosmétique; produits avant-
rasage et produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser,
gel de rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour
faire bronzer la peau; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 07.06.2002, 712503.
(300) BX, 07.06.2002, 712503.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 17.06.2002 790 509
(180) 17.06.2012
(732) Dr. Rudolf Weyergans

An Gut Boisdorf 8
D-52355 Düren (DE).

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

 9 Negative pressure therapy devices to carry out
non-medical fitness treatments.

44 Services in the field of fitness treatments with the
help of negative pressure therapy devices in the non-medical
area.

 9 Dispositifs thérapeutiques à pression négative
pour la réalisation de traitements de condition physique non
médicaux.

44 Prestation de services dans le domaine des
traitements de condition physique au moyen de dispositifs
thérapeutiques à pression négative à caractère non médical.
(822) DE, 17.06.2002, 30129641.3/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 05.07.2002 790 510
(180) 05.07.2012
(732) EIDMINAS KASPAREVI�IUS

Statybinink¶ g. 25,
Garliava
Kauno r. (LT).

(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; 28.5; 29.1.
(561) "automobiliniai filtrai" means "car filters".
(591) Blue, black, grey, white CMYK 100:0:0:0 (Cyan);

CMYK 0:0:0:0:100 (black). The background is
represented in black colour changing into different
shades of blue; three main horizontal stripes are
presented in colour gradation to the background tones;
the inscription "M FILTER" and three small horizontal
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stripes in it are depicted in grey; the disclaimed
elements are in white and grey. / Bleu, noir, gris, blanc
CMYK 100:0:0:0 (cyan); CMYK 0:0:0:0:100 (noir).
L'arrière-plan est représenté en noir, cette couleur
changeant pour prendre différentes teintes de bleu;
trois bandes horizontales principales sont représentées
en un dégradé de teintes inverse de celui de l'arrière-
plan; l'inscription "M FILTER" et trois petites bandes
horizontales sont représentées en gris; les éléments
dont la protection n'est pas revendiquée sont
représentés en blanc et gris.

(571) The trademark consists of a rectangular print changing
from black to blue, divided into two equal parts by three
horizontal stripes in colour gradation to the background
tones; the upper part contains disclaimed elements; the
lower part has a grey inscription "M FILTER" in
thickened and of different size capital letters; three
small grey horizontal stripes are repeated in the right
end side of the letter "M"; beneath this inscription
appears the disclaimed wording. / La marque se
compose d'une impression rectangulaire changeant du
noir au bleu, divisée en deux parties égales par trois
raies horizontales dont le dégradé de teintes est
l'inverse de celui de l'arrière-plan; la partie supérieure
contient des éléments dont la protection n'est pas
revendiquée; la partie inférieure comporte l'inscription
"M FILTER" en gris et en lettres majuscules grasses de
différentes tailles; trois petites bandes grises
horizontales figurent au niveau de la partie inférieure
de la jambe droite du "M"; sous cette inscription
figurent des mentions dont la protection n'est pas
revendiquée.

(511) NCL(8)
 7 Filters for cleaning cooling air (for engines); filters

(parts of machines or engines).
 7 Filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement (pour moteurs); filtres (éléments de machines
ou de moteurs).
(821) LT, 28.02.2002, 2002 0383.
(300) LT, 28.02.2002, 2002 0383.
(832) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU,

IS, IT, LV, MD, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM,
UA, YU.

(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 511
(180) 17.09.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;

désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à
usage personnel; talc à usage cosmétique; produits avant-
rasage et produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser,
gel de rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour
faire bronzer la peau; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 07.06.2002, 712504.
(300) BX, 07.06.2002, 712504.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 09.08.2002 790 512
(180) 09.08.2012
(732) Riegelhof & Gärtner oHG

Am Rotböll 15-19
D-64331 Weiterstadt-Gräfenhausen (DE).

(842) oHG, Germany

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

 6 Devices for guiding liquids, namely pipe lines
made of metal; connecting pieces for devices for guiding
liquids, namely pipe lines and sockets, each made of metal.

17 Connecting pieces for devices for guiding liquids,
namely pipe lines and sockets made of synthetic resin.

19 Devices for guiding liquids, namely pipe lines
made of synthetic resin; connecting pieces for devices for
guiding liquids, namely pipe lines made of synthetic resin.

 6 Dispositifs pour le guidage de fluides, notamment
conduites en métal; pièces de raccordement de dispositifs pour
le guidage de fluides, à savoir conduites et douilles, tous ces
produits étant métalliques.

17 Pièces de raccordement de dispositifs pour le
guidage de fluides, à savoir conduites et douilles en résine
synthétique.

19 Dispositifs pour le guidage de fluides, notamment
conduites en résine synthétique; pièces de raccordement de
dispositifs pour le guidage de fluides, à savoir conduites en
résine synthétique.
(822) DE, 02.08.2002, 302 09 747.3/06.
(300) DE, 26.02.2002, 302 09 747.3/06.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 12.09.2002 790 513
(180) 12.09.2012
(732) HELLWEG Die Profi-Baumärkte

GmbH & Co. Einkaufs KG
Borussiastrasse 112
D-44149 Dortmund (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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.

 7 Machines à travailler les métaux, le bois, les
matières plastiques et machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
dispositifs de transmission de la force motrice (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles.

 8 Instruments à main entraînés manuellement 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, de
secours et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le
réglage et le contrôle de l'électricité; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
de l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils de traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau ainsi qu'installations
sanitaires.

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 et
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) DE, 22.07.2002, 302 17 678.0/19.
(300) DE, 11.04.2002, 302 17 678.0/19.
(831) AT.
(580) 28.11.2002

(151) 12.09.2002 790 514
(180) 12.09.2012
(732) THERMOFINA SARL

ZAC Chamlys -
Avenue Ampere -
BP 130
F-77194 DAMMARIE LES LYS CEDEX (FR).

(842) SARL, France

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

10 Gants d'examen en vinyl à usage unique.
10 Disposable vinyl examination glove.

(822) FR, 15.11.2000, 00 3 066 375.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PT, RO.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 515
(180) 17.09.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à
usage personnel; talc à usage cosmétique; produits avant-
rasage et produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser,
gel de rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour
faire bronzer la peau; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 07.06.2002, 712505.
(300) BX, 07.06.2002, 712505.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 29.06.2002 790 516
(180) 29.06.2012
(732) Ancotech AG

Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf (CH).

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

 6 Matériaux de construction en métal,
essentiellement armatures spéciales et leurs accessoires,
moyens de fixation, moyens d'ancrage, moyens de connexion,
systèmes d'ancres de transport, câbles.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux (non métalliques) pour la construction.

42 Consultation en construction.
 6 Building materials of metal, essentially special

reinforcing materials and their accessories, fastening means,
anchoring means, connection means, transport anchor
systems, cables.

19 Building materials (not of metal), pipes (not of
metal) for building.

42 Construction consultancy.
(822) CH, 28.10.1999, 470960.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 17.09.2002 790 517
(180) 17.09.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à
usage personnel; talc à usage cosmétique; produits avant-
rasage et produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser,
gel de rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour
faire bronzer la peau; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 07.06.2002, 712506.
(300) BX, 07.06.2002, 712506.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 11.07.2002 790 518
(180) 11.07.2012
(732) Gerd Wächter

Volmerswertherstrasse 443
D-40221 Düsseldorf (DE).

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

31 Semences (plants), plantes et fleurs naturelles.
(822) DE, 11.07.2002, 302 19 996.9/31.
(300) DE, 21.04.2002, 302 19 996.9/31.
(831) AT, CH.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 519
(180) 17.09.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à
usage personnel; talc à usage cosmétique; produits avant-

rasage et produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser,
gel de rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour
faire bronzer la peau; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 07.06.2002, 712507.
(300) BX, 07.06.2002, 712507.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 27.09.2002 790 520
(180) 27.09.2012
(732) Lavipharm Group Holding

Val Sainte Croix 7
L-2015 Luxembourg (LU).

(842) Holding, Luxembourg

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; désinfectants; substances
diététiques à usage médical.

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical products; sanitary products for
medical use and for personal hygiene; disinfectants; dietetic
substances for medical use.
(822) BX, 06.05.2002, 710691.
(300) BX, 06.05.2002, 710691.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 27.09.2002 790 521
(180) 27.09.2012
(732) Lavipharm Group Holding

Val Sainte Croix 7
L-2015 Luxembourg (LU).

(842) Holding, Luxembourg

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) BX, 06.05.2002, 710876.
(300) BX, 06.05.2002, 710876.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 09.10.2002 790 522
(180) 09.10.2012
(732) Hans Zwimpfer

Wettsteinallee 64
CH-4058 Basel (CH).

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

37 Construction.
42 Architecture; étude de projets techniques; travaux

d'un ingénieur.
37 Construction.
42 Architecture; technical project studies;

engineering work.
(822) CH, 23.05.2002, 502104.
(300) CH, 23.05.2002, 502104.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 30.07.2002 790 523
(180) 30.07.2012
(732) McCain Europa B.V.

Oranjeplaatweg 4a
NL-4458 NM Lewedorp (NL).

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

35 Publicité; organisation d'activités et d'actions
promotionnelles pour favoriser la vente, programmes de
fidélisation; encouragement de la possibilité d'épargne, ayant
pour but la promotion des ventes.

36 Affaires financières.
43 Services de restauration (alimentation).

(822) BX, 19.03.2002, 707310.
(300) BX, 19.03.2002, 707310.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 524
(180) 23.09.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
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
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
(optiques), lunettes (optiques), 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.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes;
couches en matières textiles, couches-culottes.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; material for electricity mains
(wires, cables), sockets, plugs and other contacts, fuses,
electric wires and cells; batteries for lighting; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic or optical data media; data storing devices such as
disks, floppy disks, tapes, cassettes; sound recording, magnetic
and optical disks; audio and video compact disks; video
cameras; video tapes; memory cards or chip cards, magnetic
cards; magnetic credit and payment cards; magnetic identity
cards; magnetic phonecards; transmitters
(telecommunications); transmitters of electronic signals;
magnetic encoders; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; dictating machines; electric flat-irons;
exposed films; flash bulbs (photography); television
apparatus, antennae; projection apparatus and screens;
information processing equipment; computers; computer
peripherals; drives (computing); optical drives; software
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(recorded programs); apparatus for games adapted for use
with television receivers only; video game cartridges; lasers,
not for medical purposes; telecommunications apparatus;
faxes; telegraphs (apparatus); telephone apparatus;
electronic agendas; binoculars, spectacles, contact lenses,
spectacles cases; directional compasses; swimming belts,
diving masks and wet suits; scales; protective helmets; nets for
protection against accidents; barometers; alcoholmeters; fire
extinguishers; alarms; anti-theft alarms.

25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; shoes (except orthopaedic shoes),
slippers, boots; beach footwear, ski boots; sports shoes;
bathing trunks and swimming costumes; sportswear
(excluding diving clothing); layettes; babies' napkins of textile,
babies' pants.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 525.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 29.10.2002 790 525
(180) 29.10.2012
(732) PRZEDSI�BIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWE
"ARO" s.c.
W�ODZIMIERZ KARO�,
JAROS�AW KARO�
ul. Ludowa 265
PL-42-200 CZ�STOCHOWA (PL).

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

12 Voitures pour bébé, voitures d'enfants, roues de
voitures d'enfants, bâches de voitures d'enfants, filets porte-
bagages pour voitures d'enfants.

18 Sacoches pour porter les enfants.
12 Baby carriages, strollers, wheels for strollers,

stroller covers, luggage nets for strollers.
18 Sling bags for carrying children.

(822) PL, 16.05.2002, 138078.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PT, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 526
(180) 23.09.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
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
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
(optiques), lunettes (optiques), 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.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes;
couches en matières textiles, couches-culottes.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; material for electricity mains
(wires, cables), sockets, plugs and other contacts, fuses,
electric wires and cells; batteries for lighting; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic or optical data media; data storing devices such as
disks, floppy disks, tapes, cassettes; sound recording, magnetic
and optical disks; audio and video compact disks; video
cameras; video tapes; memory cards or chip cards, magnetic
cards; magnetic credit and payment cards; magnetic identity
cards; magnetic phonecards; transmitters
(telecommunications); transmitters of electronic signals;
magnetic encoders; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; dictating machines; electric flat-irons;
exposed films; flash bulbs (photography); television
apparatus, antennae; projection apparatus and screens;
information processing equipment; computers; computer
peripherals; drives (computing); optical drives; software
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(recorded programs); apparatus for games adapted for use
with television receivers only; video game cartridges; lasers,
not for medical purposes; telecommunications apparatus;
faxes; telegraphs (apparatus); telephone apparatus;
electronic agendas; binoculars, spectacles, contact lenses,
spectacles cases; directional compasses; swimming belts,
diving masks and wet suits; scales; protective helmets; nets for
protection against accidents; barometers; alcoholmeters; fire
extinguishers; alarms; anti-theft alarms.

25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; shoes (except orthopaedic shoes),
slippers, boots; beach footwear, ski boots; sports shoes;
bathing trunks and swimming costumes; sportswear
(excluding diving clothing); layettes; babies' napkins of textile,
babies' pants.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 420.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 02.10.2002 790 527
(180) 02.10.2012
(732) Mirabaud & Cie

Boulevard du Théâtre 3
CH-1204 Genève (CH).

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

36 Affaires financières et monétaires; affaires
immobilières, bancaires; gestion de fortune.

35 Business management; commercial
administration.

36 Financial and monetary affairs; real estate
business, banking; administration of assets.
(822) CH, 09.08.2002, 503679.
(300) CH, 09.08.2002, 503679.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 528
(180) 23.09.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
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
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
(optiques), lunettes (optiques), 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.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes;
couches en matières textiles, couches-culottes.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; material for electricity mains
(wires, cables), sockets, plugs and other contacts, fuses,
electric wires and cells; batteries for lighting; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic or optical data media; data storing devices such as
disks, floppy disks, tapes, cassettes; sound recording, magnetic
and optical disks; audio and video compact disks; video
cameras; video tapes; memory cards or chip cards, magnetic
cards; magnetic credit and payment cards; magnetic identity
cards; magnetic phonecards; transmitters
(telecommunications); transmitters of electronic signals;
magnetic encoders; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; dictating machines; electric flat-irons;
exposed films; flash bulbs (photography); television
apparatus, antennae; projection apparatus and screens;
information processing equipment; computers; computer
peripherals; drives (computing); optical drives; software
(recorded programs); apparatus for games adapted for use
with television receivers only; video game cartridges; lasers,
not for medical purposes; telecommunications apparatus;
faxes; telegraphs (apparatus); telephone apparatus;
electronic agendas; binoculars, spectacles, contact lenses,
spectacles cases; directional compasses; swimming belts,
diving masks and wet suits; scales; protective helmets; nets for
protection against accidents; barometers; alcoholmeters; fire
extinguishers; alarms; anti-theft alarms.

25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
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gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; shoes (except orthopaedic shoes),
slippers, boots; beach footwear, ski boots; sports shoes;
bathing trunks and swimming costumes; sportswear
(excluding diving clothing); layettes; babies' napkins of textile,
babies' pants.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 421.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 529
(180) 23.09.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
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
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
(optiques), lunettes (optiques), 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.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes;
couches en matières textiles, couches-culottes.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; material for electricity mains
(wires, cables), sockets, plugs and other contacts, fuses,
electric wires and cells; batteries for lighting; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic or optical data media; data storing devices such as
disks, floppy disks, tapes, cassettes; sound recording, magnetic
and optical disks; audio and video compact disks; video
cameras; video tapes; memory cards or chip cards, magnetic
cards; magnetic credit and payment cards; magnetic identity
cards; magnetic phonecards; transmitters
(telecommunications); transmitters of electronic signals;
magnetic encoders; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; dictating machines; electric flat-irons;
exposed films; flash bulbs (photography); television
apparatus, antennae; projection apparatus and screens;
information processing equipment; computers; computer
peripherals; drives (computing); optical drives; software
(recorded programs); apparatus for games adapted for use
with television receivers only; video game cartridges; lasers,
not for medical purposes; telecommunications apparatus;
faxes; telegraphs (apparatus); telephone apparatus;
electronic agendas; binoculars, spectacles, contact lenses,
spectacles cases; directional compasses; swimming belts,
diving masks and wet suits; scales; protective helmets; nets for
protection against accidents; barometers; alcoholmeters; fire
extinguishers; alarms; anti-theft alarms.

25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; shoes (except orthopaedic shoes),
slippers, boots; beach footwear, ski boots; sports shoes;
bathing trunks and swimming costumes; sportswear
(excluding diving clothing); layettes; babies' napkins of textile,
babies' pants.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 422.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 530
(180) 23.09.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
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
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



Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 101

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
(optiques), lunettes (optiques), 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.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes;
couches en matières textiles, couches-culottes.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; material for electricity mains
(wires, cables), sockets, plugs and other contacts, fuses,
electric wires and cells; batteries for lighting; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic or optical data media; data storing devices such as
disks, floppy disks, tapes, cassettes; sound recording, magnetic
and optical disks; audio and video compact disks; video
cameras; video tapes; memory cards or chip cards, magnetic
cards; magnetic credit and payment cards; magnetic identity
cards; magnetic phonecards; transmitters
(telecommunications); transmitters of electronic signals;
magnetic encoders; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; dictating machines; electric flat-irons;
exposed films; flash bulbs (photography); television
apparatus, antennae; projection apparatus and screens;
information processing equipment; computers; computer
peripherals; drives (computing); optical drives; software
(recorded programs); apparatus for games adapted for use
with television receivers only; video game cartridges; lasers,
not for medical purposes; telecommunications apparatus;
faxes; telegraphs (apparatus); telephone apparatus;
electronic agendas; binoculars, spectacles, contact lenses,
spectacles cases; directional compasses; swimming belts,
diving masks and wet suits; scales; protective helmets; nets for
protection against accidents; barometers; alcoholmeters; fire
extinguishers; alarms; anti-theft alarms.

25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; shoes (except orthopaedic shoes),
slippers, boots; beach footwear, ski boots; sports shoes;
bathing trunks and swimming costumes; sportswear
(excluding diving clothing); layettes; babies' napkins of textile,
babies' pants.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 424.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, SK, VN.

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 01.07.2002 790 531
(180) 01.07.2012
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18
H-1117 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Blanc, vert (pantone 376C; pantone 348C).
(511) NCL(8)

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

39 Exploitation de stations d'essence (distribution
d'essence).

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

43 Services de restauration (alimentation et boissons);
hébergement temporaire.
(822) HU, 12.06.2002, 170702.
(300) HU, 28.03.2002, M 02 01549.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 532
(180) 23.09.2012
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 9
D-77761 Schiltach (DE).

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

 1 Cultures bactériennes.
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 6 Tubes et conduits d'eau métalliques, tuyaux
flexibles essentiellement métalliques, matériaux de
construction métalliques (non compris dans d'autres classes).

 7 Pompes, pompes de chauffage, pompes de
circulation, pompes pour usage sanitaire; générateurs de
courant, installations éoliennes.

 9 Commandes; installations photovoltaïques;
appareils et instruments pour le réglage et la commande
d'appareils sanitaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
installations pour réchauffer l'eau, réservoirs d'eau pour usage
sanitaire, accumulateurs de chaleur, installations solaires,
collecteurs solaires; installations de traitement d'eau,
installations de purification d'eau; instruments et appareils de
traitement d'eau et de purification d'eaux grises, appareils de
désinfection, installations de filtrage, filtres, appareils de
traitement de rayons ultraviolets (non à usage médical);
robinetterie d'eau métalliques; pompes à chaleur; réservoirs
d'eau électriques.

17 Tuyaux flexibles essentiellement non métalliques;
joints, matières isolantes.

19 Tubes et conduites d'eau non métalliques;
matériaux de construction non métalliques.

 1 Bacterial cultures.
 6 Metal water pipes and conduits, mainly metallic

flexible tubes, building materials of metal (not included in
other classes).

 7 Pumps, heating pumps, circulating pumps, pumps
for sanitary purposes; current generators, wind-driven
installations.

 9 Controls; photovoltaic installations; apparatus
and instruments for adjusting and controlling sanitary
apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; water heating installations, water tanks for
sanitary purposes, heat accumulators, solar systems, solar
collectors; water treatment installations, water purification
installations; water treatment and gray water purification
instruments and apparatus, disinfection apparatus, filtering
installations, filters, ultraviolet light treatment apparatus (not
for medical purposes); metal water valves and fittings; heat
pumps; electric water tanks.

17 Flexible tubes, essentially nonmetallic; joint
packings, insulating materials.

19 Nonmetallic water pipes and conduits; building
materials, not of metal.
(822) DE, 04.02.2002, 301 71 976.4/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 31.07.2002 790 533
(180) 31.07.2012
(732) KWC AG

Hauptstrasse 57,
CH-5726 Unterkulm (CH).

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

 6 Soupapes en métal pour installations de
canalisation d'eau; glissières de douches en métal; supports et
consoles en métal pour ustensiles de bain et de toilette;
supports fixes et ajustables en métal pour douches à main;

raccords de canalisations en métal; rosettes en métal, chaînes;
bondes métalliques.

 9 Dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour le domaine sanitaire, compris dans cette
classe, y compris commandes de robinetterie et soupapes
d'installations et d'appareils sanitaires, thermostats,
manomètres, indicateurs de niveau d'eau, appareils de contrôle
de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisations d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs,
robinetterie, robinets, douches à main et garnitures de douches,
tuyaux sanitaires; batteries d'éviers, de lavabos, de bidets, de
baignoires et de douches; robinetterie d'alimentation et
d'évacuation pour appareils sanitaires, tels que cuvettes
sanitaires, éviers, lavabos, bidets, baignoires et douches;
siphons; douches oculaires.

21 Douches buccales; porte-savon, distributeurs de
savon, distributeurs de papier hygiénique.

 6 Metal valves for water pipe installations; sliding
shower fittings of metal; metal stands and rests for bath and
toilet utensils; fixed or adjustable metal holders for hand-held
showers; metal water pipe fittings; rosettes of metal, chains;
plugs of metal.

 9 Electric and electronic devices and instruments in
the field of plumbing, included in this class, including valve
controls and valves for sanitary installations and apparatus,
thermostats, manometers, water level indicators, heat
controlling apparatus.

11 Lighting, cooking and water line apparatus and
installations; sanitary apparatus and installations for baths,
showers and kitchens as well as their components, included in
this class, particularly valves, mixing valves, fittings, faucets,
hand-held showers and shower unit fittings, sanitary pipes;
fixtures for sinks, wash-hand basins, bidets, bathtubs and
showers; supply and drainage fittings for sanitary apparatus,
such as sanitary basins, sinks, wash-hand basins, bidets,
bathtubs and showers; traps; eye showers.

21 Dental water jets; soap dishes, soap dispensers,
toilet paper holders.
(822) CH, 07.05.2002, 501689.
(300) CH, 07.05.2002, 501689.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 28.11.2002
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(151) 26.04.2002 790 534
(180) 26.04.2012
(732) Die Balley Brandenburg

des Ritterlichen Ordens
St. Johannis vom Spital zu Jerusalem
Johanniterstrasse 9
D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.13; 24.15; 26.1.
(511) NCL(8)

35 Conseil commercial et conseil en gestion
d'entreprise pour tiers dans le secteur des prestations de
services mentionnées dans la classe 44; direction de centres de
formation dans le domaine de la santé, de centres de formation
d'infirmiers et d'infirmières, également en gériatrie; direction
d'écoles et de foyers d'infirmières; direction d'hôpitaux;
direction de stations thermales; direction de centres et
d'établissements de rééducation; direction d'établissements de
retraite et de longs séjours; direction de centres pour les
immigrés et les personnes déplacées; direction de garderies
d'enfants.

36 Aide financière pour les enfants, les mères et les
malades ainsi que les handicapés et les personnes qui ont
besoin d'aide, également en complément des aides publiques.

41 Exploitation de centres de formation dans le
domaine de la santé, de centres de formation d'infirmiers et
d'infirmières, d'infirmiers et d'infirmières en gériatrie;
exploitation d'écoles.

43 Service de repas pour les personnes âgées et les
malades dans le secteur privé; exploitation d'établissements de
retraite et de longs séjours; exploitation de garderies d'enfants;
exploitation de foyers d'infirmières.

44 Exploitation d'hôpitaux; assistance médicale et
soins de santé de malades hospitalisés et non hospitalisés;
exploitation de consultations médicales externes; soins et
assistance pour personnes âgées et malades dans le secteur
privé, exploitation de stations thermales; exploitation de
centres et d'établissements de rééducation; soins d'une journée
et de courte durée; assistance lors d'accidents et dans des
situations critiques, premiers secours et autre assistance pour
accidentés et blessés ainsi que pour d'autres victimes dans des
phases d'urgence; assistance pratique médicale pour les
enfants, les mères et les malades ainsi que les handicapés et les
personnes qui ont besoin d'aide, également en complément des
aides publiques; réalisation de mesures thérapeutiques dans le
secteur du travail.

45 Accomplissement de tâches diaconales dans des
établissements et des associations; exploitation de centres pour
immigrés et personnes déplacées.
(822) DE, 13.06.1996, 395 51 460.6/42.

(831) PL.
(580) 28.11.2002

(151) 23.07.2002 790 535
(180) 23.07.2012
(732) TEISSEIRE FRANCE

2 Square Roger Genin
F-38000 GRENOBLE (FR).

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 571.
(831) BX.
(580) 28.11.2002

(151) 25.07.2002 790 536
(180) 25.07.2012
(732) KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE

société anonyme
43, Boulevard Royal
L-2955 Luxembourg (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris.
(511) NCL(8)

36 Activités bancaires, gérance de fortunes.
(822) BX, 17.08.2000, 676470.
(831) CH.
(580) 28.11.2002
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(151) 08.08.2002 790 537
(180) 08.08.2012
(732) PIVA s.r.l.

145, Via Levada
I-31040 PEDEROBBA (Treviso) (IT).

(531) 26.5; 27.5.
(571) Fancy inscription "APX" in fancy characters

combinated with hexagonal figures composition. /
Inscription fantaisie de "APX" en lettres fantaisie,
combinée à une composition de figures hexagonales.

(511) NCL(8)
25 Clothing, sportswear, footwear, footwear for

sports, footwear for snowboard.
28 Sporting equipment.
25 Articles d'habillement, vêtements de sport, articles

chaussants, chaussures de sport, chaussures pour surf des
neiges.

28 Matériel de sport.
(822) IT, 08.08.2002, 873117.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, LV, PL, PT,

RU, SI, UA.
(832) EE, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 22.08.2002 790 538
(180) 22.08.2012
(732) De Vleems Groep B.V.

Zijtak westzijde 97
NL-7833 BD Nieuw-Amsterdam (NL).

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

29 Microwaveable meat, meat products deepfrozen or
not, such as hamburgers, hotdogs and chickenburgers.

29 Viande réchauffable au four à micro-ondes,
produits carnés surgelés ou non, tels que hamburgers, hot
dogs et hamburgers au poulet.
(822) BX, 14.08.2002, 711760.
(300) BX, 14.08.2002, 711760.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 20.09.2002 790 539
(180) 20.09.2012
(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).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Jouets, jeux, maquettes de véhicules.

(822) DE, 19.04.2002, 30216034.5/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216034.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 20.09.2002 790 540
(180) 20.09.2012
(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).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Jouets, jeux, maquettes de véhicules.

(822) DE, 22.04.2002, 30216039.6/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216039.6/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 20.09.2002 790 541
(180) 20.09.2012
(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).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Jouets, jeux, maquettes de véhicules.

(822) DE, 19.04.2002, 30216026.4/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216026.4/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 13.05.2002 790 542
(180) 13.05.2012
(732) BOIS & CHIFFONS INTERNATIONAL

Zone Industrielle "Les Richardets",
41/51, allée du Closeau
F-93160 NOISY LE GRAND (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
11 Appareils d'éclairage.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières (métaux précieux et leurs alliages) non compris dans
d'autres classes, à savoir: ustensiles de cuisine et de ménage en
métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en
métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux précieux,
vases en métaux précieux, cendriers pour fumeurs (en métaux
précieux), boîtes en métaux précieux; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir:
cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pochettes
pour l'emballage, en papier; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); produits en matières plastiques pour
l'emballage à savoir: sacs et sachets.

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, à savoir: boîtes en bois ou en matières plastiques,
caillebotis non métalliques, caisses en bois ou en matières
plastiques, corbeilles non métalliques, figurines (statuettes) en
bois ou en matières plastiques, mobiles (objets pour la
décoration), niches pour animaux d'intérieur, patères
(crochets) pour vêtements, non métalliques, plateaux de tables,
porte-parapluies, porte-revues; stores en matières textiles.

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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes, à savoir: boîtes en verre, bougeoirs non
en métaux précieux, cache-pot non en papier, figurines en
porcelaine ou en verre, vases non en métaux précieux, vaisselle
non en métaux précieux, verres, flacons non en métaux
précieux.

24 Tissus à usage textile et produits textiles non
compris dans d'autres classes, à savoir: linge de bain, linge de
lit, linge de maison, linge de table, serviettes de toilette,
rideaux en matières textiles, tentures murales en matières
textiles, non-tissés (textiles); couvertures de lit et de table.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

42 Décoration intérieure et services de stylisme.
(822) FR, 11.06.1996, 96 629331.
(831) BX, CH.
(580) 28.11.2002

(151) 27.08.2002 790 543
(180) 27.08.2012
(732) Franciscus Cornelis Harren

Meerlaan 177
NL-2181 BN Hillegom (NL).

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

22 Sacks (bags) not included in other classes,
including inflatable stowage bags for transport and storage of
wrapped and bulk goods.

22 Sacs non compris dans d'autres classes,
notamment sacs de rangement gonflables pour le transport et
le stockage de produits conditionnés et en vrac.
(822) BX, 08.08.2002, 713110.
(300) BX, 08.08.2002, 713110.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 27.08.2002 790 544
(180) 27.08.2012
(732) Océ-Technologies B.V.

St. Urbanusweg 43,
P.O. Box 101
NL-5900 MA Venlo (NL).

(842) a Dutch corporation, The Netherlands

(531) 26.15.
(511) NCL(8)

 2 Fusible ink, not included in other classes.
16 Fusible ink, not included in other classes.
 2 Encre thermofusible, non comprise dans d'autres

classes.
16 Encre thermofusible, non comprise dans d'autres

classes.
(822) BX, 17.05.2002, 711602.
(300) BX, 17.05.2002, 711602.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 07.06.2002 790 545
(180) 07.06.2012
(732) LURA d.d.

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert.
(511) NCL(8)

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

30 Chocolat au lait; bouillie alimentaire à base de lait;
cacao au lait; boissons à base de café, mayonnaise; miel;
poudings; sauces; glaces alimentaires; crème glacée; sirop de
mélasse; levure; poudre à lever la pâte; boissons à base de
cacao.
(822) HR, 07.06.2002, Z20011549.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 21.02.2002 790 546
(180) 21.02.2012
(732) Ing. Hrbek Petr

Komenského 638
CZ-788 15 Velké Losiny (CZ).

(750) Ing. Pa¨íková Milena, Konviktská 5, CZ-110 00 Praha 
1 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange et noir.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour utilisation dans l'industrie
(sauf l'industrie pharmaceutique, et à l'exception des
insecticides et des produits pour repousser les insectes).
(822) CZ, 21.02.2002, 240996.
(831) AT, DE, PL, SK.
(580) 28.11.2002

(151) 01.08.2002 790 547
(180) 01.08.2012
(732) REHABILITATIONSZENTRUM ALTHOFEN

DKFM. H. EDER BESITZGESELLSCHAFT
M.B.H.
9, Jessernigstraße
A-9020 Klagenfurt (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, beige et gris.
(511) NCL(8)

 3 Produits de soins du corps et cosmétiques.
10 Instruments et appareils médicaux; articles

orthopédiques, membres artificiels.
35 Management d'hôpitaux, de sanatoriums, de

stations balnéaires, de centres de réhabilitation, de maisons de
retraite et de foyers-logements pour personnes âgées.

42 Recherche scientifique et industrielle.
43 Logement de clients; alimentation; exploitation de

maisons de retraite et de foyers-logements pour personnes
âgées.

44 Assistance médicale; soins du corps et de santé;
exploitation d'hôpitaux, de sanatoriums et de stations
balnéaires, de centres de réhabilitation.
(822) AT, 21.06.2002, 204 424.
(300) AT, 28.03.2002, AM 2119/2002.
(831) CH, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 18.10.2002 790 548
(180) 18.10.2012
(732) Impedimed Pty Ltd

1/69 Secam Street
MANSFIELD QLD 4122 (AU).

(750) Impedimed Pty Ltd, Po Box 2121, MANSFIELD QLD 
4122 (AU).

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

10 Multifrequency bioimpedance analyser.
10 Appareil multifréquence de mesure d'impédance

bioélectrique.
(821) AU, 18.02.2002, 903644.
(822) AU, 18.02.2002, 903644.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, JP, KP, NO, PT,

SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002
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(151) 20.09.2002 790 549
(180) 20.09.2012
(732) FUNDACION GALA-SALVADOR DALI

Pujada del Castell, 28 -
Torre Galatea
E-17600 FIGUERAS (Girona) (ES).

(842) FONDATION

(531) 18.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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.

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

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.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
36 Services de taxation de bijoux et services de

taxation d'oeuvres d'art.
38 Services de télécommunications.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

 6 Common metal and alloys thereof; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
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; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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.

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, headwear.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
36 Services of valuation of jewels and services of

valuation of works of art.
38 Telecommunications services.

(822) ES, 05.07.2002, 2.387.659.
(822) ES, 05.07.2002, 2.387.660.
(822) ES, 05.07.2002, 2.387.661.
(822) ES, 05.07.2002, 2.387.662.
(822) ES, 05.07.2002, 2.387.663.
(822) ES, 05.07.2002, 2.387.664.
(822) ES, 05.07.2002, 2.387.665.
(822) ES, 05.07.2002, 2.387.666.
(822) ES, 05.07.2002, 2.387.667.
(822) ES, 05.07.2002, 2.387.668.
(822) ES, 20.06.2002, 2.452.534.
(831) CH, CN, LI, MA, MC, PL, RU, VN.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 03.10.2002 790 550
(180) 03.10.2012
(732) IGA FINANCE b.v.

Nieuwezijds Voorburgwal 21
NL-1012 RC Amsterdam (NL).

(842) burgerlijke vennootschap, Pays-Bas

(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 for building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
(822) BX, 13.02.2002, 712209.
(831) AL, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) AU, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 03.07.2002 790 551
(180) 03.07.2012
(732) BENFIELD SPORTS

INTERNATIONAL LIMITED
55 Bishopsgate
London, EC2N 3BD (GB).

(842) Company, UK

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

 6 Badges; key rings; belt buckles; pins, all included
in this class.

 9 Video cassettes; CD-ROMS; digital video discs;
computer software; programmed video games; computer
games programmes downloaded via the Internet; data recorded
electronically via the Internet.

16 Printed material; brochures; books; photos.
18 Goods made of leather and imitation leather; bags;

umbrellas.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Toys; games and playthings.
38 Telecommunications; Internet portal services

incorporating computer-aided transmission of information and
images.

41 Provision of entertainement services; provision of
live entertainment; organising sporting activities; electronic
games services provided by means of the Internet.

 6 Ecussons; porte-clés; boucles de ceinture; fiches,
tous compris dans cette classe.

 9 Cassettes vidéo; CD-ROM; disques
vidéonumériques; logiciels informatiques; jeux vidéo
programmés; programmes de jeux sur ordinateur
téléchargeables par le biais du réseau Internet; données
enregistrées par voie électronique par le biais du réseau
Internet.

16 Documents imprimés; brochures; livres;
photographies.

18 Articles en cuir et en imitation de cuir; sacs;
parapluies.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jouets; jeux et articles pour le jeu.
38 Télécommunications; services de portails Internet

comprenant la transmission d'informations et images assistée
par ordinateur.

41 Prestation de services de divertissement;
prestation de spectacles sur scène; organisation d'activités
sportives; services de jeux électroniques fournis par le biais du
réseau Internet.
(821) GB, 03.07.2002, 2304295.
(300) GB, 03.07.2002, 2304295.
(832) AU, CZ, DE, DK, IE, NO, PL, SE, SI.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 552
(180) 17.10.2012
(732) Ferit fruit AB

Knut Påls väg 2
SE-256 69 HELSINGBORG (SE).

(842) Corporation, SE

(561) Nature (in turkish).
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Fresh fruits and vegetables.
31 Fruits et légumes frais.

(821) SE, 24.09.2002, 2002/06214.
(300) SE, 24.09.2002, 2002/06214.
(832) BX, ES, FR, GR, IT, MA, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 17.06.2002 790 553
(180) 17.06.2012
(732) EGEMAR MÜHEND@SL@K DANI¯MANLIK

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Tersaneler Bölgesi
Sahil Yolu No: 24/4
TUZLA/@STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
12 Ships, sloops, yachts, motorboats, rudders,

propellers for ships, ferry boats, ships'hulls, boats.
12 Navires, sloupes, yachts, bateaux à moteur,

gouvernails, hélices pour navires, transbordeurs, coques de
navires, bateaux.
(821) TR, 17.05.2002, 2002/12037.
(832) AT, AU, BG, BX, DE, EE, ES, FI, GR, HU, IT, PL, PT,

RO, SE, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 554
(180) 04.10.2012
(732) Success Publications Pte Ltd

Blk 3013 Bedok North Ave 4
#04-2102 Bedok Industrial Park E
Singapore 489979 (SG).

(842) A Pte Ltd Company Incorporated In Singapore

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
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(591) The mark is to be limited to the colours black, light
green and dark green as shown in the representation on
the application form. / La marque ne doit comporter
que les couleurs suivantes: noir, vert pâle et vert foncé,
comme représenté sur le formulaire de demande.

(511) NCL(8)
41 Publications of books; publication of electronic

books and journals online.
41 Publications de livres; publication en ligne de

livres et de revues électroniques.
(821) SG, 05.09.2002, T02/13492J.
(300) SG, 05.09.2002, T02/13492J.
(832) CN.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 555
(180) 17.10.2012
(732) Takko ModeMarkt GmbH & Co. KG

Alfred-Krupp-Strasse 21
D-48291 Telgte (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
(822) DE, 28.07.2000, 300 22 360.9/25.
(831) AT, BX.
(580) 28.11.2002

(151) 30.08.2002 790 556
(180) 30.08.2012
(732) N.V. KEMA

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

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

42 Testing, inspection and advisory services in the
field of energy supply and electricity; testing and inspection of
electr(on)ic appliances and installations.

42 Services d'essai, d'inspection et de conseil en
matière de fourniture d'énergie, ainsi que d'électricité;
services d'essai et d'inspection d'appareils et installations
électriques/électroniques.
(822) BX, 29.07.1987, 153529.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 21.10.2002 790 557
(180) 21.10.2012
(732) TAG

Textilausrüstungs-Gesellschaft
Schroers GmbH & Co. KG
Gladbacherstraße 465
D-47805 Krefeld (DE).

(842) Germany

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

24 Waterproof, windproof, vapour-permeable
laminated and/or coated textiles (fabric, knit wear, fleece) for
weatherproof clothing for sports, leisure and workers.

24 Textiles laminés et/ou enduits (tissus, tricots, laine
polaire) imperméables à l'eau, résistants au vent, perméables
à la vapeur pour vêtements de sport, vêtements de loisir et
vêtements à usage professionnel à l'épreuve des intempéries.
(822) DE, 31.07.2002, 302 21 007.5/24.
(300) DE, 25.04.2002, 302 21 007.5/24.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 20.09.2002 790 558
(180) 20.09.2012
(732) renet Recycling Netzwerk GmbH

Am Bahnhof 2
D-55765 Birkenfeld (DE).

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; publicité.

38 Télécommunications.
42 Conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels.
(822) DE, 11.07.2002, 302 33 468.8/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 18.10.2002 790 559
(180) 18.10.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
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(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
37 Care, maintenance, servicing, repair and cleaning

of motor vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Jouets, jeux, articles de jeu, modèles réduits de

véhicules.
37 Entretien, maintenance, révision, réparation et

nettoyage de véhicules automobiles.
(822) DE, 03.07.2002, 30221961.7/12.
(300) DE, 30.04.2002, 30221961.7/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 18.10.2002 790 560
(180) 18.10.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
37 Care, maintenance, servicing, repair and cleaning

of motor vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Jouets, jeux, articles de jeu, modèles réduits de

véhicules.
37 Entretien, maintenance, révision, réparation et

nettoyage de véhicules automobiles.
(822) DE, 03.07.2002, 30221960.9/12.
(300) DE, 30.04.2002, 30221960.9/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 561
(180) 23.09.2012
(732) Cicero Training Diers

Personaltraining GmbH
Hollerallee 22
D-28209 Bremen (DE).

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

 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle

(inspection), compris dans cette classe, notamment logiciels,
enregistrés notamment sur disques souples, bandes ou disques
d'enregistrement; matériel de traitement de données et
ordinateur.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; consultation
professionnelle d'affaire et conseils en organisation des
affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
conseils pour l'organisation et la direction d'entreprises;
consultation pour les questions de personnel; consultation pour
la direction des affaires; consultation professionnelle
d'affaires.

41 Education; formation; organisation et conduite de
colloques; tutorat; développement des ressources humaines
par la formation et l'entraînement; consultation dans le
domaine de la formation et de la formation continue et
consultation dans le domaine de l'éducation; organisation et
conduite d'ateliers (formation).
(822) DE, 07.08.2002, 302 00 381.9/41.
(831) AT, CH.
(580) 28.11.2002

(151) 20.09.2002 790 562
(180) 20.09.2012
(732) PRODUCTA

21, Cours Xavier Arnozan
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE

(511) NCL(8)
33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des

bières).
33 Wines and alcoholic beverages (except beer).

(821) FR, 10.04.2002, 02 3 158 617.
(822) FR, 10.04.2002, 02 3 158 617.
(300) FR, 10.04.2002, 02 3 158 617.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 08.10.2002 790 563
(180) 08.10.2012
(732) Methling & Partner GmbH

Holstenhofweg 47b
D-22043 Hamburg (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

 3 Means for care of the body and beauty, cosmetics,
cosmetic tanning means, means for accelerating the tanning
and/or accompanying products.

10 Ultraviolet lamps and UV irradiation apparatus for
medical purposes.

11 Illuminants, fluorescent lamps, mercury vapor
lamps, ultraviolet lamps (not for medical purposes), tanning
apparatus, UV irradiation apparatus (not for medical
purposes).

 3 Produits pour soins corporels et esthétiques,
cosmétiques, produits cosmétiques de bronzage, accélérateurs
de bronzage et/ou produits d'accompagnement.

10 Lampes à rayonnement ultraviolets et appareils
d'exposition aux rayons ultraviolets à usage médical.
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11 Sources lumineuses, lampes fluorescentes, lampes
à vapeur de mercure, lampes à rayonnement ultraviolet (non à
usage médical), appareils à bronzer, appareils d'exposition
aux rayons ultra-violets (non à usage médical).
(822) DE, 01.08.2002, 302 28 019.7/11.
(300) DE, 06.06.2002, 302 28 019.7/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 22.04.2002 790 564
(180) 22.04.2012
(732) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

Steeger Strasse 17
D-42551 Velbert (DE).

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

 6 Non-electric keys and locks, shutting or closing
devices, mechanisms or apparatus; code carriers for shutting or
closing devices, mechanisms, apparatus or locks; interlocking
systems; actuators for locks, shutting or closing devices,
mechanisms or apparatus; handles, cranks, actuation buttons;
drives and controls for non-electric locks, shutting or closing
devices, mechanisms or apparatus and interlocking systems;
individual parts for the above-mentioned goods; all goods
completely or partially of metal, in particular for vehicles.

 9 Electronic keys and electronic locks, shutting or
closing devices, mechanisms or apparatus; electrical
interlocking systems; electronic code carriers for locks,
shutting or closing devices, mechanisms or apparatus, or
interlocking systems; electric drives and electric controls for
locks, shutting or closing devices, mechanisms or apparatus
and interlocking systems; parts of the above-mentioned goods;
all goods mainly for vehicles.

12 Window closing or shutting devices, mechanisms
or apparatus and drive units for windows and doors for
vehicles; closing or shutting devices, mechanisms or apparatus
for vehicle tanks; parts and fastenings for the above-mentioned
goods; mechanical anti-theft devices; mechanical and
electronic anti-theft devices.

20 Keys and locks, closing or shutting devices,
mechanisms or apparatus; code carriers for locks or closing or
shutting devices, mechanisms or apparatus; interlocking
systems, actuators of locks or closing or shutting devices,
mechanisms or apparatus; handles, cranks, actuation buttons;
drives and controls for non-electric locks, closing or shutting
devices, mechanisms or apparatus and interlocking systems;
individual parts for the above-mentioned goods; all goods
completely or partially of plastic, in particular for vehicles.

 6 Clefs et serrures non électriques, dispositifs,
mécanismes et appareils de fermeture; boîtiers/supports à
code pour dispositifs, mécanismes, appareils ou serrures de
fermeture; systèmes d'interverrouillage; actionneurs de
serrures, de dispositifs, mécanismes ou appareils de
fermeture; poignées, manivelles, boutons de commande;
entraînements et commandes de serrures non électriques, de
dispositifs, mécanismes ou appareils de fermeture et de
systèmes d'interverrouillage; pièces détachées destinées aux
produits précités; tous ces produits étant totalement ou
partiellement en métal et notamment destinés à des véhicules.

 9 Clés et serrures électroniques, dispositifs,
mécanismes ou appareils de fermeture; systèmes
d'interverrouillage électriques; boîtiers/supports
électroniques à code destinés à des dispositifs, mécanismes ou
appareils de fermeture, ou à des systèmes d'interverrouillage;
entraînements électriques et commandes électriques de

serrures, dispositifs, mécanismes ou appareils de fermeture et
systèmes d'interverrouillage; éléments des produits précités;
tous ces produits étant notamment destinés à des véhicules.

12 Dispositifs, mécanismes ou appareils de fermeture
de fenêtres, et unités d'entraînement de fenêtres et portes de
véhicules; dispositifs, mécanismes ou appareils de fermeture
de réservoirs de véhicules; pièces et fixations destinées aux
produits précités; dispositifs mécaniques anti-vol; dispositifs
mécaniques et électroniques anti-vol.

20 Clefs et serrures, dispositifs, mécanismes et
appareils de fermeture; boîtiers/supports à code pour
dispositifs, mécanismes ou appareils de fermeture; systèmes
d'interverrouillage, actionneurs de serrures, dispositifs,
mécanismes ou appareils de fermeture; poignées, manivelles,
boutons de commande; entraînements et commandes de
serrures non électriques, dispositifs, mécanismes ou appareils
de fermeture et systèmes d'interverrouillage; pièces détachées
destinées aux produits précités; tous ces produits étant
totalement ou partiellement en matière plastique, et destinés
notamment à des véhicules.
(822) DE, 25.03.2002, 301 71 030.9/06.
(300) DE, 14.12.2001, 301 71 030.9/06.
(831) ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 11.10.2002 790 565
(180) 11.10.2012
(732) SERVIZI INTERBANCARI S.p.A.

21 - Via Otricoli
I-00181 ROMA (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par une série de lignes courbes

en forme de "SI" en caractères particulièrement
stylisés. / The mark comprises a series of curved lines
forming "SI" in highly stylised characters.

(511) NCL(8)
 9 Cartes magnétiques; cartes magnétiques payées

d'avance et rechargeables; supports pour enregistrements
magnétiques; supports magnétiques pour le traitement des
données informatiques.

36 Service dans le domaine du crédit; services
bancaires, avec référence particulière à l'émission et à la
gestion de cartes de crédit; services interbancaires, d'assurance
et monétaires.

38 Service de communication et de transmission
télématique; transmission et réception de messages, de
documents et d'images, communications vocales à l'aide d'un
ordinateur, de sites et de domaines télématiques; services de
transmission d'informations par Internet et services de
connexion au réseau Internet.

 9 Magnetic cards; prepaid and rechargeable
magnetic cards; media for magnetic recordings; magnetic
media for processing computer data.

36 Credit-related services; banking services, with
particular reference to the issue and management of credit
cards; interbanking, insurance and monetary services.
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38 Communication and telematic transmission
services; transmission and reception of messages, documents,
images and voice communications by means of computers and
telematic sites and domains; transmission of information over
the Internet and Internet connection services.
(822) IT, 06.08.2002, 873087.
(300) IT, 28.05.2002, MI2002C 005489.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 17.06.2002 790 566
(180) 17.06.2012
(732) B.A.Ç. TEKST@L

SANAYI VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Cumhuriyet Mah. Hilal Cad. No: 2
KÜÇÜKKÖY/@STANBUL (TR).

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

24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, bedspreads and bed covers, hand towels and bath
linen, blankets, handkerchiefs (textile), textile wall hangings
and table cloths, labels for clothing.

25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs (clothing), gabardines, gloves, vests,
waterproof clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats,
trousers, overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts,
sweatshirts, uniforms, jackets, jean (denim) clothing.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, couvre-lits et dessus-de-lit, essuie-mains et
linge de bain, couvertures, mouchoirs (en matières textiles),
tentures murales et nappes en matières textiles, étiquettes pour
l'habillement.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, articles vestimentaires, maillots de bain,
bas, articles de bonneterie, bretelles, ceintures, articles de
chapellerie, chaussettes, chemises, bonnets (articles de
chapellerie), collants, cols, vêtements de confection, cravates,
vêtements de dessus, écharpes, foulards, fourrures
(vêtements), gabardines, gants, gilets, vêtements
imperméables, jupes, layette, maillots, manteaux, pantalons,
pardessus, pull-overs, pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts,
uniformes, vestes, vêtements en jean (denim).
(821) TR, 29.05.2002, 2002/13206.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LV, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, TM, UA, YU.

(580) 28.11.2002

(151) 09.10.2002 790 567
(180) 09.10.2012
(732) Merck KGaA

Frankfurter Str. 250
D-64293 Darmstadt (DE).

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

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

 9 Integrated computer software for the development
of application programs (included in this class).

41 Continuing education and training related to
computers.

42 Support services for computer users, namely
updating of computer software and corresponding
consultancy.

 9 Logiciels intégrés utilisés dans le mise au point de
programmes d'application (compris dans cette classe).

41 Education et formation continue en matière
d'ordinateurs.

42 Services d'assistance pour utilisateurs
d'ordinateurs, à savoir mise à jour de logiciels et conseils
correspondants.
(822) DE, 02.04.1998, 398 08 703.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 568
(180) 23.09.2012
(732) FRANKE S.P.A.

2, via Pignolini,
I-37019 PESCHIERA DEL GARDA (VERONA) (IT).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(822) IT, 02.09.2002, 873171.
(300) IT, 03.04.2002, VR2002C000176.
(831) BG, ES, FR, HU, KZ, MA, MD, PT, RO.
(832) GR, TR.
(580) 28.11.2002
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(151) 17.10.2002 790 569
(180) 17.10.2012
(732) SOCIETE NOUVELLE

DES PRODUITS ALIMENTAIRES -
S.N.P.A. - LA MAISON DU WHISKY
(société anonyme)
20, rue d'Anjou
F-75008 PARIS (FR).

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

33 Whisky.
(822) FR, 02.10.2002, 023157009.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 570
(180) 23.09.2012
(732) SNF ACQUE ITALIA S.p.A.

Via Brescia, 1
I-20039 VAREDO (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is constituted by the word

"DRYFLOC". / La marque est constituée du mot
"DRYFLOC".

(511) NCL(8)
 1 Chemicals preparations for industrial purposes

including chemical preparations to be used in paper industry
and for softening and treatment of industrial and civil waters.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
produits chimiques utilisés pour l'industrie du papier ainsi que
pour l'adoucissage et le traitement des eaux usées industrielles
ou ménagères.
(822) IT, 13.08.2002, 873160.
(300) IT, 24.05.2002, MI2002C 5280.
(831) HR, SI.
(832) GR, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 13.09.2002 790 571
(180) 13.09.2012
(732) BIOFARMA

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

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques pour le système nerveux
central.

 5 Pharmaceutical products for the central nervous
system.
(822) FR, 15.04.2002, 023159467.
(300) FR, 15.04.2002, 023159467.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 28.11.2002

(151) 10.07.2002 790 572
(180) 10.07.2012
(732) Lowe Lintas Hamburg GmbH

Kehrwieder 10
D-20457 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Advertising, advertising in the Internet for third
parties, marketing including telemarketing, direct marketing,
event marketing, sports marketing, customer relationship
marketing and marketing for third parties in digital networks;
public relations, sales promotion for third parties.

38 Providing of an Internet portal (telecommunication
services); services of an Internet portal, namely provision of
information about one or several topics for third parties.

42 Development of packaging for new products for
third parties.

35 Activité de publicité, publicité sur Internet pour le
compte de tiers, marketing notamment télémarketing,
marketing direct, marketing d'événements, marketing de
sports, marketing centré sur la gestion de la relation clientèle
et marketing pour des tiers sur des réseaux numériques;
relations publiques, promotion de ventes pour des tiers.

38 Mise à disposition d'un portail Internet (services
de télécommunication); services d'un portail Internet,
notamment mise à la disposition de tiers d'informations
relatives à un ou plusieurs sujets.

42 Création d'emballages de nouveaux produits pour
des tiers.
(822) DE, 17.06.2002, 302 11 317.7/35.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 317.7/35.
(831) CH, PL, RU.
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(832) NO.
(580) 28.11.2002

(151) 30.09.2002 790 573
(180) 30.09.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (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 conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou natures; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, boissons à base de café, boissons
à base de cacao, boissons à base de chocolat; glaces
alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt,
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés
(glaces alimentaires).

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées comprenant des
ferments lactiques.
(822) FR, 04.04.2002, 02/3 157 406.
(300) FR, 04.04.2002, 02/3 157 406.
(831) BX, MC.
(580) 28.11.2002

(151) 11.09.2002 790 574
(180) 11.09.2012
(732) HIPPOS-Handelsagentur GmbH

Braunsberg 7
D-51429 Bergisch-Gladbach (DE).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); porte-documents et petites valises;
parapluies, parasols et cannes, bourses, portefeuilles;
serviettes, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs à
provisions, sacs de voyage, serviettes d'écoliers, sacs de sport
(compris dans cette classe), petits articles de maroquinerie;
étuis pour les clefs; sacs-banane et bourses portées à la taille.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table, linge de bain (à
l'exception des vêtements); cotonnades, linge de lit, étiquettes
en tissu, drapeaux (non en papier), doublures (étoffes), rideaux
en matières textiles et en matières plastiques, tissus à usage
textile, linge de maison, jersey, tissu de jute, matières
plastiques (succédanés du tissu), tissus imitant la peau
d'animaux, tricots, mouchoirs de poche en matières textiles,
essuie-mains en matières textiles, serviettes de table en
matières textiles, draps, blanchets pour l'imprimerie en
matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; vêtements pour enfants; layettes,
lingerie; sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures,
bretelles, foulards, châles, gants, cravates, serre-tête.
(822) DE, 16.04.2002, 302 12 743.7/25.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 743.7/25.
(831) AT, CH, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 21.10.2002 790 575
(180) 21.10.2012
(732) SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES

TRANSPORTS EN COMMUN DE LA
COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE
1, rue du Ballon
F-59000 LILLE (FR).

(842) SYNDICAT MIXTE, FRANCE

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

39 Transports en commun de personnes.
39 Public transit.

(822) FR, 03.11.1992, 92 440 228.
(831) DE.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 576
(180) 23.09.2012
(732) Jacques BRUGUIERE

12, rue des Ponts
F-18320 JOUET SUR L'AUBOIS (FR).

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

 3 Savons, parfumerie, dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,

médicaments à usage dentaire, produits hygiéniques pour la
médecine et pour la dentisterie, matériel pour plomber les
dents, matériau dentaire d'obturation, amalgames à usage
dentaire, emplâtre, matériel pour pansements, matériels pour
empreintes dentaires, désinfectant.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, instruments de dentisterie, dents
artificielles; matériel de suture.

44 Services médicaux, dentaires, vétérinaires, soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains.
(822) FR, 09.04.2002, 02 3 158 345.
(300) FR, 09.04.2002, 02 3 158 345.
(831) CH, RU.
(580) 28.11.2002

(151) 23.10.2002 790 577
(180) 23.10.2012
(732) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L.

Orense, 85
E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard
(566) PETITE IBÉRIQUE. / LITTLE IBERIAN.
(511) NCL(8)

29 Poisson, conserves de poisson, huiles et graisses
comestibles, pickles, légumes, conserves végétales, mets
préparés où le poisson et les légumes prédominent; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, marmelades, fruits confits.

30 Riz, tapioca, farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie; moutarde et ketchup,
vinaigre, sauces, épices, sel, pâtes alimentaires, mets préparés
où la farine et/ou le riz prédominent.
(822) ES, 21.10.2002, 2477228.
(822) ES, 21.10.2002, 2477229.
(300) ES, 21.05.2002, 2477228, classe 29.
(300) ES, 21.05.2002, 2477229, classe 30.
(831) BY, RU, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 23.05.2002 790 578
(180) 23.05.2012
(732) Ford-Werke Aktiengesellschaft

NH/DRP,
Henry-Ford-Strasse 1
D-50735 Köln (DE).

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

16 Paper and paper articles, cardboard and cardboard
articles (included in this class); packing paper, paper bags,
envelopes, packing cardboard, cardboard packaging boxes,
cardboard envelopes and cartons; publications and printed
matter, newspapers, magazines, brochures, periodicals,
prospectuses and books; documents; photographs.

35 Location of freight and cars by computer, business
administration, processing of orders taken via the Internet;
advertising on the Internet; supply chain management
(included in this class) and Internet based supply chain
management services and online marketing and promotional
services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs, in particular appartment house management,
leasing of real estate, appraisal and financing of premises;
banking, services of a clearing agency as well as of stock
exchange broker and of a financial broker.

38 Transmitting of messages, letters, documents and
other texts, by telex, telephone, electronic means or by other
means.

39 Transportation and delivery services by air, road,
rail and sea; packing, crating and storage services; guarded
transportation of valuables; route planning services and
including related services in this class such as warehousing,
storage, packing and delivery with respect to all the foregoing,
including delivery service.

41 Publication of printed matter, newspapers,
magazines, brochures, periodicals, prospectuses, books,
documents and photographs in electronic form, also in the
internet.

42 Project study services in the area of transport
optimisation, supply chain management as well as computer
optimisation; computer programming and rental; industrial
design services; drawing up of plans and engineering
drawings; computer services and computer support services
relating to location of freight and cars by computer,
distribution, transport and logistics, design or compilation of
web pages on the Internet; creating and maintaining websites.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton (compris dans cette classe); papier d'emballage, sacs
en papier, enveloppes, cartonnages, boîtes d'emballage en
carton, enveloppes en carton et cartons; publications et
produits imprimés, journaux, revues, brochures, périodiques,
prospectus et livres; documents; photographies.

35 Localisation de marchandises et de voitures par
ordinateur, administration commerciale, traitement de
commandes passées par l'intermédiaire d'Internet; services
d'annonces publicitaires sur le réseau Internet; services de
gestion de chaînes d'approvisionnement (compris dans cette
classe) et services de gestion de chaînes d'approvisionnement
basés sur le réseau Internet ainsi que services de marketing et
services promotionnels en ligne.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières, notamment gérance
d'immeubles d'appartements, crédit-bail immobilier,
évaluation et financement de locaux; services bancaires,
services d'agences de compensation ainsi que de courtiers en
bourse et de courtiers en valeurs financières.

38 Transmission de messages, lettres, documents et
autres textes, par télex, téléphone, par voie électronique ou
autres modes de transmission.
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39 Services de transport et de livraison par voie
aérienne, routière, ferroviaire et maritime; services
d'emballage, de mise en caisse et de stockage; transport de
valeurs sous protection; services de planification d'itinéraires
et également services connexes compris dans cette classe tels
que d'entreposage, de stockage, d'emballage et de livraison en
rapport avec tout ce qui précède, ainsi que services de
livraison.

41 Publication de produits imprimés, journaux,
revues, brochures, périodiques, prospectus, livres, documents
et photographies sous forme électronique, également sur le
réseau internet.

42 Services d'études de projets dans les domaines de
l'optimisation de transports, de la gestion de chaînes
d'approvisionnement ainsi que de l'optimisation
d'ordinateurs; programmation et location d'ordinateurs;
services de dessin industriel; élaboration de plans et dessins
techniques; services informatiques et services d'assistance
informatique en rapport avec la localisation de marchandises
et de voitures par ordinateur, avec la distribution, le transport
et la logistique, conception ou compilation de pages Web sur
le réseau Internet; création et maintenance de sites Web.
(822) DE, 23.05.2002, 302 10 273.6/39.
(300) EM, 17.12.2001, 2505030.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 579
(180) 23.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 14.04.1993, 529366.
(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 11.09.2002 790 580
(180) 11.09.2012
(732) NIVIO Im- en Export Beverwijk B.V.

Noorderkade 34 A
NL-1948 NR Beverwijk (NL).

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.
(822) BX, 15.05.1998, 626348.
(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 581
(180) 23.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 16.11.1993, 538842.
(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 582
(180) 01.10.2012
(732) Wilmink B.V.

Rigaweg 16
NL-9723 TH Groningen (NL).

(531) 5.5.
(511) NCL(8)

 7 Pièces détachées de moteurs (aussi pour moteurs
de véhicules), notamment pour moteurs Diesel et moteurs à
essence, y compris joints, pistons, paliers, soupapes, guide-
soupapes, garnitures de cylindres, poussoirs de soupape, arbres
à cannes, boulons pour culasses et segments de piston.
(822) BX, 08.04.2002, 705228.
(300) BX, 08.04.2002, 705228.
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(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 08.08.2002 790 583
(180) 08.08.2012
(732) Numerica Group Plc

66 Wigmore Street
London W1U 2HQ (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

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

35 Accountancy and auditing; business management
assistance and business management consultancy; advisory
services relating to acquisitions, disposals and to mergers of
companies and businesses; personnel management and
personnel recruitment service; tax advice and tax planning;
advisory services relating to the corporate structure of
companies and businesses.

36 Administration of financial affairs; advisory
services relating to investment, finance and to insurance;
insurance broking; trusts planning.

35 Services de comptabilité et de vérification de
comptes; conseil et assistance en matière de gestion
d'entreprise; prestation de conseils en matière d'acquisition,
de liquidation et de fusion de sociétés et d'entreprises; services
de gestion de personnel et de recrutement de personnel;
conseil fiscal et planification fiscale; prestation de conseils
portant sur la structure organisationnelle de sociétés et
entreprises.

36 Administration d'opérations financières;
prestation de conseils en matière d'investissements, de
questions d'ordre financier et d'assurances; courtage en
assurances; services de planification en matière de fiducie.
(822) GB, 13.07.2001, 2275301.
(832) CH, NO.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 584
(180) 23.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

(531) 24.15; 25.5.
(511) NCL(8)

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 21.12.1993, 539833.

(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 12.03.2002 790 585
(180) 12.03.2012
(732) Florian Herndler

A-4643 Pettenbach 49 (AT).

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

 3 Sels de bains, crèmes pour le corps.
 5 Sels de bains et crèmes pour le corps à usage

médical.
 3 Bath salts, body creams.
 5 Bath salts and body creams for medical use.

(822) AT, 25.10.2001, 200 025.
(831) BX, CH, DE, FR, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 586
(180) 23.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 16.11.1993, 539987.
(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 587
(180) 01.10.2012
(732) PRODOTTI STELLA S.p.A.

ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza) (IT).
(842) Joint-stock company, ITALY

(531) 24.17; 27.5.
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(561) The trademark consists of an imprint in which the
symbol of percentage is associated with the word
DOPPIOZERO.

(511) NCL(8)
30 Ice-creams; semi-finished ice-creams and powders

for ice-creams.
30 Crèmes glacées; crèmes glacées semi-préparées et

poudres pour crèmes glacées.
(822) IT, 05.09.2002, 874261.
(300) IT, 05.07.2002, MI2002C 006888.
(831) CU, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 588
(180) 17.09.2012
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES (Société Anonyme)

103, rue du 17 Novembre
F-25350 MANDEURE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, motocycles,
leurs éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants,
baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsions,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de
remorques, porte-bagages, porte skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof namely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, seat headrests, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods,
windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer hitches, luggage carriers, ski carriers, spoilers,
sunroofs, windows.
(822) FR, 19.03.2002, 02 3 154 323.
(300) FR, 19.03.2002, 02 3 154 323.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 589
(180) 17.09.2012
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES (Société Anonyme)

103, rue du 17 Novembre
F-25350 MANDEURE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, motocycles,
leurs éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants,
baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsions,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de
remorques, porte-bagages, porte skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof namely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, seat headrests, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods,
windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer hitches, luggage carriers, ski carriers, spoilers,
sunroofs, windows.
(822) FR, 19.03.2002, 02 3 154 325.
(300) FR, 19.03.2002, 02 3 154 325.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 30.09.2002 790 590
(180) 30.09.2012
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

(Société en Commandite par Actions)
F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).

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

29 Lait, fromage et produits laitiers.
(822) FR, 02.04.2002, 02 3 158 406.
(300) FR, 02.04.2002, 02 3 158 406.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 28.11.2002

(151) 08.08.2002 790 591
(180) 08.08.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent-Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

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

 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for receiving, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively including apparatus and instruments
for connection to/with the internet, in particular consumer
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electronic apparatus, including aerials, car radios, screens or
picture tubes, camera recorders, CD-players, digital cameras,
displays, DVD-players or DVD-drives, TV sets, hard disk
recorders, HiFi sets, monitors, projectors, radio apparatus with
or without cassette players or CD-players, set-top boxes, clock
radios, videorecorders; apparatus for recording, transmission
and reproduction of electronic or digital music, radio signals
and data signals, apparatus and systems for satellite receiving,
namely aerials, receivers, set-top boxes and accessories
therefor, namely junction units, adapters, antenna plugs,
descramblers, filters, mounting supports, cables, converters,
low noise converters (LNCs), modems, modules, multi-
switches, transformers, amplifiers, distributors; telematic
apparatus and instruments and systems arranged therefrom;
navigation apparatus and instruments and systems arranged
therefrom, in particular satellite supported navigation systems
and such systems also for vehicles; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus;
magnetic, electronic (in particular semi-conductor memories),
digital and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments relating to the field of
communication technology, including general in-house
communication and communication within hotels as well as
office communication; apparatus relating to office technology,
namely reproduction apparatus, answering machines, dictating
machines, headphones, earphones for dictating machines,
scanners and telecopiers, as well as parts of said goods;
modules and/or terminal apparatus for internet and apparatus
for speech controlled data and information processing;
apparatus and instruments relating to telecommunication, in
particular wired and wireless subscribers' devices; video
games adapted for TV sets including software; accessories for
all the aforesaid goods, namely junction devices, adapters,
accumulators, acoustic coupling devices, batteries, card
stations, data transfer units, filters, mounts, cables,
headphones, chargers, erasing magnets, magnetic tape
cassettes, magnetic cards, microphones, mixer units, modems,
modules, internal and/or external power supply units,
switches, storage chips, storage cards, plugs, plug-in cards,
converters, amplifiers, distributors; parts of all of the aforesaid
goods; remote control transmitters and remote control
receivers for the aforesaid goods; combinations of the
aforesaid goods.

 9 Appareils, instruments et systèmes s'en composant
pour la réception, l'enregistrement, la transmission, le
traitement et/ou la reproduction de signaux vidéo (images)
analogiques et/ou numériques et/ou de signaux audio (sons)
analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement, notamment appareils et instruments de
raccordement au/avec le réseau Internet, en particulier
appareils électroniques grand public, notamment antennes,
auto-radios, écrans ou tubes cathodiques, caméscopes,
lecteurs de CD, appareils photo numériques, écrans
d'affichage, lecteur de DVD ou unités de lecture de DVD,
postes de télévision, enregistreurs de disque dur, chaînes
haute fidélité, écrans de contrôle, projecteurs, postes de radio
avec ou sans lecteur de cassettes ou lecteur CD, boîtiers de
décodage, radio-réveils, magnétoscopes; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
musique électronique ou numérique, de signaux radio et
signaux de données, appareils et systèmes de réception par
satellite, à savoir antennes, récepteurs, boîtiers de décodage et
accessoires correspondants, à savoir unités de raccordement,
adaptateurs, fiches de raccordement d'antennes,
désembrouilleurs, filtres, supports de fixation, câbles,
convertisseurs, convertisseurs à faible bruit, modems,
modules, commutateurs multifonctions, transformateurs,
amplificateurs, distributeurs; appareils et instruments
télématiques et systèmes s'en composant; appareils et
instruments de navigation, ainsi que systèmes s'en composant,
en particulier systèmes de navigation par satellite et ces
mêmes systèmes également pour véhicules; dispositifs et
appareils multimédias, notamment modems et appareils

interactifs; supports d'enregistrement ou supports de
mémorisation magnétiques, électroniques (en particulier
mémoires à semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous
sous forme plane, de bandes ou de disques (compris dans cette
classe); appareils et instruments en rapport avec le domaine
de la technologie de la communication, notamment de la
communication interne en général et de la communication au
sein d'établissements hôteliers, ainsi que de la communication
de bureau; appareils de bureautique, à savoir appareils de
reproduction, répondeurs téléphoniques, appareils à dicter,
écouteurs, écouteurs pour appareils à dicter, scanneurs et
télécopieurs ainsi que pièces desdits produits; modules et/ou
appareils terminaux pour Internet et appareils pour le
traitement de données et informations par commande vocale;
appareils et instruments en rapport avec la
télécommunication, en particulier postes d'abonné filaires et
sans fil; jeux vidéo adaptés pour être utilisés avec des postes
de télévision comprenant des logiciels; accessoires pour tous
les produits précités, à savoir dispositifs de raccordement,
adaptateurs, accumulateurs, coupleurs acoustiques, batteries,
stations à cartes, unités de transfert de données, filtres,
supports, câbles, casques d'écoute, chargeurs, aimants à
effacer, cassettes à bandes magnétiques, cartes magnétiques,
microphones, mélangeurs, modems, modules, alimentations
électriques interne et/ou externes, commutateurs, puces de
stockage, cartes à puce, fiches, cartes enfichables,
convertisseurs, amplificateurs, distributeurs; éléments de tous
les produits précités; émetteurs de commandes à distance et
récepteurs de commandes à distance pour les produits
précités; combinaisons desdits produits.
(822) DE, 08.08.2002, 302 05 618.1/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 25.09.2002 790 592
(180) 25.09.2012
(732) ZEHNDER GROUP SERVICES

7, rue Jean Mermoz -
Z.A Saint-Guénault, Courcouronnes
F-91031 EVRY (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 9 Boîtier de programmation pour appareils de
chauffage.

 9 Programming box for heating apparatus.
(822) FR, 29.03.2002, 02 3 156 707.
(300) FR, 29.03.2002, 02 3 156 707.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002
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(151) 22.07.2002 790 593
(180) 22.07.2012
(732) Mazzi Nordanfur S.r.l.

90, Corso Milano
I-37138 Verona (IT).

(571) Dénomination MAZZI en caractères stylisés.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 22.07.2002, 872983.
(300) IT, 11.03.2002, RM2002C001327.
(831) CN, RU.
(580) 28.11.2002

(151) 20.08.2002 790 594
(180) 20.08.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

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

 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively as well as for connection to/with the
Internet, in particular consumer electronic apparatus, including
aerials, car radios, screens or picture tubes, camera recorders,
CD-players, digital cameras, displays, DVD players or DVD
drives, TV sets, hard disk recorders, hifi sets, monitors,
projectors, radio apparatus with or without cassette players or
CD-players, set-top boxes, clock radios, videorecorders;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals,
apparatus and systems for satellite receiving, including aerials,
receivers, set-top boxes and accessories therefor, namely
junction units, adapters, antenna plugs, descramblers, filters,
mounting supports, cables, converters, LNCs, modems,
modules, multiswitches, transformers, amplifiers, distributors;
telematic systems and systems composed thereof (included in
this class), navigation systems (included in this class), in
particular satellite supported navigation systems and such
systems also for vehicles; multi-media devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic,
electronic (in particular semi-conductor memories), digital
and/or optical recording carriers of storage media, all in tape or
disk form or planiform (included in this class); apparatus and
instruments relating to the field of communication technology,
including general in-house communication and
communication within hotels as well as office communication
(included in this class), apparatus relating to office technology,
namely reproduction apparatus, answering machines, dictating

machines, headphones, earphones for dictating machines,
scanners and telecopiers, as well as parts of said goods;
modules and/or terminal apparatus for Internet and apparatus
for speech controlled data and information processing;
apparatus and instruments relating to telecommunication, in
particular wired and wireless subscriber's devices; video
games adapted for TV sets including software; accessories for
all the aforesaid goods, namely junction devices, adapters,
accumulators, acoustic coupling devices, batteries, card
stations, data transfer units, filters, mounts, cables,
headphones, chargers, erasing magnets, magnetic tape
cassettes, magnetic cards, microphones, mixer units, modems,
modules, internal and/or external power supply units,
switches, storage chips, storage cards, plugs, plug-in cards,
converters, amplifiers, distributors; parts of all the aforesaid
goods; remote control transmitters and remote control
receivers for the aforesaid goods; combinations of the
aforesaid goods.

 9 Appareils, instruments et systèmes s'en composant
pour le captage, l'enregistrement, la transmission, le
traitement et/ou la reproduction de signaux vidéo (images)
analogiques et/ou numériques et/ou de signaux audio (sons)
analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement, y compris appareils et instruments de
raccordement au/avec le réseau Internet, en particulier
appareils électroniques grand public, notamment antennes,
auto-radios, écrans ou tubes cathodiques, caméscopes,
lecteurs de CD, appareils photo numériques, écrans
d'affichage, lecteur de DVD ou unités de lecture de DVD,
postes de télévision, enregistreurs de disque dur, chaînes
haute fidélité, écrans de contrôle, projecteurs, postes de radio
avec ou sans lecteur de cassettes ou lecteur CD, boîtiers de
décodage, radio-réveils, magnétoscopes; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
musique électronique ou numérique, de signaux radio et
signaux de données, appareils et systèmes de réception par
satellite, à savoir antennes, récepteurs, boîtiers de décodage et
accessoires correspondants, à savoir unités de raccordement,
adaptateurs, fiches de raccordement d'antennes,
désembrouilleurs, filtres, supports de fixation, câbles,
convertisseurs, convertisseurs à faible bruit, modems,
modules, commutateurs multifonctions, transformateurs,
amplificateurs, distributeurs; systèmes télématiques et
systèmes dérivés (compris dans cette classe), systèmes de
navigation, (compris dans cette classe), en particulier
systèmes de navigation par satellite et ces mêmes systèmes
également pour véhicules; dispositifs et appareils
multimédias, notamment modems et appareils interactifs;
supports d'enregistrement ou supports de mémorisation
magnétiques, électroniques (en particulier mémoires à
semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous sous forme
plane, de bandes ou de disques (compris dans cette classe);
appareils et instruments en rapport avec le domaine de la
technologie de la communication, notamment de la
communication interne en général et de la communication au
sein d'établissements hôteliers, ainsi que de la communication
de bureau (compris dans cette classe), appareils de
bureautique, à savoir appareils de reproduction, répondeurs
téléphoniques, appareils à dicter, écouteurs, écouteurs pour
appareils à dicter, scanneurs et télécopieurs ainsi que pièces
desdits produits; modules et/ou appareils terminaux pour
Internet et appareils pour le traitement de données et
informations par commande vocale; appareils et instruments
en rapport avec la télécommunication, en particulier postes
d'abonné filaires et sans fil; jeux vidéo adaptés pour être
utilisés avec des postes de télévision comprenant des logiciels;
accessoires pour tous les produits précités, à savoir dispositifs
de raccordement, adaptateurs, accumulateurs, coupleurs
acoustiques, batteries, stations à cartes, unités de transfert de
données, filtres, supports, câbles, casques d'écoute, chargeurs,
aimants à effacer, cassettes à bandes magnétiques, cartes
magnétiques, microphones, mélangeurs, modems, modules,
alimentations électriques interne et/ou externes,
commutateurs, puces de stockage, cartes à puce, fiches, cartes
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enfichables, convertisseurs, amplificateurs, distributeurs;
éléments de tous les produits précités; émetteurs de
commandes à distance et récepteurs de commandes à distance
pour les produits précités; combinaisons desdits produits.
(822) DE, 20.08.2002, 302 02 632.0/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 04.09.2002 790 595
(180) 04.09.2012
(732) Dielma S.p.A.

Via Inverigo 14
I-20151 Milano (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word ATLANTIC. / La

marque se compose du mot ATLANTIC.
(511) NCL(8)

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour oeufs.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); coutellerie; armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de

transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) IT, 04.09.2002, 873767.
(300) IT, 08.08.2002, MI2002C 008123.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 596
(180) 23.09.2012
(732) Online Klaus Koch GmbH & Co. KG

Rheinstraße 19
D-35260 Stadtallendorf (DE).

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

23 Fils pour travail manuel.
25 Vêtements, cache-col, bandeaux pour la tête,

gants, chaussettes.
26 Aiguilles à tricoter.

(822) DE, 07.06.2002, 302 18 139.3/25.
(300) DE, 10.04.2002, 302 18 139.3/25.
(831) CN.
(580) 28.11.2002

(151) 06.09.2002 790 597
(180) 06.09.2012
(732) Saltrock Surfwear Limited

Velator Industrial Estate
Braunton, North Deven EX33 2DX (GB).

(842) Limited liability Company, United Kingdom
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Articles made of leather or of imitation leather;
bags, cases and rucksacks; umbrellas and parasols and covers
for umbrellas and parasols.

25 Sportswear and leisurewear, footwear and
headgear.

28 Sporting articles and equipment; articles and
apparatus and parts and fittings therefor, all for use in relation
to water sports or beach sports.

18 Articles en cuir ou en imitation de cuir; sacs, étuis
et sacs à dos; parapluies et parasols et fourreaux pour
parapluies et parasols.

25 Tenues vestimentaires pour le sport et les loisirs,
chaussures et articles de chapellerie.

28 Articles et matériel de sport; articles et appareils
ainsi que leurs éléments et accessoires, tous destinés à être
utilisés dans le domaine des sports nautiques ou des sports de
plage.
(821) GB, 28.08.2002, 2309170.
(822) GB, 18.03.1995, 2014711.
(300) GB, 28.08.2002, 2309170, class 18, class 28 / classe 18,

classe 28.
(832) AU.
(580) 28.11.2002

(151) 17.09.2002 790 598
(180) 17.09.2012
(732) STROUKEN Karl Otto

Britof 24
SI-4000 KRANJ (SI).

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

 9 Casques de protection.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe; articles pour le fitness non compris dans d'autres
classes; skis, bâtons de ski, fixations de skis; crosses de
hockey; ballons et balles de jeu; raquettes de tennis, de
badminton et de squash; crosses de golf, sacs pour crosses de
golf (avec ou sans roulettes).

35 Gestion des affaires commerciales; aide à la
commercialisation de produits; propagande économique;
publication de textes publicitaires.
(822) SI, 25.09.2000, 200071470.
(831) CZ, HR, HU, SK.
(580) 28.11.2002

(151) 26.03.2002 790 599
(180) 26.03.2012
(732) Sitec Systems AG

Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen (CH).

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

 9 Appareils de mesure, d'analyse, d'indication, de
signalisation, de contrôle et d'indentification électriques,
électroniques, optiques et acoustiques ainsi qu'instruments,

ustensiles et ordinateurs, y compris parties des produits
précités; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement d'image et de son; appareils pour
le traitement des données et ordinateurs; appareils de transfert
de données; micro-processeurs; publications électroniques
téléchargeables; logiciels et matériel pour l'enregistrement, la
reproduction, la transmission, la conduite, la réglementation,
l'administration et le traitement de systèmes de son, systèmes
d'image, systèmes vidéo, systèmes de téléphonie, systèmes
mobiles de transfert de données et de transfert de langue,
systèmes d'alarme, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de
reconnaissance de langue, systèmes de reconnaissance vidéo,
systèmes d'enregistrement de temps, systèmes
d'enregistrement de temps par ordre; sondes, lecteurs de codes,
lecteurs d'identification et lecteurs biométriques; systèmes de
caisse par ordinateur (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
systèmes de paiement sans argent (cashless); systèmes de
sécurité d'objet mécaniques et électriques.

35 Vente de logiciels, logiciels-outils (logiciels-tools)
et de programmes pour le traitement des données.

37 Installation, mise en place, entretien et réparation
de matériel pour ordinateurs, d'appareils d'automation et
d'appareils et de systèmes (à l'exception des logiciels).

42 Soutien technique et informations concernant
l'usage d'ordinateurs, de matériel pour ordinateurs, de logiciels
pour ordinateurs et de réseaux d'ordinateur; travaux
d'ingénieurs y compris conseils d'ingénieurs; services de
conseils en matière d'ordinateurs; analyses de systèmes
d'ordinateurs; conception, développement, production, mise à
jour et entretien de logiciels, logiciels-outils (logiciels-tools) et
de programmes pour le traitement des données;
développement de logiciels; conception de logiciels pour
ordinateurs; établissement de programmes pour le traitement
des données, mise à jour de logiciels pour ordinateurs;
entretien de logiciels pour ordinateurs; rétablissement de
données d'ordinateurs.

45 Établissement d'expertises de sécurité, conseils en
matière de sécurité.
(822) CH, 29.11.2001, 496491.
(300) CH, 29.11.2001, 496491.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 26.03.2002 790 600
(180) 26.03.2012
(732) Sitec Systems AG

Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen (CH).

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

 9 Appareils de mesure, d'analyse, d'indication, de
signalisation, de contrôle et d'indentification électriques,
électroniques, optiques et acoustiques ainsi qu'instruments,
ustensiles et ordinateurs, y compris parties des produits
précités; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement d'image et de son; appareils pour
le traitement des données et ordinateurs; appareils de transfert
de données; micro-processeurs; publications électroniques
téléchargeables; logiciels et matériel pour l'enregistrement, la
reproduction, la transmission, la conduite, la réglementation,
l'administration et le traitement de systèmes de son, systèmes
d'image, systèmes vidéo, systèmes de téléphonie, systèmes
mobiles de transfert de données et de transfert de langue,
systèmes d'alarme, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de
reconnaissance de langue, systèmes de reconnaissance vidéo,
systèmes d'enregistrement de temps, systèmes
d'enregistrement de temps par ordre; sondes, lecteurs de codes,
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lecteurs d'identification et lecteurs biométriques; systèmes de
caisse par ordinateur (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
systèmes de paiement sans argent (cashless); systèmes de
sécurité d'objet mécaniques et électriques.

35 Vente de logiciels, logiciels-outils (logiciels-tools)
et de programmes pour le traitement des données.

37 Installation, mise en place, entretien et réparation
de matériel pour ordinateurs, d'appareils d'automation et
d'appareils et de systèmes (à l'exception des logiciels).

42 Soutien technique et informations concernant
l'usage d'ordinateurs, de matériel pour ordinateurs, de logiciels
pour ordinateurs et de réseaux d'ordinateur; travaux
d'ingénieurs y compris conseils d'ingénieurs; services de
conseils en matière d'ordinateurs; analyses de systèmes
d'ordinateurs; conception, développement, production, mise à
jour et entretien de logiciels, logiciels-outils (logiciels-tools) et
de programmes pour le traitement des données;
développement de logiciels; conception de logiciels pour
ordinateurs; établissement de programmes pour le traitement
des données, mise à jour de logiciels pour ordinateurs;
entretien de logiciels pour ordinateurs; rétablissement de
données d'ordinateurs.

45 Établissement d'expertises de sécurité, conseils en
matière de sécurité.
(822) CH, 29.11.2001, 496492.
(300) CH, 29.11.2001, 496492.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 02.10.2002 790 601
(180) 02.10.2012
(732) B & Q Plc

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

(842) Public Limited Company, England and Wales

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

 3 Sandpaper; glass paper; abrasive sheets; all
included in this class.

 7 Power-operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating,
plumbing, electrical supply, woodworking, metalworking,
pottery or vehicle maintenance; belt sanders; orbital sanders;
electric sanders; sanders; electrical cleaning machines;
washing and abrading machines; drills; spray guns for paints;
vehicle washing installations; lawnmowers; strimmers;
sanding discs; sanding plates; abrasive discs; abrasive tools;
discs made of abrasive materials; abrasive sheets; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

 8 Hand tools and hand instruments; hoes, diggers,
garden tools, shearers, pliers, clamps, chisels, scissors, rakes,
picks, hammers, hand drills, punches; riveters; trowels; files;
planers; grinders; screwdrivers, axes, shovels, saws and saw
blades, knives, abrading instruments; abrasive discs; abrasive
tools; sanding discs; sanding plates; abrasive sheets; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

 3 Papier de verre; papier abrasif; feuilles abrasives;
tous compris dans cette classe.

 7 Outils actionnés mécaniquement; machines et
pompes, toutes pour l'agriculture, l'horticulture, la
construction, la décoration, la plomberie, l'alimentation
électrique, les travaux sur bois, la métallerie, la poterie ou les
entretien de véhicules; ponceuses à bande; ponceuses
orbitales; ponceuses électriques; appareils de sablage;

machines électriques de nettoyage; machines de lavage et
d'abrasion; perceuses; pistolets-pulvérisateurs pour
peintures; installations de lavage pour véhicules; tondeuses à
gazon; faucheuses portatives; disques à poncer; plateaux
ponceurs; disques abrasifs; outils abrasifs; disques en
matières abrasives; feuilles à abraser; pièces et accessoires
pour tous les produits précités.

 8 Outils et instruments à main; houes, arracheuses,
outils de jardinage, tondeuses, tenailles, pinces, matoirs,
ciseaux, râteaux, pics, marteaux, chignoles, poinçons;
rivetiers; truelles; limes; rabots; meuleuses; tournevis,
haches, pelles, scies et lames de scie, couteaux, instruments à
main pour abraser; disques abrasifs; outils à abraser; disques
à poncer; plateaux ponceurs; feuilles abrasives; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.
(822) GB, 20.09.2002, 2311235.
(300) GB, 20.09.2002, 2311235.
(832) CN, PL, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 02.10.2002 790 602
(180) 02.10.2012
(732) B & Q Plc

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

(842) Public Limited Company, England and Wales

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

 7 Power-operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating,
plumbing, electrical supply, woodworking, metalworking,
pottery or vehicle maintenance; belt sanders; orbital sanders;
electric sanders; sanders; washing and abrading machines;
drills; spray guns for paints; lawnmowers; strimmers; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

 8 Hand tools and hand instruments; hoes, diggers,
garden tools, shearers, pliers, clamps, chisels, scissors, rakes,
picks, hammers, hand drills, punches; riveters; trowels; files;
planers; grinders; screwdrivers, axes, shovels, saws and saw
blades, knives, abrading instruments; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

 7 Outils actionnés mécaniquement; machines et
pompes, toutes pour l'agriculture, l'horticulture, la
construction, la décoration, la plomberie, l'alimentation
électrique, les travaux sur bois, la métallerie, la poterie ou
l'entretien de véhicules; ponceuses à bande; ponceuses
orbitales; ponceuses électriques; appareils de sablage;
machines de lavage et d'abrasion; perceuses; pistolets-
pulvérisateurs pour peintures; tondeuses à gazon; faucheuses
portatives; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

 8 Outils et instruments à main; houes, arracheuses,
outils de jardinage, tondeuses, tenailles, pinces, matoirs,
ciseaux, râteaux, pics, marteaux, chignoles, poinçons;
rivetiers; truelles; limes; rabots; meuleuses; tournevis,
haches, pelles, scies et lames de scie, couteaux, instruments à
main pour abraser; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.
(822) GB, 12.03.2002, 2295073.
(832) BX, CN, DE, FR, IT, PL, TR.
(580) 28.11.2002
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(151) 22.08.2002 790 603
(180) 22.08.2012
(732) SDSP

17 bis, avenue du Général Leclerc
F-95250 BEAUCHAMP (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, films, disques, cassettes.

16 Livres, produits de l'imprimerie.
41 Services rendus par des clubs sportifs et (ou) de

divertissement; divertissements radiophoniques ou par
télévision; production de film; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, films, records, cassettes.

16 Books, printed matter.
41 Services provided by sports and (or) entertainment

clubs; radio or television entertainment; film production;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment.
(822) FR, 29.01.1999, 1 553 512.
(822) FR, 06.05.1994, 94 519 282.
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 05.08.2002 790 604
(180) 05.08.2012
(732) Divelit Holding S.A.

CH-1618 Châtel-St-Denis (CH).

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

 7 Appareils électroménagers de nettoyage à usage
domestique, comprenant un dispositif de production de vapeur.

 9 Appareils électroménagers de repassage à usage
domestique comprenant un dispositif de production de vapeur;
fers à repasser électriques et à vapeur, presses à repasser
électriques; presses à repasser à vapeur; housses de fers à
repasser.

11 Appareils de production de vapeur en particulier
générateurs de vapeur.

21 Planches à repasser, housses pour planches à
repasser; planches à repasser à vapeur; supports de fers à
repasser.
(822) CH, 17.04.2002, 501445.
(300) CH, 17.04.2002, 501445.
(831) BX, FR.
(580) 28.11.2002

(151) 24.05.2002 790 605
(180) 24.05.2012
(732) JACQUES BENEDICT

(Société Anonyme)
39, Bd de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, produits en matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films,
feuilles, caractères d'imprimerie, clichés, stylos.

28 Cartes à jouer.
(822) FR, 07.03.2000, 00 3 013 727.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 28.11.2002

(151) 25.07.2002 790 606
(180) 25.07.2012
(732) Das Futterhaus-Franchise GmbH & Co KG

Hamburger Strasse 110
D-25337 Elmshorn (DE).

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

 3 Cosmétiques pour animaux; shampooings pour
animaux; préparations pour l'hygiène des animaux, en
particulier préparations de nettoyage; produits d'entretien pour
la peau.

 5 Préparations de vitamines concentrées.
18 Habits pour animaux; colliers pour animaux;

laisses pour animaux fabriquées en cuir; muselières; sacs
fabriqués en cuir.

21 Plats à fourrage.
28 Jouets pour animaux fabriqués en cuir.
31 Aliments pour animaux; produits de l'élevage;

biscuits pour chiens; produits pour litières; additifs pour
fourrage non à usage médical; substances alimentaires
fortifiantes pour les animaux; litières pour chats.
(822) DE, 03.03.1997, 396 13 046.1/31.
(831) AT, CH, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 25.07.2002 790 607
(180) 25.07.2012
(732) Das Futterhaus-Franchise GmbH & Co KG

Hamburger Strasse 110
D-25337 Elmshorn (DE).

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

 3 Cosmétiques pour animaux; shampooings pour
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animaux; produits de nettoyage; produits d'entretien pour la
peau.

 5 Produits pharmaceutiques pour animaux; produits
antiparasitaires pour animaux; additifs pour fourrages à usage
médical; préparations de vitamines concentrées.

18 Habits pour animaux; colliers et laisses pour les
animaux fabriqués en cuir; muselières; sacs fabriqués en cuir.

20 Corbeilles non métalliques pour chiens et chats;
niches de chiens; nids pour animaux; arbre à griffe et
d'escalade pour chats; bacs de propreté pour chats.

21 Peignes; brosses; articles pour la formation
d'animaux domestique compris dans cette classe; cages pour
animaux domestiques; cages pour animaux de compagnie.

24 Couvertures; coussins; housses de coussins.
28 Jouets pour animaux; jouets pour animaux

fabriqués en cuir; jouets pour animaux domestiques.
31 Aliments pour animaux; produits de l'élevage;

biscuits pour chiens; produits pour litières; additifs pour
fourrage non à usage médical; substances alimentaires
fortifiantes pour les animaux; litières pour chats.
(822) DE, 23.10.1998, 396 13 061.5/31.
(831) AT, CH, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 11.06.2002 790 608
(180) 11.06.2012
(732) Cuveco AS

Aslakveien 20 H
N-0753 Oslo (NO).

(842) joint-stock company, Norway

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

35 Advertising; business management; business
administration; accounting analysis; accountancy; accounts
control; commercial services related to import and distribution
of goods; economy planning; economic estimates; book-
keeping; cost analysis; company surveys; marketing research;
systematising information for use in databases; collecting
information for use in databases; import and export agencies;
commercial information; office functions.

39 Logistic services related to import and distribution
of goods; transport; transport intermediary services; transport
reservations; packaging and storage of goods; travel
arrangement; transportation consultancy.

42 Computer programming; renting computers and
software; updating and maintenance of software; creating
software; consultancy in the field of computer hardware;
quality control; technical project studies; legal services;
scientific and industrial research.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services d'analyse comptable; comptabilité;
contrôle de livres comptables; services commerciaux en
rapport avec l'importation et la distribution de marchandises;
services de planification appliqués à l'économie; évaluations
d'ordre économique; tenue de livres comptables; analyse de
coûts; enquêtes sur des sociétés; recherche en marketing;
systématisation d'informations destinées à des bases de
données; recueil d'informations destinées à des bases de
données; agences d'importation et d'exportation; services
d'informations commerciales; travaux de bureau.

39 Services logistiques en rapport avec l'importation
et la distribution de marchandises; transport, services
d'intermédiaires en matière de transport; réservations de
modes de transport; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages; conseil en matière de transport.

42 Programmation informatique; location
d'ordinateurs et logiciels; mise à jour et maintenance de
logiciels; création de logiciels; prestation de conseils en

matière de matériel informatique; contrôle de la qualité;
études de projets techniques; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle.
(821) NO, 11.12.2001, 2001 14478.
(300) NO, 11.12.2001, 2001 14478.
(832) AT, DE, DK, ES, FI, FR, PT, SE.
(580) 28.11.2002

(151) 24.06.2002 790 609
(180) 24.06.2012
(732) RFSU AB

P.O. Box 12128
SE-102 24 STOCKHOLM (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

(531) 2.9; 3.7; 19.13; 27.5; 28.3.
(561) Top word: Bao Bing; Botton word: Pok Pan
(566) Bao Bing: Mandarin for the sign at issue; Pok Pan:

Cantonese for the sign at issue. / "Bao Bing" :
signification en mandarin du signe représenté; "Pok
Pan" : signification en cantonais du signe représenté.

(511) NCL(8)
10 Condoms.
10 Préservatifs.

(821) SE, 21.01.2002, 02-00381.
(300) SE, 21.01.2002, 02-00381.
(832) DK, NO.
(580) 28.11.2002

(151) 24.05.2002 790 610
(180) 24.05.2012
(732) VLM S.p.A.

2, via delle Azalee
I-20090 Buccinasco (IT).

(531) 24.17; 26.1.
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(571) La marque est constituée par un triangle à l'intérieur
duquel se trouvent les lettres V.L.M. reproduites en noir
sur fond blanc. / The mark comprises a triangle within
which there are the letters V.L.M. reproduced in black
on a white background.

(511) NCL(8)
 9 Interrupteurs et fiches électriques; variateurs

électroniques de lumière, alimentateurs électroniques pour
lampes, transformateurs électroniques, modules LED,
barrettes de connexion, câbles électriques, serre-fils.

11 Douilles et dispositifs de suspension pour lampes.
 9 Electrical switches and plugs; electronic light

variators, electronic power supplies for lamps, electronic
transformers, LED modules, terminal strips, electric cables,
wire connectors.

11 Sockets and suspension devices for lamps.
(822) IT, 19.04.1988, 492.469.
(831) BG, CN, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.11.2002

(151) 02.07.2002 790 611
(180) 02.07.2012
(732) CEGEDIM

100-116, rue d'Aguesseau
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs pour la
gestion d'une base de données interactive dans les domaines de
la santé et de l'industrie pharmaceutique.

35 Services de gestion d'une base de données
interactive dans les domaines de la santé et de l'industrie
pharmaceutique incluant les mises à jour quotidiennes des
codes uniques servant de référentiel à l'intégration
d'informations provenant de sources différentes du client.

42 Programmation d'ordinateurs pour la gestion d'une
base de données interactive dans les domaines de la santé et de
l'industrie pharmaceutique incluant les mises à jour
quotidiennes des codes uniques servant de référentiel à
l'intégration d'informations provenant de sources différentes
du client.

44 Services en relation avec la santé, distribution
d'informations et de renseignements dans les domaines de la
santé et de l'industrie pharmaceutique par tous moyens
électroniques, y compris par une base de données interactive
incluant les mises à jour quotidiennes des codes uniques
servant de référentiel à l'intégration d'informations provenant
de sources différentes du client; fourniture d'informations et de
renseignements sur une base de données dans les domaines de
la santé et de l'industrie pharmaceutique.

 9 Computer software and computer programs for
management of an interactive database in the health sector
and the pharmaceutical industry.

35 Services relating to the management of an
interactive database in the health sector and the
pharmaceutical industry with daily updates of the unique
codes used as a universal set for the integration of information
obtained from different sources of the client.

42 Computer programming for the management of an
interactive database in the health sector and the
pharmaceutical industry with daily updates of the unique
codes used as a universal set for the integration of information
obtained from different sources of the client.

44 Services in connection with health, distribution of
information in the health sector and the pharmaceutical
industry by all electronic means, including an interactive
database with daily updates of the unique codes used as a
universal set for the integration of information obtained from
different sources of the client; supply of information on a
database in the health sector and the pharmaceutical industry.
(822) FR, 23.01.2002, 02 3 143 172.
(300) FR, 23.01.2002, 02 3 143 172.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK,

VN.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 29.07.2002 790 612
(180) 29.07.2012
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

Am Stammgleis 9
D-22844 Norderstedt (DE).

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

 5 Préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention, au traitement et au soulagement de la toux, du
rhume et d'autres maladies et atteintes de l'appareil respiratoire
et de symptômes analogues; confiseries médicales, pastilles
pour la gorge et contre la toux.

30 Café, thé, cacao, poudre de cacao, en particulier
poudres instantanées, poudres pour boissons contenant du
cacao; café au lait, boissons contenant du cacao et du chocolat;
produits à base de cacao, à savoir masse de chocolat et chocolat
à napper; chocolat et produits à base de chocolat, en particulier
tablettes de chocolat, également fourrées aux fruits ou
contenant de la fructose; chocolat soufflé; nougat et bouchées
de nougat; confiseries et pralines; gaufres nappées de chocolat,
en particulier biscuits gaufrés et pralines gaufrées; barres
chocolatées, également avec un intérieur aux fruits; dragées
enrobées de chocolat, en particulier raisins secs, noisettes,
amandes et fruits enrobés de chocolat; pâtes à tartiner au
chocolat, aux noisettes et au nougat; produits diététiques à base
de chocolat, chocolat pour diabétiques, pralines pour
diabétiques; produits à base de sucre, à savoir caramel mou et
dur (bonbons), produits fondants, produits gélifiés, bonbons
gélifiés, produits à base de gomme et de guimauve,
(marshmallows), dragées, pulpes pressées et comprimées,
réglisse, chewing-gums (non à usage médical), bonbons pour
diabétiques (non à usage médical).
(822) DE, 18.03.2002, 302 04 452.3/30.
(300) DE, 31.01.2002, 302 04 452.3/30.
(831) AT, CH.
(580) 28.11.2002

(151) 01.07.2002 790 613
(180) 01.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

 9 Compas (intruments de mesure), règles à calcul;
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supports de données magnétiques, supports de données
optiques, disques acoustiques.

16 Papeterie, cahiers, feuilles de papier (articles de
papeterie), classeurs (articles de bureau), carnets, agendas,
blocs-notes, règles à dessin, compas de tracé, colles pour la
papeterie ou le ménage, rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, stylographes, stylos à bille, porte-mines, crayons,
marqueurs, stylos-feutres, encres (articles de papeterie),
recharges de cartouches d'encre pour instruments d'écriture,
mines de crayon, recharges et mines de crayon, étuis et
trousses pour instruments d'écriture, trousses à dessin,
instruments de dessin et de marquage, instruments de coloriage
à savoir feutres et crayons de couleur, boîtes de peinture
(matériel scolaire), pinceaux, papiers à dessin, gommes à
effacer, produits pour effacer, stylos correcteurs, correcteurs
liquides (articles de bureau), diluants pour utilisation avec des
liquides de correction (articles de bureau), stylos surligneurs,
taille-crayons, agrafes et agrafeuses (articles de bureau),
trombones (articles de bureau), punaises (pointes), ciseaux
(articles de bureau), cutters (articles de bureau), chemises pour
documents (articles de papeterie), dossiers (papeterie), albums,
albums photos, papiers buvards, élastiques de bureau; papier
hygiénique, essuie-mains en papier, essuie-tout en papier;
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; organisation et
conduite de manifestations, d'événements, et d'expositions à
but de consommation.

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,
éducatifs, civiques; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès à but de consommation; divertissements
radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 29.01.2002, 02 3 144 315.
(300) FR, 29.01.2002, 02 3 144 315.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 21.06.2002 790 614
(180) 21.06.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, white and grey. / Magenta, blanc et gris.

(511) NCL(8)
 9 Optical, measuring, signaling, 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; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books; periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception des appareils); articles de bureau
(à l'exception des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation d'une base de données.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunication exploitation et location

d'équipement de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; collecte et mise à disposition
de nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres; périodiques et autres
produits imprimés ainsi que leurs supports électroniques
(notamment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à une base de
données (services informatiques); services de location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de projection
et de planification en matière d'équipement de
télécommunication.
(822) DE, 22.02.2002, 301 72 927.1/38.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 927.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002
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(151) 29.05.2002 790 615
(180) 29.05.2012
(732) PETA¯ PROFESYONEL ELEKTRON@K

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
71. Sokak No: 21 Emek
TR-06510 ANKARA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

10 Medical apparatus and instruments for use in
cardiology namely, cardiology recording devices, ECG
monitors (electrocardiograph), patient (bedside) monitors for
use in cardiology, apparatus and devices for use in cardiac
intensive care units, included in this class, electrotherapy and
physical therapy devices namely, galvanic faradic devices,
diadynamic devices, ultrasound therapy devices, microwave
diathermy devices, interferential therapy devices, portable
physical therapy devices; electrosurgical devices.

10 Appareils et instruments médicaux utilisés en
cardiologie notamment, dispositifs d'enregistrement pour le
domaine de la cardiologie, écrans de contrôle pour
électrocardiogrammes (électrocardiographes), écrans de
contrôle individuels (pour la surveillance des patients au
chevet du lit) utilisés en cardiologie, appareils et dispositifs
destinés aux unités de soins intensifs de services de
cardiologie, compris dans cette classe, dispositifs
d'électrothérapie et de physiothérapie notamment, dispositifs à
courants galvaniques faradiques, dispositifs à courants
diadynamiques, dispositifs de traitement par ultrasons,
dispositifs de diathermie à micro-ondes, dispositifs de
traitement à courant interférentiel, dispositifs portatifs de
physiothérapie; dispositifs d'électrochirurgie.
(822) TR, 30.01.1984, 79773.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 02.07.2002 790 616
(180) 02.07.2012
(732) BSN medical GmbH & Co. KG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE).

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

 5 Plasters, in particular adhesive plasters, spray
plasters and medical plasters; materials for dressings; medical
and surgical preparations for wound covering; medical
adhesive tapes and adhesive bandages.

 5 Pansements, en particulier sparadrap;
pansements sous forme liquide et emplâtres médicaux;
matériel pour pansements; préparations médicales et
chirurgicales pour couvrir les blessures; bandes adhésives à
usage médical et bandages adhésifs.
(822) DE, 13.03.2002, 302 01 095.5/05.
(300) DE, 09.01.2002, 302 01 095.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.

(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 06.09.2002 790 617
(180) 06.09.2012
(732) August Krempel Soehne GmbH + Co.

Papierfabrikstrasse 4
D-71665 Vaihingen/Enz (DE).

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

17 Goods made of plastic (semi-finished products);
laminates and foils for the production of chip cards.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-
finis); stratifiés et feuilles minces pour la fabrication de cartes
à puce.
(822) DE, 23.05.2002, 302 19 335.9/17.
(300) DE, 19.04.2002, 302 19 335.9/17.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 02.07.2002 790 618
(180) 02.07.2012
(732) ZONEJEUX.COM

82/84, rue du 1er Mars 1943
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

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

 9 Appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des
signaux; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, disques magnétiques, disques
optiques, disques compacts à mémoire morte; appareils pour le
traitement de l'information; appareils émetteurs de sons et
d'images; appareils de télécommunication et
péritélécommunication; ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, logiciels.

28 Jeux et jouets.
38 Services d'agences de presse; services de

transmission de dépêches; services de communication par
terminaux d'ordinateurs; services de transmission
d'informations contenues dans des bases de données
accessibles par voie télématique; services de vidéographie
interactive; services de diffusion, transmission, reproduction et
enregistrement de sons ou d'images; services de transmission
d'informations par voie télématique; services de transmission
d'informations par voie télématique ou par tout système
utilisant les voies de télécommunication; services de
communication télématiques ou par tout système utilisant les
voies de télécommunications; services de transmission de
messages et d'images assistées par ordinateurs, messagerie
électronique; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données (communication).

41 Services de reproduction et d'enregistrement de
sons et d'images, à savoir filmage sur bandes vidéo.

42 Services de consultation et de conseils techniques
en matière d'informatique; services de programmation pour
ordinateurs; services de conception de jeux télématiques, de
jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux éducatif; location
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d'un centre serveur de bases de données; services de
distribution électronique par ordinateur, à savoir services de
fourniture d'accès aux réseaux informatiques mondiaux.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3 146 948.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3 146 948.
(831) ES.
(580) 28.11.2002

(151) 19.08.2002 790 619
(180) 19.08.2012
(732) VCE Holding GmbH

Diesterweg 1
A-1140 Wien (AT).

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

37 Maintenance, renovation, supervision and repair of
buildings and objects; consultation in building construction
supervision.

42 Industrial analysis and research services; scientific
and technological services and research; design and
development of computer hardware and software; services of
engineers concerning assessment, estimates, examinations and
expertise in the field of science and technology; determination
and identification of wear and tear, damaging, decay or partial
destruction of objects.

37 Entretien, réfection, supervision et réparation de
constructions et d'objets; prestation de conseil en matière de
supervision de travaux de construction.

42 Analyses et recherches industrielles; services et
recherches scientifiques et technologiques; conception et
développement de matériel et logiciels informatiques;
prestations de services d'un ingénieur relatifs aux évaluations,
estimations, examens et savoir-faire dans le domaine
scientifique et technologique; détermination et identification
de l'usure normale, de la détérioration, de l'altération ou de la
destruction partielle d'objets.
(822) AT, 19.08.2002, 205 467.
(300) AT, 28.05.2002, AM 3488/2002.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 06.09.2002 790 620
(180) 06.09.2012
(732) August Krempel Soehne GmbH + Co.

Papierfabrikstrasse 4
D-71665 Vaihingen/Enz (DE).

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

17 Goods made of plastic (semi-finished products);
laminates and foils for the production of solar modules.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-
finis); stratifiés et feuilles minces pour la fabrication de
modules solaires.
(822) DE, 04.06.2002, 302 19 334.0/17.
(300) DE, 19.04.2002, 302 19 334.0/17.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.

(832) JP, SE, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 09.08.2002 790 621
(180) 09.08.2012
(732) CAF KONFEKS@YON TEKST@L VE GIDA

SANAY@ T@CARET ANON@M ¯@RKET@
¯i°li Samanyolu Sko. No. 4/2
Osmanbey/@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

(531) 1.15; 18.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, business management, business

administration, office functions.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale, travaux de bureau.
(821) TR, 31.07.2002, 2002/19162.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IT, LT, LV, MC, MD, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002
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(151) 08.07.2002 790 622
(180) 08.07.2012
(732) Bundesrepublik Deutschland,

represented by the Bundeskanzler,
represented by the Head of Presse-
und Informationsamt
of the Bundesregierung
Dorotheenstraße 84
D-10117 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, blue, red, yellow. / Noir, vert, bleu, rouge,

jaune.
(511) NCL(8)

 3 Soap, perfumery, ethereal oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 9 Signal and control apparatus and instruments for
video games and/or coin-operated amusement machines and/
or amusement apparatus; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images; cinematographic
cameras; cameras; coin-operated apparatus; distribution
machines; electronic amusement apparatus; coin-operated
amusement machines and amusement machines; magnetic
data carriers; all kinds of data carriers provided with software;
computer software; compact discs (sound, images); data
processing apparatus and computers; computer hardware;
computer hardware memories; memory card chips; spectacles,
spectacle frames, signal, control and receiver apparatus for
video games, coin-operated amusement apparatus and
amusement apparatus, magnetic data carriers, phonograph
records; mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines.

10 Condoms.
12 Motor cars; apparatus for transport over land, in

the air or over sea.
14 Precious metals and their alloys as well as goods

produced thereof or goods flattened therewith, included in this
class; jewellery, precious stones; clocks and chronometrical
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesive bands for
stationery or household purposes; commodities for artists;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); teaching materials (except apparatus); packaging
made of plastics, included in this class; block letters; printing
blocks.

18 Leather and imitation of leather as well as goods
made thereof, included in this class; skins and furs; travelling
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

20 Furniture, mirrors; frames; goods, included in this
class, made of wood, cork, reeds, rush, willow, horn, bones,
ivory, whalebone, tortoiseshell, yellow amber, mother-of-
pearl, meerschaum and its substitute materials or made of
plastics.

21 Equipment and containers for household and
kitchen (except those made of precious metals or flattened);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); material
for brush-making; cleaning instruments; steel shaving,

unworked or semi-worked glass (except building glass);
glassware, porcelain ware and earthenware, included in this
class.

24 Woven materials and textile goods, included in this
class; bed blankets and tablecloth.

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and shoe

laces; buttons, hooks and eyelets, needles; synthetic flowers.
27 Carpets, door mats, mats, linoleum and other floor

coverings (except made of textile materials).
28 Games, toys; appliances for gymnastics and sports,

included in this class; ornaments for Christmas trees; playing
cards.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
conserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies for
food, jam; fruit sauces, eggs, milk and milk products; edible
oils and edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, meal and cereal preparations; bread, pastries
and cakes; edible ices, honey, golden syrup; yeast; baking
powder; salt, mustard, vinegar, sauces (seasonings); spices; ice
for refreshment.

31 Agricultural, botanical and forestry products as
well as grains, included in this class; animals; fresh fruits and
vegetables; seeds; plants and natural flowers; foodstuffs, malt.

32 Beer, mineral water and aerated water and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices;
syrups for beverages and other preparations for making
beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; tobacco products; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; all types of office work.
36 Insurance, underwriting; system of public

finances; monetary affairs; real estate management.
38 Telecommunications; TV and radio broadcasting

as well as Internet programs and programs of other audio-
visual media.

39 Transport; packaging and storage of goods;
arranging of tours.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; production of TV and radio shows as well as
of presentations on the Internet and in other audiovisual media.

42 Legal advice and representation; computer
programming, development, design of TV and radio shows
and data banks as well as of presentations on the Internet and
in other audiovisual media; technical consultation and
consultation concerning contents with regard to the
development, design and productions of TV and radio shows
and data banks as well as with regard to presentations on the
Internet and in other audiovisual mediums, included in this
class.

43 Providing of food and drink for guests.
44 Medical care; care of health and beauty.
 3 Savons, produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
 9 Appareils et instruments de signalisation et de

commande de jeux vidéo et/ou jeux automatiques à
prépaiement et/ou appareils de jeux; matériel
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et d'images; appareils de prise de vues cinématographiques;
appareils photographiques; appareils à prépaiement;
distributeurs; jeux automatiques électroniques; jeux
automatiques à prépaiement et jeux automatiques; supports
d'enregistrement magnétiques; tout type de supports de
données comportant des logiciels; logiciels informatiques;
disques compacts (son, images); appareils de traitement de
données et ordinateurs; matériel informatique; mémoires
informatiques; puces de cartes mémoires; lunettes, montures
de lunettes, appareils de signalisation, de commande et de
réception de jeux vidéo, appareils automatiques pour jouer à
l'aide de pièces et pour se divertir, supports d'enregistrement
magnétiques, disques vierges; mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer.
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10 Préservatifs.
12 Automobiles; appareils de transport 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; bijoux,
pierres précieuses; horloges et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; bandes adhésives pour
la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction (à l'exception des appareils);
emballages en matières plastiques, compris dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; peaux et fourrures; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes.

20 Meubles, miroirs; cadres; produits, compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué de ces métaux);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage;
copeaux d'acier, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction); articles en verre, porcelaine et faïence,
compris dans cette classe.

24 Matières tissées et produits textiles, compris dans
cette classe; couvertures de lit et de table.

25 Articles d'habillement, articles chaussants,
articles de chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets de
chaussures; boutons, crochets et oeillets, aiguilles; fleurs
artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (non en matières textiles).

28 Jeux et jouets; appareils de culture physique 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
comestibles, confitures; coulis de fruits, oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, préparations de repas et de céréales;
pain, gâteaux et pâtisseries; glaces alimentaires, miel, sirop de
mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigres, sauces (assaisonnements); épices; glace à
rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour confectionner des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; produits du tabac; allumettes.
35 Publicité; conduite des affaires; administration

commerciale; tout type de travail de bureau.
36 Assurances, souscription d'assurances; système de

finances publiques; services bancaires; gestion de biens
immobiliers.

38 Télécommunications; programmes radiodiffusés
et télédiffusés ainsi que programmes Internet et programmes
d'autres médias audiovisuels.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de circuits touristiques.

41 Enseignement; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles; production de spectacles
télévisés et radiophoniques ainsi que de présentations sur
l'Internet et sur d'autres médias audiovisuels.

42 Services de conseillers juridiques et de
représentants légaux; programmation informatique,
conception, élaboration de spectacles télévisés et
radiophoniques ainsi que de présentations sur l'Internet et
autres médias audiovisuels; prestations de conseils techniques
relatifs aux contenus en liaison avec la conception,
l'élaboration et la production de spectacles télévisés et
radiophoniques et de banques de données, ainsi qu'en liaison
avec des présentations sur l'Internet et d'autres médias
audiovisuels, compris dans cette classe.

43 Services de restauration destinés aux hôtes.
44 Soins médicaux; soins de santé et de beauté.

(822) DE, 08.07.2002, 302 10 816.5/09.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 816.5/09.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, SI, SK,

SM, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 28.11.2002

(151) 07.10.2002 790 623
(180) 07.10.2012
(732) Joli Trading AB

Grönbo 21
SE-517 91 BOLLEBYGD (SE).

(842) Joint-stock company, Sweden

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

29 Milk and milk products including yoghurt.
29 Lait et produits laitiers notamment yaourt.

(822) SE, 06.09.2002, 357 896.
(300) SE, 23.04.2002, 02-02925.
(832) NO.
(580) 28.11.2002

(151) 09.10.2002 790 624
(180) 09.10.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

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

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
with exception of cigars; smokers' articles included in this
class; matches.

34 Tabac, produits à base de tabac, notamment
cigarettes, à l'exception des cigares; articles pour fumeurs
compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 07.11.2001, 398 36 373.0/34.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, LI, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002
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(151) 11.10.2002 790 625
(180) 11.10.2012
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hellabrunner Strasse 1
D-81543 München (DE).

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

11 Lighting apparatus and parts thereof.
11 Appareils d'éclairage et leurs pièces.

(822) DE, 22.07.2002, 301 32 229.5/11.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, JP, SG, TM.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 09.10.2002 790 626
(180) 09.10.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

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

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
matches.

34 Tabac, produits à base de tabac, notamment
cigarettes; allumettes.
(822) DE, 31.10.2001, 398 36 372.2/34.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, LI, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 13.09.2002 790 627
(180) 13.09.2012
(732) Cerealia Järna AB

SE-153 81 JÄRNA (SE).
(842) Joint Stock Company

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base 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) SE, 05.09.2002, 02-05662.
(832) BG, BY, CN, CZ, DE, DK, EE, FI, HU, IS, LT, LV,

MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 628
(180) 04.10.2012
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 16
B-1080 Brussel (BE).

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

 1 Chemicals used in industry.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty

care preparations (cosmetics), in particular preparations for
treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming hair.

21 Combs, sponges, brushes (except paint brushes).
 1 Produits chimiques à usage industriel.
 3 Savons; produits de parfumerie, huiles

essentielles, produits (cosmétiques) pour soins du corps et
soins de beauté, en particulier produits pour soigner, laver,
teindre, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception de
pinceaux).
(822) BX, 05.04.2002, 712205.
(300) BX, 05.04.2002, 712205.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) IE.
(580) 28.11.2002

(151) 15.10.2002 790 629
(180) 15.10.2012
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).

(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark 
Center, D-13342 Berlin (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations, namely contrast
media.

 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir agents de
contraste.
(821) DE, 15.08.2002, 30240931.9/05.
(300) DE, 15.08.2002, 302 40 931.9/05.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002
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(151) 16.10.2002 790 630
(180) 16.10.2012
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

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

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

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

 5 Veterinary preparations.
31 Feed-additives for animals.
 5 Produits vétérinaires.
31 Additifs pour l'alimentation animale.

(822) DE, 03.05.2002, 302 09 398.2/31.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.11.2002

(151) 16.10.2002 790 631
(180) 16.10.2012
(732) Abbott GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 2
D-65205 Wiesbaden (DE).

(842) GmbH & Co. KG
(750) Abbott GmbH & Co. KG, Knollstraße, D-67061 

Ludwigshafen (DE).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 24.09.2002, 30240438.4/05.
(300) DE, 13.08.2002, 30240438.4/05.
(831) EG.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 18.10.2002 790 632
(180) 18.10.2012
(732) ADCON Verwaltungsgesellschaft mbH

Industriestrasse 25
D-95346 Stadtsteinach (DE).

(842) company with limited liability, GERMANY

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

12 Children's safety seats for cars.
12 Sièges de sécurité pour enfants pour automobiles.

(822) DE, 03.05.1996, 395 38 061.8/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 28.10.2002 790 633
(180) 28.10.2012
(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way,
Swindon
WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY ORGANISED UNDER THE
LAWS OF ENGLAND

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

 4 Lubricants; lubricating oil for motor vehicle
engines.

 4 Lubrifiants; huiles de graissage pour moteurs de
véhicules automobiles.
(821) GB, 18.09.2002, 2310984.
(300) GB, 18.09.2002, 2310984.
(832) AU, CH, SK.
(580) 28.11.2002

(151) 16.10.2002 790 634
(180) 16.10.2012
(732) Nordic Seafood A/S

Søren Nordbysvej 29
DK-9850 Hirtshals (DK).

(842) Limited liability company

(531) 1.5; 27.3.
(511) NCL(8)

29 Fish and vegetable and animal seafood for use as
food, including fresh and preserved products made from the
aforementioned goods, also in frozen and smoked form; semi-
prepared fish products and semi-prepared dishes made from
fish and seafood.

29 Poissons, légumes et fruits de mer destinés à
l'alimentation, notamment produits frais et en conserve à base
des produits précités, également congelés et fumés; produits
de poisson semi-cuisinés et plats semi-cuisinés à base de
poisson et de de fruits de mer.
(822) DK, 03.11.1989, VR 1989 06477.
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(832) BY, CZ, HU, LV, NO, PL, RU, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 23.10.2002 790 635
(180) 23.10.2012
(732) FUTURA MEDICAL DEVELOPMENTS LIMITED

Surrey Technology Centre,
40 Occam Road,
The Surrey Research Park,
Guildford
Surrey GU2 5YG (GB).

(842) CORPORATION, ENGLAND AND WALES

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

 5 Pharmaceutical products in the form of gels and
creams.

 5 Produits pharmaceutiques sous forme de gels et de
crèmes.
(822) GB, 09.05.2002, 2,300,097.
(300) GB, 09.05.2002, 2,300,097.
(832) AU, CH, CN, HU, IS, JP, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 636
(180) 17.10.2012
(732) Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Strasse 97+102
D-70825 Korntal (DE).

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

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants;
mordants.
(822) DE, 30.09.2002, 302 25 631.8/02.
(300) DE, 22.05.2002, 302 25 631.8/02.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK.
(580) 28.11.2002

(151) 16.10.2002 790 637
(180) 16.10.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 10.07.2002, 302 24 812.9/03.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 812.9/03.
(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) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 11.07.2002 790 638
(180) 11.07.2012
(732) PSSR AG

Seestrasse 78
CH-8703 Erlenbach ZH (CH).

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

35 Conseils en gestion et organisation d'entreprises,
en particulier dans le domaine du personnel et de la
communication interhumaine.

41 Formation dans le domaine du personnel
(entraînement, soutien (coaching), culture d'entreprise);
conseils dans le domaine de la formation.

44 Soutien psychologique (supervision).
(822) CH, 21.09.2000, 481604.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.11.2002

(151) 05.08.2002 790 639
(180) 05.08.2012
(732) Divelit Holding S.A.

CH-1618 Châtel-St-Denis (CH).

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

 7 Appareils électroménagers de nettoyage à usage
domestique, comprenant un dispositif de production de vapeur.

 9 Appareils électroménagers de repassage à usage
domestique comprenant un dispositif de production de vapeur;
fers à repasser électriques et à vapeur; presses à repasser
électriques; presses à repasser à vapeur; housses de fers à
repasser.

11 Appareils de production de vapeur en particulier
générateurs de vapeur.

21 Planches à repasser, housses pour planches à
repasser; planches à repasser à vapeur; supports de fers à
repasser.
(822) CH, 17.04.2002, 501444.
(300) CH, 17.04.2002, 501444.
(831) AT, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 08.05.2002 790 640
(180) 08.05.2012
(732) Dirk Rossmann GmbH

Isernhägener Str. 16
D-30938 Burgwedel (DE).
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(842) Company with limited liability, Germany

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

 3 Cosmetics, especially creams, oils and lotions; all
aforementioned goods especially for babies and infants;
preparation for body hygiene, especially oiled tissues, moist
tissues, moist wash cloths; all aforementioned goods
especially for babies and infants; skin care and cleaning
tissues, especially for babies and infants; preparations for
baths, non-medicated, especially for babies and infants; soap,
especially for babies and infants; swabs, especially for babies
and infants; shampoos, especially designed for babies and
infants.

 5 Breast-nursing pads; wound protection creams.
25 Babies' pants.
 3 Cosmétiques, notamment crèmes, huiles et lotions;

tous les produits précités étant notamment conçus pour des
bébés et enfants en bas âge; préparations pour l'hygiène
corporelle, notamment lingettes imprégnées de produits gras,
lingettes, lingettes de toilette; tous les produits précités
notamment pour bébés et enfants en bas âge; lingettes de soin
et nettoyage de la peau, destinées notamment aux bébés et
enfants en bas âge; préparations pour le bain, non
médicamentées, destinées notamment aux bébés et enfants en
bas âge; savons, notamment à l'usage des bébés et enfants en
bas âge; bâtonnets ouatés, destinés notamment aux bébés et
enfants en bas âge; shampoings, notamment conçus pour les
bébés et enfants en bas âge.

 5 Coussinets d'allaitement; crèmes de protection des
plaies.

25 Couches-culottes.
(822) DE, 28.01.1997, 396 50 204.0/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 28.06.2002 790 641
(180) 28.06.2012
(732) SATTLER AG

Sattlerstrasse 45
A-8041 Graz (AT).

(842) société anonyme, Autriche LG fZRS Graz, FN 186134b

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

22 Tentes, sacs et marquises en matières textiles.
24 Tissus, couvertures de table non en papier,

matières plastiques ainsi que tissus enduits pour la fabrication
de tentes, de sacs, de tuyaux (non métalliques); tissus enduits
pour pièces d'intérieur, pour structures pneumatiques ainsi que
pour canots pneumatiques et pour bâches; stores en matières
textiles.

22 Tents, bags and marquees of textile materials.
24 Textile fabrics, table covers not made of paper,

plastic materials as well as coated fabrics for manufacturing
tents, sacks, for pipes (non-metallic); coated fabrics for
interior parts, for pneumatic structures as well as for
inflatable boats and tarpaulins; blinds of textile fabrics.
(822) AT, 28.06.2002, 204 546.
(300) AT, 18.04.2002, AM 2608/02.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.

(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 27.05.2002 790 642
(180) 27.05.2012
(732) Vodafone Group plc

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

(842) Public Limited Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
 9 Scientific, electrical, electronic

telecommunications and telephone apparatus and instruments
for recording, transmission and reproduction of data, in
particular of sound, images and voices.

35 Database services, in particular compiling and
storing of data.

38 Telecommunication services; database services, in
particular transmission of data, voice and video signals,
graphics and images; services relating to electronic mail as
well as facsimile transmission; telecommunications, namely
operation of an online database, mail box services and services
of an Internet provider; telecommunications, namely providing
access to database services to provide value-added services,
namely services in connection with messages, short messages
or announcements in written or oral form, in particular
transmission of advertising, small and contact ads,
competitions, information concerning sights, entertainment,
sport results, last-minute offers, fast-food delivery services,
taxi services, flight delays and news headlines including
headlines in the fields of economy, politics and the media;
communication of data by radio, telecommunications and by
satellite; provision of replacement telecommunication
apparatus and instruments on a temporary basis in the case of
breakdown, loss or theft.

42 Development, programming and maintenance of
data processing software for the operation of networks,
databases and mail boxes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de télécommunication et téléphoniques, conçus
pour enregistrer, transmettre et reproduire des données,
notamment des sons, images et voix.

35 Services d'une base de données, notamment
services de compilation et conservation de données.

38 Services de télécommunication; services d'une
base de données, notamment transmission de données, de
signaux vocaux et vidéo, de graphiques et d'images; services
liés au courrier électronique de même qu'à la transmission de
télécopies; télécommunications, notamment exploitation d'une
base de données en ligne, services de boîte à lettres et services
d'un fournisseur de l'Internet; télécommunications,
notamment mise à disposition d'accès à des services de bases
de données aux fins de fourniture de services à valeur ajoutée,
notamment de services relatifs à des messages, des messages
courts ou des annonces, sous forme écrite ou orale, y compris
transmission de publicités, petites annonces et annonces de
rencontres, compétitions, informations en matière de visites
touristiques, divertissements, résultats sportifs, offres de
dernière minute, services de livraison de restauration rapide,
services de taxi, retards de vols et grands titres de la presse,
notamment grands titres relatifs à l'économie, la politique et
les médias; communication de données par radio,
télécommunications, et par satellite; mise à disposition
temporaire d'appareils et instruments de télécommunication,
en remplacement d'appareils en panne, perdus ou volés.

42 Mise au point, programmation et maintenance de
logiciels de traitement de données conçus pour l'exploitation
de réseaux, bases de données et boîtes à lettres.
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(821) GB, 03.12.2001, 2287205.
(300) GB, 03.12.2001, 2287205.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GR, HU, IE, IT, JP, KE,

PL, PT, RO, SE.
(527) IE.
(580) 28.11.2002

(151) 23.10.2002 790 643
(180) 23.10.2012
(732) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L.

Orense, 85
E-28020 MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

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

29 Poisson, conserves de poisson, huiles et graisses
comestibles, pickles, légumes, conserves végétales, mets
préparés où le poisson et les légumes prédominent; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, marmelades, fruits confits.

30 Riz, tapioca, farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie; moutarde et ketchup,
vinaigre, sauces, épices, sel, pâtes alimentaires, mets préparés
où la farine et/ou le riz prédominent.

29 Fish, tinned fish, edible oils and fats, pickles,
vegetables, tinned vegetables, prepared dishes in which fish
and vegetables predominate; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, marmalades, crystallized fruits.

30 Rice, tapioca, flour and cereal preparations,
bread, pastry and confectionery; mustard and ketchup,
vinegar, sauces, spices, salt, pasta, prepared dishes in which
flour and/or rice predominate.
(822) ES, 21.10.2002, 2477226.
(822) ES, 21.10.2002, 2477227.
(300) ES, 18.06.2002, 2477226, classe 29 / class 29.
(300) ES, 18.06.2002, 2477227, classe 30 / class 30.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 644
(180) 04.10.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 1.15; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical; produits
alimentaires et diététiques à usage médical pour surveiller la
ligne et le poids, y compris produits remplaçant les repas et les
produits alimentaires, sous forme de poudres et de liquides.

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

43 Services de restauration (aliments et boissons);
services de traiteurs.

 5 Dietetic substances for medical use; foodstuffs and
dietetic products for medical use for watching one's weight
and keeping slim, including products replacing meals and food
products, in powder and liquid form.

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 with cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

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

43 Catering services (food and drink); supply of
ready-made meals.
(822) BX, 03.05.2002, 713002.
(300) BX, 03.05.2002, 713002.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 28.11.2002
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(151) 12.09.2002 790 645
(180) 12.09.2012
(732) Syspharm GmbH

Sindelsdorfer Straße 56
D-82377 Penzberg (DE).

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

 3 Cosmetic preparations.
 5 Pharmaceutical and veterinary products,

preparations for health care, dietetic food (included in this
class), disinfectants.

10 Containers with dispensing device for discharging
pharmaceutical, veterinary and dietetic products and
preparations for health care.

21 Containers with dispensing device for discharging
cosmetic products.

 3 Préparations cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,

préparations pour soins de santé, aliments diététiques
(compris dans cette classe), désinfectants.

10 Récipients munis d'un dispositif distributeur pour
la délivrance de produits et préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et diététiques pour soins de santé.

21 Récipients munis d'un dispositif distributeur pour
la délivrance de produits cosmétiques.
(822) DE, 19.08.2002, 302 12 910.3/03.
(300) DE, 13.03.2002, 302 12 910.3/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 10.06.2002 790 646
(180) 10.06.2012
(732) Messe Fankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

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

35 Advertisement; marketing; management; company
administration; personnel consultancy; office functions;
organization and arranging of fairs and exhibitions for
commercial purposes and for advertisement purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sports
activities and cultural activities; organization and arranging of
exhibitions for cultural and educational purposes; organization
and arranging of congresses, seminars, conferences and
symposia; organization and arranging of congresses for
commercial purposes and for advertisement purposes.

35 Services d'annonces publicitaires; marketing;
services de gestion; administration de sociétés; conseil en
matière de personnel; travaux de bureau; organisation et
préparation de salons et expositions à des fins commerciales
et publicitaires; location de supports et de matériel
publicitaires.

41 Enseignement; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles; organisation et préparation
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques;
organisation et préparation de congrès, séminaires,
conférences et colloques; organisation et préparation de
congrès à des fins commerciales et publicitaires.

(822) DE, 18.02.2002, 301 72 130.0/35.
(300) DE, 18.12.2001, 301 72 130.0/35.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) JP, TR.
(851) JP. - List limited to class 35. / Liste limitée à la classe

35.
(580) 28.11.2002

(151) 04.06.2002 790 647
(180) 04.06.2012
(732) Firma M. Kaindl

Walser Weg 12
A-5071 Wals/Zalzburg (AT).

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

19 Building materials (not made of metal), in
particular wood and wood substitutes for wall, ceiling and
floor constructions; wall, ceiling and floor coverings and
panellings made of wood or wood substitutes; laminate floors,
as well as wooden and wood substitute floors.

20 Goods made of wood, cork, cane, rush, wicker,
included in this class, or their substitutes.

27 Carpets, doormats, mats, linoleum, and other floor
coverings.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
notamment bois et succédanés de bois pour constructions de
murs, plafonds et sols; revêtements et lambris en bois ou
succédanés de bois pour murs, plafonds et sols; planchers
lamellés, ainsi que parquets en bois et succédanés de bois.

20 Articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, compris
dans cette classe, ou succédanés de ces matières.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, et autres
revêtements de sols.
(822) AT, 29.01.2002, 201 780.
(300) AT, 18.12.2001, AM 8704/2001.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 04.06.2002 790 648
(180) 04.06.2012
(732) Firma M. Kaindl

Walser Weg 12
A-5071 Wals/Zalzburg (AT).

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

19 Building materials (not made of metal), in
particular wood and wood substitutes for wall, ceiling and
floor constructions; wall, ceiling and floor coverings and
panellings made of wood or wood substitutes; laminate floors,
as well as wooden and wood substitute floors.

20 Goods made of wood, cork, cane, rush, wicker,
included in this class, or their substitutes.

27 Carpets, doormats, mats, linoleum, and other floor
coverings.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
notamment bois et succédanés de bois pour constructions de
murs, plafonds et sols; revêtements et lambris en bois ou
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succédanés de bois pour murs, plafonds et sols; planchers
lamellés, ainsi que parquets en bois et succédanés de bois.

20 Articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, compris
dans cette classe, ou succédanés de ces matières.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, et autres
revêtements de sols.
(822) AT, 20.12.2001, 201 165.
(300) AT, 04.12.2001, AM 8367/2001.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 28.02.2002 790 649
(180) 28.02.2012
(732) PHYTOPHARM KL�KA, SPÓ�KA AKCYJNA

Kl�ka 1
PL-63-040 Nowe Miasto nad Wart� (PL).

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

 5 Herbal medicines: single herbal medicines, herbal
mixtures; herbal preparations for medical use: powdered
herbs, micronized herbs; herbal preparations: juices, tinctures,
liquid and dry extracts, syrups, elixirs, medicinal oils, liquid
vegetal extracts, solid and dry, for pharmaceutical purposes,
herbal concentrates for pharmaceutical purposes, volatile oils
for pharmaceutical purposes.

 5 Produits de phytothérapie: médicaments à base de
plantes isolées, mélanges de plantes; préparations d'herbes
médicinales à usage médical: herbes en poudre, herbes
micronisées; préparations d'herbes: jus, teintures, extraits
liquides et secs, sirops, élixirs, huiles médicinales, extraits
liquides de plantes, sous forme solide ou sous forme sèche, à
usage pharmaceutique, concentrés d'herbes à usage
pharmaceutique, huiles essentielles à usage pharmaceutique.
(822) PL, 11.04.2001, 128768.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 28.11.2002

(151) 23.07.2002 790 650
(180) 23.07.2012
(732) HERMES Fabrik pharmazeutischer

Präparate Franz Gradinger GmbH & Co.
5-8, Georg-Kalb-Straße
D-82049 Großhesselohe (DE).

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

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

 5 Medicines; pharmaceutical and veterinary
preparations; pharmaceutical preparations for supplementing
food; preparations for health care; dietetic substances adapted
for sanitary purposes, in particular with added vitamins;
vitamin, mineral and trace element preparations, and
combinations thereof; plant-based preparations in the form of
herbal teas and preparations made from plant extracts and
combinations thereof (for medicinal purposes); food
supplements not adapted for medical use, included in this

class; food supplements based on vitamins and/or minerals
and/or trace elements or combinations thereof, including the
aforesaid goods, where possible, in the form of effervescent
tablets and for making non-alcoholic beverages.

29 Food supplements not adapted for medical use,
included in this class.

30 Food supplements not adapted for medical use,
included in this class; plant-based preparations in the form of
herbal teas and preparations made from plant extracts and
combinations thereof (for non-medicinal purposes).

32 Mineral and aerated waters; effervescent tablets
and other preparations for making non-alcoholic beverages.

 3 Savons, huiles essentielles, lotions capillaires;
dentifrices.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits pharmaceutiques comme compléments
alimentaires; produits de soins de santé; substances
diététiques à usage hygiénique, notamment additionnés de
vitamines; produits de vitamines, minéraux et oligo-éléments,
et leurs mélanges; préparations à base de plantes sous forme
de tisanes et préparations à base de plantes et leurs mélanges
(à usage médicinal); compléments alimentaires non à usage
médical, compris dans cette classe; compléments alimentaires
à base de vitamines et/ou de minéraux et/ou de d'oligoélements
ou leurs mélanges, en particulier les produits précités, dans la
mesure du possible, sous forme de comprimés effervescents et
pour la confection de boissons sans alcool.

29 Compléments alimentaires à usage non médical,
compris dans cette classe.

30 Compléments alimentaires à usage non médical,
compris dans cette classe; préparations à base de plantes sous
forme de tisanes et préparations à base d'extraits de plantes et
leurs mélanges (à usage non médicinal).

32 Eaux minérales et gazeuses; comprimés
effervescents et autres produits pour la confection de boissons
sans alcool.
(822) DE, 10.10.2000, 300 31 002.1/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 25.04.2002 790 651
(180) 25.04.2012
(732) AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG

91/IIf/B4, Wilhelminenstrasse
A-1160 Wien (AT).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 25.04.2002, 203 354.
(300) AT, 11.01.2002, AM 211/2002.
(831) CZ, DE, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 28.11.2002
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(151) 03.10.2002 790 652
(180) 03.10.2012
(732) ORCHESTREAM LTD

Avon House, Kensington Village,
Avonmore Road
LONDON, WI4 8TS (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES

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

 9 Computer software and firmware, computer
multimedia products; magnetic and optical program bearing
media; floppy discs, CD-ROM, CD-i, magnetic tape; computer
software, sound or video recordings or publications in
electronic form supplied online or from databases or from
facilities provided on the Internet; computer software and
firmware, all relating to communications.

38 Communications by computer terminals;
computer-aided transmission of messages and images;
electronic mail; communications by fiber optic networks;
communications by telephone; information about
telecommunication; telephone services.

42 Design and development of computer software and
firmware; customisation of computer software and firmware;
licensing of software and firmware; consultancy and advisory
services relating to any of the aforesaid services.

 9 Logiciels informatiques et micrologiciels, produits
multimédias informatiques; supports magnétiques et optiques
contenant des programmes; disquettes, cédéroms, CD-I,
bandes magnétiques; logiciels informatiques, enregistrements
audio et vidéo et publications électroniques disponibles, en
ligne, dans des bases de données ou des sites Internet; logiciels
informatiques et micrologiciels, tous conçus pour la
communication.

38 Communication par terminal informatique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messagerie électronique; communications par réseau de fibres
optiques; communications téléphoniques; information sur les
télécommunications; services téléphoniques.

42 Conception et élaboration de logiciels
informatiques et micrologiciels; personnalisation de logiciels
et micrologiciels; concession de licences afférentes à des
logiciels et micrologiciels; services de consultant et de
conseiller en relation avec toutes les prestations
susmentionnées.
(822) GB, 18.11.1997, 2151245.
(832) CN, JP.
(580) 28.11.2002

(151) 25.04.2002 790 653
(180) 25.04.2012
(732) AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG

91/IIf/B4, Wilhelminenstrasse
A-1160 Wien (AT).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 25.04.2002, 203 353.
(300) AT, 11.01.2002, AM 210/2002.
(831) CZ, DE, HU, LV, PL, RU, SI, SK.

(832) EE, LT.
(580) 28.11.2002

(151) 19.04.2002 790 654
(180) 19.04.2012
(732) ERI¯LER GIDA

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Sinop Samsun Karayolu Üzeri,
Hasirli Köyü
BAFRA - SAMSUN (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) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

30 Flour.
30 Farine.

(822) TR, 26.01.1994, 149139.
(832) GE.
(580) 28.11.2002

(151) 18.04.2002 790 655
(180) 18.04.2012
(732) Gold.Eck-Steppwaren A. Mayer GmbH

Seebacher Str. 11-13
A-9871 Seeboden (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Austria (AT)

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

17 Padding and stuffing materials of rubber or
plastics, foamed materials not included in other classes.

18 Bivouac bags, wrappers for bivouac bags.
20 Sleeping bags for camping use, bedding (except

linen), pillows, camping furniture, sleeping bag covers,
wrappers for sleeping bags, bags, bolsters, cushions,
mattresses, upholstery for furniture.

22 Nets, awnings, tarpaulins, sails, sacks not included
in other classes, tents, padding and stuffing materials (flaked
materials), padding and stuffing materials (except of rubber or
plastics).

24 Bed linen, water bed covers, covers for water-
filled pillows; lining blankets, underblankets and mattress
covers; quilts.

25 Clothing.
27 Underlays for mattresses, underlays for sleeping

bags.
28 Sporting articles not included in other classes.
17 Matériaux de capitonnage et de rembourrage en

caoutchouc ou matières plastiques, matériaux expansés non
compris dans d'autres classes.

18 Sacs de bivouac, enveloppes pour sacs de bivouac.
20 Sacs de couchage pour le camping, matériel de

couchage (à l'exclusion de linge), oreillers, meubles de
camping, housses de sacs de couchage, enveloppes pour sacs
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de couchage, sacs, traversins, coussins, matelas,
rembourrages de meubles.

22 Filets, prélarts, bâches, voiles, sacs non compris
dans d'autres classes, tentes, matériaux de capitonnage et de
rembourrage (matériaux sous forme de flocons), matériaux de
capitonnage et de rembourrage (à l'exception de matériaux en
caoutchouc ou matières plastiques).

24 Linge de lit, housses pour matelas d'eau, housses
pour oreillers remplis d'eau; couvertures de capitonnage,
alèses et housses de matelas; courtepointes.

25 Vêtements.
27 Thibaudes pour matelas, thibaudes pour sacs de

couchage.
28 Articles de sport non compris dans d'autres

classes.
(822) AT, 28.12.2001, 201 266.
(822) AT, 18.04.2002, 201 266.
(300) AT, 08.03.2002, AM 6448/2001, class 17, class 20,

class 22, class 25, class 28 / classe 17, classe 20, classe
22, classe 25, classe 28.

(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) AU, IS, JP, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 06.08.2002 790 656
(180) 06.08.2012
(732) KBA-GIORI S.A.

4, rue de la Paix
CH-1003 Lausanne (CH).

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

 7 Machines mécaniques pour la production et
l'emballage de billets de banque; machines mécaniques servant
à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer
des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux
billets de banque et papiers fiduciaires; machines mécaniques
pour la mesure et le contrôle des données biométriques;
machines mécaniques et électroniques pour fabriquer des
documents de sécurité et papiers-valeurs avec des données
biométriques.

 9 Appareils électroniques pour le contrôle de billets
de banque; appareils électroniques de contrôle de la qualité
d'impression de documents imprimés, notamment de billets de
banque, de papiers fiduciaires; appareils électroniques pour le
tri des billets de banque; appareils électroniques pour la
mesure et le contrôle des données biométriques.

37 Services de réparation des machines mécaniques
ou électroniques destinées à la production et/ou à l'impression
et/ou au contrôle des billets de banque et des papiers
fiduciaires.

41 Formation du personnel pour l'installation clé en
main des machines mécaniques ou électroniques destinées à la
production et/ou à l'impression et/ou au contrôle des billets de
banque et des papiers fiduciaires.

 7 Mechanically-operated machines for making and
packing bank notes; mechanically-operated machines used for
printing bank notes, machines used for placing security
features on paper securities, particularly on bank notes and
security papers; mechanically-operated machines for
measuring and checking biometric data; mechanically-
operated and electronic machines for manufacturing security
documents and paper securities with biometric data.

 9 Electronic apparatus for checking bank notes;
electronic apparatus for checking the printing quality of
printed documents, particularly of bank notes and security
papers; electronic apparatus for sorting bank notes; electronic
apparatus for measuring and checking biometric data.

37 Repair services for mechanically-operated or
electronic machines used for making and/or printing and/or
checking bank notes and security papers.

41 Personnel training regarding the turnkey
installation of mechanically-operated or electronic machines
used for making and/or printing and/or checking bank notes
and security papers.
(822) CH, 18.02.2002, 500778.
(300) CH, 18.02.2002, 500778.
(831) CN, PL, RU, UA.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 06.08.2002 790 657
(180) 06.08.2012
(732) KBA-GIORI S.A.

4, rue de la Paix
CH-1003 Lausanne (CH).

(531) 4.3.
(511) NCL(8)

 7 Machines mécaniques pour la production et
l'emballage de billets de banque; machines mécaniques servant
à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer
des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux
billets de banque et papiers fiduciaires; machines mécaniques
pour la mesure et le contrôle des données biométriques;
machines mécaniques et électroniques pour fabriquer des
documents de sécurité et papiers-valeurs avec des données
biométriques.

 9 Appareils électroniques pour le contrôle de billets
de banque; appareils électroniques de contrôle de la qualité
d'impression de documents imprimés, notamment de billets de
banque, de papiers fiduciaires; appareils électroniques pour le
tri des billets de banque; appareils électroniques pour la
mesure et le contrôle des données biométriques.

37 Services de réparation des machines mécaniques
ou électroniques destinées à la production et/ou à l'impression
et/ou au contrôle des billets de banque et des papiers
fiduciaires.

41 Formation du personnel pour l'installation clé en
main des machines mécaniques ou électroniques destinées à la
production et/ou à l'impression et/ou au contrôle des billets de
banque et des papiers fiduciaires.

 7 Mechanically-operated machines for making and
packing bank notes; mechanically-operated machines used for
printing bank notes, machines used for placing security
features on paper securities, particularly on bank notes and
security papers; mechanically-operated machines for
measuring and checking biometric data; mechanically-
operated and electronic machines for manufacturing security
documents and paper securities with biometric data.

 9 Electronic apparatus for checking bank notes;
electronic apparatus for checking the printing quality of
printed documents, particularly of bank notes and security
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papers; electronic apparatus for sorting bank notes; electronic
apparatus for measuring and checking biometric data.

37 Repair services for mechanically-operated or
electronic machines used for making and/or printing and/or
checking bank notes and security papers.

41 Personnel training regarding the turnkey
installation of mechanically-operated or electronic machines
used for making and/or printing and/or checking bank notes
and security papers.
(822) CH, 18.02.2002, 500800.
(300) CH, 18.02.2002, 500800.
(831) CN, PL, RU, UA.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 12.07.2002 790 658
(180) 12.07.2012
(732) B.I.G. Beratungs & Investment GmbH

Karl-Heine-Str. 20
D-04229 Leipzig (DE).

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

35 Business administration; business management;
creating and maintaining of a computer data base, exploitation
of computer data bases, namely offering and updating of
information, texts, drawings and pictures connected to
products and services stored in a data base.

36 Financial affairs; monetary affairs; financial
management; real estate affairs.

38 Services of a computer data bases, namely
transmission of information, texts, drawings and pictures
connected to products and services stored in a data base.

35 Administration commerciale; conduite des
affaires; création et maintien en état d'une base de données
informatique, exploitation de bases de données informatiques,
notamment fourniture et mise à jour d'informations, de textes,
dessins et images en liaison avec des produits et services
conservés dans une base de données.

36 Affaires financières; affaires monétaires; gestion
financière; affaires immobilières.

38 Services de bases de données informatiques,
notamment transmission d'informations, de textes, dessins et
images en liaison avec des produits et services conservés dans
une base de données.
(822) DE, 26.04.2001, 301 18 158.6/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, YU.
(832) TR.
(580) 28.11.2002

(151) 24.06.2002 790 659
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 26.2; 26.11; 28.5.
(561) PRO.MED.CS.PRAGA A.O.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques à usage scientifique.

 5 Produits pharmaceutiques, préparations de
vitamines et de minéraux à usage médical; produits chimiques
à usage médical et pharmaceutique.

35 Publicité.
39 Distribution de préparations pharmaceutiques et de

suppléments alimentaires spéciaux.
42 Recherche, développement, services d'ingénieurs

dans le domaine pharmaceutique.
 1 Chemical products for scientific use.
 5 Pharmaceutical products, vitamin and mineral

preparations for medical use; chemical products for medical
and pharmaceutical use.

35 Advertising.
39 Distribution of pharmaceutical preparations and

special food supplements.
42 Research, development, engineering services in

the field of pharmacology.
(822) CZ, 24.06.2002, 245273.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 28.11.2002

(151) 24.06.2002 790 660
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 26.2; 26.11; 28.5.
(561) PRO.MED.CS PRAGA A.O.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques à usage scientifique.
 5 Produits pharmaceutiques, préparations de

vitamines et de minéraux à usage médical; produits chimiques
à usage médical et pharmaceutique.

35 Publicité.
39 Distribution de préparations pharmaceutiques et de

suppléments alimentaires spéciaux.
42 Recherche, développement, services d'ingénieurs

dans le domaine pharmaceutique.
 1 Chemical products for scientific use.
 5 Pharmaceutical products, vitamin and mineral

preparations for medical use; chemical products for medical
and pharmaceutical use.

35 Advertising.
39 Distribution of pharmaceutical preparations and

special food supplements.
42 Research, development, engineering services in

the field of pharmacology.
(822) CZ, 24.06.2002, 245274.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 28.11.2002
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(151) 24.06.2002 790 661
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 26.2; 26.11; 28.5.
(561) PRO.MED.CS
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques à usage scientifique.
 5 Produits pharmaceutiques, préparations de

vitamines et de minéraux à usage médical; produits chimiques
à usage médical et pharmaceutique.

35 Publicité.
39 Distribution de préparations pharmaceutiques et de

suppléments alimentaires spéciaux.
42 Recherche, développement, services d'ingénieurs

dans le domaine pharmaceutique.
 1 Chemical products for scientific use.
 5 Pharmaceutical products, vitamin and mineral

preparations for medical use; chemical products for medical
and pharmaceutical use.

35 Advertising.
39 Distribution of pharmaceutical preparations and

special food supplements.
42 Research, development, engineering services in

the field of pharmacology.
(822) CZ, 24.06.2002, 245272.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 28.11.2002

(151) 05.07.2002 790 662
(180) 05.07.2012
(732) E.B. TRANS,

société anonyme de droit luxembourgeois
16 allée Marconi
LUXEMBOURG (LU).

(812) FR
(842) société anonyme de droit luxembourgeois,

Luxembourg

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu et vert. Noir pour la partie verbale

E.B.TRANS; bleu pour la partie figurative ainsi que
vert. / Black, blue and green. Black for the written part
E.B.TRANS; blue for the figurative part as well as
green.

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles, pétrole, produits pétroliers.

39 Services de transport, d'emballage et d'entreposage
de marchandises.

 1 Chemicals for industrial use.
 4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels,

petrol, petroleum products.
39 Goods transport, packaging and warehousing

services.
(822) FR, 14.06.1999, 99799314.
(831) AT, BG, CZ, HU, PL, SK, YU.
(832) GR, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 04.07.2002 790 663
(180) 04.07.2012
(732) STIPA Eric

6 bis, rue de Château Gaillard
F-37230 Fondettes (FR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

18 Sacs en cuir; sacs en matières plastiques, à savoir
sacs à main en matières plastiques; sacs en matières textiles;
valises en matières textiles.

22 Sacs pour l'emballage en matières textiles; sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac
en matières textiles.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
35 Aide aux entreprises industrielles ou

commerciales, publicité, conseils en entreprise.
44 Soins de coiffure, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 13.06.2000, 003039317.
(831) ES, MC, PL.
(580) 28.11.2002

(151) 07.10.2002 790 664
(180) 07.10.2012
(732) ENRIC ROVIRA MONTESINOS

Gelabert, 34 1er C
E-08029 BARCELONA (ES).

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

30 Chocolat sous n'importe quelle présentation,
cacao, produits de pâtisserie, petite pâtisserie fine et confiserie.

30 Chocolate in any form whatsoever, cocoa, pastry
goods, small fine pastry and confectionery goods.
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(822) ES, 22.11.1999, 2.190.095.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) GB, IE, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 27.05.2002 790 665
(180) 27.05.2012
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage;
articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes
d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-
monnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie),
sacs de plage; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et
attaches de selles; brides (harnais), sacs de campeurs;
carnassières; colliers, housses de selles, licous, tous ces articles
étant destinés aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour
porter les enfants; gibecières; harnais pour animaux; mors
(harnachement); sacs à dos; sacs de sport.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures, tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe;
ailes-delta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs;
cerfs-volants; tournettes pour cerfs volants; cordes de
raquettes; boyaux de raquettes; raquettes, balles de jeu; attirail
de pêche; planches à voile; planches pour le surfing sans
moteur; tubas; balles, ballons, filets pour les sports; cannes de
golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski; cannes
à pêche et accessoires de pêche, à savoir moulinets, fils,
bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids et haltères;
arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de
sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de
sport); toboggans pour piscines; planches à roulettes; farces et
attrapes; balançoires; billards et balles de billard, queues de
billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs;
(exerciseurs); armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et
boules; boules de pétanque; appareils de rééducation
corporelle (appareils de gymnastique); planches abdominales
(appareils de gymnastique); tables pour le tennis de table;
masques de théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes;
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries).

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
goods of leather or imitation leather (excluding cases adapted
to the products for which they are intended, gloves and belts);
hand and travel bags; saddlery; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;

purses, satchels, wallets, briefcases, key cases (leatherware);
school satchels, school bags, attaché cases, purses, not of
precious metal, briefcases (leatherware), beach bags; bags for
climbers; mountaineering sticks; saddle trees and straps;
bridles (harness), bags for campers; game bags; collars,
saddle covers, halters, all the aforementioned items intended
for horses; straps for skates; sling bags for carrying infants;
hunting bags; harness for animals; bits for animals
(harnesses); rucksacks; sports bags.

25 Clothing; footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except for clothing, footwear, mats); skating boots
with skates attached; boxing gloves; hang-gliders; archery
implements; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; gut for rackets; rackets, balls for games;
fishing tackle; sailboards; surf boards without automotive
power; snorkels; small balls, balls, nets for sports; golf clubs,
skis, water skis, edges of skis, ski bindings; fishing rods and
fishing accessories, namely fishing reels, lines, floats, fish
hooks, bait and lures, weights and dumbbells; bows;
crossbows and arrows; harpoon guns (sports articles);
swimming webs; swimming pools (sports or play articles);
waterslides; skateboards; jokes and conjuring tricks; swings;
billiard tables, balls and cues; stationary exercise bicycles;
chest expanders; fencing weapons; hockey sticks; skittles and
bowls; petanque balls; physical rehabilitation apparatus
(gymnastics apparatus); abdominal boards (gymnastics
apparatus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs
(sports articles); scooters; Christmas tree decorations
(excluding lighting and confectionery).
(822) FR, 26.11.2001, 01 3 133 439.
(300) FR, 26.11.2001, 01 3 133 439.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 25.07.2002 790 666
(180) 25.07.2012
(732) ORGANIZACION Y MEDIOS, S.L.

General Moscardo, 1-2° Dchª
E-28020 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la combinaison des mots

"RACQUET CHALLENGE" dans un logo type
original, en lettres minuscules (lettres type "Akzidenz
Grotesk"); chaque mot étant inscrit dans un rectangle
aligné.

(511) NCL(8)
41 Organisation d'événements sportifs, activités

sportives et culturelles.
(822) ES, 07.03.2002, 2.345.261.
(831) FR, IT, PT.
(580) 28.11.2002
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(151) 07.05.2002 790 667
(180) 07.05.2012
(732) CAS innovations AG,

Présidence Dr. Ralf Petzold,
Dr. Gero Schnütgen
Heusteg 47
D-91056 Briangen (DE).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
pour la chirurgie assistée par ordinateur, appareils de physique
médicale; implants chirurgicaux, membres artificiels.

41 Organisation et réalisation de séminaires et de
formations, en particulier dans le domaine de la physique
médicale.

42 Programmation d'ordinateur, en particulier pour
buts médicaux; travaux de recherche et de développement dans
le domaine de l'informatique; consultations en matière
informatique; actualisation de logiciels informatiques;
conception de logiciels informatiques; location de logiciels
informatiques; développement et création de procédures de
physique médicale; développement d'appareils de physique
médicale; recherche scientifique et industrielle; services
d'ingénieur; services de physicien.
(822) DE, 12.03.2002, 301 65 279.1/10.
(300) DE, 08.11.2001, 30165279.
(831) CH.
(580) 28.11.2002

(151) 14.06.2002 790 668
(180) 14.06.2012
(732) MULTIFILM

Sonnen- und Blendschutz GmbH
Hohensteiner Strasse 30 u. 32
D-09212 Limbach-Oberfrohna (DE).

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

 6 Stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-soleil,
rideaux de protection visuelle en métal, avec ou sans couche de
laque, et parties de stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-
soleil, rideaux de protection visuelle en métal.

16 Stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-soleil,
rideaux de protection visuelle en papier, avec ou sans couche
de laque.

24 Stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-soleil,
rideaux de protection visuelle en polyester et/ou en autres
matières plastiques, en matériau textile, avec ou sans couche
de laque, et parties de stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-
soleil, rideaux de protection visuelle en matière plastique, en
particulier pièces moulées en matière plastique.

42 Conseils pour l'utilisation de dispositifs pare-soleil
et antiéblouissants cités dans les classes 6, 16 et 24.
(822) DE, 15.02.2002, 301 72 868.2/24.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 868.2/24.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 669
(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) Vert menthe, 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; produits pour éliminer les taches; 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, 703246.
(300) BX, 20.02.2002, 703246.
(831) IT.
(580) 28.11.2002

(151) 05.09.2002 790 670
(180) 05.09.2012
(732) Automatic Data Processing, Inc.,

Delaware corporation
One ADP Boulevard
Roseland
New Jersey 07068 (US).

(812) BX

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. / Red and blue.
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(511) NCL(8)
 9 Programmes informatiques et logiciels, plus

particulièrement logiciels de gestion, de recherche, de contrôle
d'inventaire, de comptabilité, de gestion de stocks, de gestion
de commandes, de facturation, de communication,
d'évaluation et d'estimation spécialisés dans le secteur
automobile; programmes informatiques pour l'exploitation de
systèmes Internet et Extranet dans le secteur automobile;
équipements pour le traitement, la transmission et le stockage
de bases de données dans le secteur automobile.

35 Publicité et promotion dans le secteur automobile;
gestion des affaires commerciales, notamment via Internet
(commerce électronique); relations publiques; administration
commerciale; aide et conseils en matière de publicité et de
promotion publicitaire, de marketing et de communication
dans le secteur automobile.

42 Services informatiques, services de conseils, de
conception, de test, de recherche, d'assistance technique dans
le domaine de l'informatique et des réseaux Internet et
Extranet, plus particulièrement concernant le secteur
automobile; services de conception, de création, d'entretien et
d'hébergement de sites web.

 9 Computer programs and software, specifically
specialized software for management, research, inventory
control, accounting, stock management, order management,
billing, communication, appraisal and assessment in the
automotive sector; computer programs for the operation of
Internet and Extranet systems in the automotive sector;
database processing, transmission and storage equipment in
the automotive sector.

35 Advertising and promotion in the automotive
sector; business management, particularly via the Internet (e-
commerce); public relations; business administration;
assistance and consulting regarding advertising and
promotional services, marketing and communication in the
automotive sector.

42 Information technology services, consulting,
design, testing, research, technical support services in
connection with information technology and the Internet and
Extranet networks, specifically concerning the automotive
sector; Web site design, authoring, maintenance and hosting
services.
(822) BX, 08.04.2002, 710360.
(300) BX, 08.04.2002, 710360.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.11.2002

(151) 11.09.2002 790 671
(180) 11.09.2012
(732) EL COTO DE RIOJA, S.A.

Camino Viejo de Logroño, s/n
E-01320 OYON ALAVA (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

33 Toutes sortes de vins, y compris mousseux, cidres,
moûts, vermouths, spiritueux et liqueurs.

33 All types of wines, including sparkling wines,
ciders, musts, vermouths, spirits and liqueurs.
(822) ES, 05.02.1979, 841282.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.11.2002

(151) 21.06.2002 790 672
(180) 21.06.2012
(732) Symonite Australia Pty Limited

5 Stout Road
MOUNT DRUITT NSW 2770 (AU).

(842) Company, A company incorporated under the laws of
New South Wales.

(750) Peter Maxwell & Associates, PO Box R1466, ROYAL 
EXCHANGE NSW 1225 (AU).

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

 6 Sheet materials and panels included in this class
for use in the cladding of buildings, containers, partitioning,
furniture manufacture and signboards; sheet materials
included in this class of laminated and/or multi-layer
construction; predominantly metal building materials.

 6 Matières sous forme de feuilles et panneaux
compris dans cette classe, utilisés pour le revêtement et le
bardage de bâtiments et de conteneurs, la séparation, la
fabrication de meubles et les panneaux indicateurs; matières
sous forme de feuilles comprises dans cette classe à structure
lamellée et/ou multicouche; essentiellement des matériaux de
construction métalliques.
(821) AU, 24.04.1995, 659559.
(822) AU, 24.04.1995, 659559.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GR, IT, NO, SE.
(580) 28.11.2002

(151) 26.09.2002 790 673
(180) 26.09.2012
(732) HASLER INTERNATIONAL

Zone Industrielle
F-38780 PONT EVEQUE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Débitmètres, mesureurs à courroies, chasses à
courroies, commandes acoustiques, commandes destinées à
des appareils de manutention des matériaux, appareils et
instruments de pesage et de dosage mécaniques ou
électroniques, doseurs, balances, appareils de pesage en
continu et en lot, dispositifs digitaux ou numériques de
contrôle pour appareils de pesage, émetteurs et composants de
pesage pneumatique, balances électroniques digitales,
balances de mesure, balances de précision ou de laboratoire,
capteurs de pesage; logiciels pour l'enregistrement, la
surveillance et l'analyse de processus de pesage et/ou de
dosage, logiciels de maintenance; instruments de pesage et de
calcul de débit consistant en une bascule intégratrice pour
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convoyeurs à bande et tapis roulants; systèmes de mesure
électroacoustique pour appareils de pesage et/ou de dosage;
logiciels pour la régulation des opérations de broyage de
matériaux; pièces et parties constitutives des produits précités.

37 Services d'installation et de maintenance; services
de réparation et de maintenance d'appareils et d'instruments de
pesage et de dosage.

41 Formation (à la maintenance des appareils et
instruments de pesage et de dosage).

42 Tests en laboratoire, étude et réalisation de projets
techniques concernant des systèmes d'extraction, de dosage, de
pesage, de manutention et de transport.
(822) FR, 13.06.2002, 02 3 169 075.
(300) FR, 13.06.2002, 02 3 169 075.
(831) CH, CN, DZ, MA.
(580) 28.11.2002

(151) 21.10.2002 790 674
(180) 21.10.2012
(732) PAPERCEL -

VENDAS E GESTÃO COMERCIAL, S.A.
Lavos
Figueira da Foz (PT).

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

 1 Pâte de cellulose, dérivés chimiques de la
cellulose, cellulose et pâte à papier.

16 Papier, y compris articles en papier et de papeterie,
papier d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie
et pour impression offset, formulaires continus et enveloppes;
carton et produits en cette matière, non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés (stéréotypes); feuilles de cellulose (emballage).

35 Publicité et marketing; services d'administration
commerciale, gestion d'affaires commerciales; informations
commerciales; promotion des ventes pour des tiers,
regroupement au profit de tiers de pâte de cellulose, dérivés de
la cellulose, feuilles de cellulose, cellulose et pâte à papier,
papier y compris articles de papier et de papeterie, papier
d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie et pour
impression offset, formulaires continus et enveloppes (hormis
leur transport) pour permettre à la clientèle de les examiner et
de les acheter à loisir.

 1 Cellulose pulp, cellulose derivatives (chemicals),
cellulose and paper pulp.

16 Paper, including paper and stationery articles,
printing paper, writing paper, paper for photocopying and for
offset printing, continuous forms and envelopes; 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); printer's type; printing blocks
(stereotype plates); cellulose sheets (packaging).

35 Advertising and marketing; business
administration services, commercial business management;
business information; sales promotion for third parties,
grouping for the benefit of others of cellulose pulp, cellulose
derivatives, cellulose sheets, cellulose and paper pulp, paper
including paper and stationery articles, printing paper,
writing paper, paper for photocopying and for offset printing,
continuous forms and envelopes (excluding transport thereof)
to enable customers to examine and purchase the above at
their leisure.
(822) PT, 04.10.2002, 365 116.
(300) PT, 28.06.2002, 365 116.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV,

MA, MC, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 21.10.2002 790 675
(180) 21.10.2012
(732) PAPERCEL -

VENDAS E GESTÃO COMERCIAL, S.A.
Lavos
Figueira da Foz (PT).

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

 1 Pâte de cellulose, dérivés chimiques de la
cellulose, cellulose et pâte à papier.

16 Papier, y compris articles en papier et de papeterie,
papier d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie
et pour impression offset, formulaires continus et enveloppes;
carton et produits en cette matière, non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés (stéréotypes); feuilles de cellulose (emballage).

35 Publicité et marketing; services d'administration
commerciale, gestion d'affaires commerciales; informations
commerciales; promotion des ventes pour des tiers,
regroupement au profit de tiers de pâte de cellulose, dérivés de
la cellulose, feuilles de cellulose, cellulose et pâte à papier,
papier y compris articles de papier et de papeterie, papier
d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie et pour
impression offset, formulaires continus et enveloppes (hormis
leur transport) pour permettre à la clientèle de les examiner et
de les acheter à loisir.

 1 Cellulose pulp, cellulose derivatives (chemicals),
cellulose and paper pulp.

16 Paper, including paper and stationery articles,
printing paper, writing paper, paper for photocopying and for
offset printing, continuous forms and envelopes; 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
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(not included in other classes); printer's type; printing blocks
(stereotype plates); cellulose sheets (packaging).

35 Advertising and marketing; business
administration services, commercial business management;
business information; sales promotion for third parties,
grouping for the benefit of others of cellulose pulp, cellulose
derivatives, cellulose sheets, cellulose and paper pulp, paper
including paper and stationery articles, printing paper,
writing paper, paper for photocopying and for offset printing,
continuous forms and envelopes (excluding transport thereof)
to enable customers to examine and purchase the above at
their leisure.
(822) PT, 04.10.2002, 365 117.
(300) PT, 28.06.2002, 365 117.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV,

MA, MC, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 21.10.2002 790 676
(180) 21.10.2012
(732) PAPERCEL -

VENDAS E GESTÃO COMERCIAL, S.A.
Lavos
Figueira da Foz (PT).

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

 1 Pâte de cellulose, dérivés chimiques de la
cellulose, cellulose et pâte à papier.

16 Papier, y compris articles en papier et de papeterie,
papier d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie
et pour impression offset, formulaires continus et enveloppes;
carton et produits en cette matière, non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés (stéréotypes); feuilles de cellulose (emballage).

35 Publicité et marketing; services d'administration
commerciale, gestion d'affaires commerciales; informations
commerciales; promotion des ventes pour des tiers,
regroupement au profit de tiers de pâte de cellulose, dérivés de
la cellulose, feuilles de cellulose, cellulose et pâte à papier,
papier y compris articles de papier et de papeterie, papier
d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie et pour
impression offset, formulaires continus et enveloppes (hormis
leur transport) pour permettre à la clientèle de les examiner et
de les acheter à loisir.

 1 Cellulose pulp, cellulose derivatives (chemicals),
cellulose and paper pulp.

16 Paper, including paper and stationery articles,
printing paper, writing paper, paper for photocopying and for
offset printing, continuous forms and envelopes; 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); printer's type; printing blocks
(stereotype plates); cellulose sheets (packaging).

35 Advertising and marketing; business
administration services, commercial business management;
business information; sales promotion for third parties,
grouping for the benefit of others of cellulose pulp, cellulose
derivatives, cellulose sheets, cellulose and paper pulp, paper
including paper and stationery articles, printing paper,
writing paper, paper for photocopying and for offset printing,
continuous forms and envelopes (excluding transport thereof)
to enable customers to examine and purchase the above at
their leisure.
(822) PT, 04.10.2002, 365 119.
(300) PT, 28.06.2002, 365 119.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV,

MA, MC, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 21.10.2002 790 677
(180) 21.10.2012
(732) PAPERCEL -

VENDAS E GESTÃO COMERCIAL, S.A.
Lavos
Figueira da Foz (PT).

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

 1 Pâte de cellulose, dérivés chimiques de la
cellulose, cellulose et pâte à papier.

16 Papier, y compris articles en papier et de papeterie,
papier d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie
et pour impression offset, formulaires continus et enveloppes;
carton et produits en cette matière, non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés (stéréotypes); feuilles de cellulose (emballage).

35 Publicité et marketing; services d'administration
commerciale, gestion d'affaires commerciales; informations
commerciales; promotion des ventes pour des tiers,
regroupement au profit de tiers de pâte de cellulose, dérivés de
la cellulose, feuilles de cellulose, cellulose et pâte à papier,
papier y compris articles de papier et de papeterie, papier
d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie et pour
impression offset, formulaires continus et enveloppes (hormis
leur transport) pour permettre à la clientèle de les examiner et
de les acheter à loisir.

 1 Cellulose pulp, cellulose derivatives (chemicals),
cellulose and paper pulp.

16 Paper, including paper and stationery articles,
printing paper, writing paper, paper for photocopying and for
offset printing, continuous forms and envelopes; 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); printer's type; printing blocks
(stereotype plates); cellulose sheets (packaging).

35 Advertising and marketing; business
administration services, commercial business management;
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business information; sales promotion for third parties,
grouping for the benefit of others of cellulose pulp, cellulose
derivatives, cellulose sheets, cellulose and paper pulp, paper
including paper and stationery articles, printing paper,
writing paper, paper for photocopying and for offset printing,
continuous forms and envelopes (excluding transport thereof)
to enable customers to examine and purchase the above at
their leisure.
(822) PT, 04.10.2002, 365 120.
(300) PT, 28.06.2002, 365 120.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV,

MA, MC, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 02.10.2002 790 678
(180) 02.10.2012
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne
F-51150 TOURS SUR MARNE (FR).

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, affiches, albums,

almanachs, calendriers, brochures, catalogues, lettres
d'information, revues, magazines, journaux, photographies;
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, tubes en
carton, cartonnages; sacs, sachets, enveloppes; emballages
pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; étiquettes
non en tissu, tracts, prospectus, imprimés, signets, cartes de
souhaits, linge de table en papier.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins mousseux, Champagnes.

35 Publicité, publicité en matière de boissons
alcooliques, en particulier de vins de Champagne, et
d'oenologie; diffusion d'annonces publicitaires, courrier
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); décoration de vitrines;
démonstration de produits; publication de textes publicitaires;
consultations professionnelles d'affaires, direction
professionnelle des affaires artistiques; vente aux enchères de
boissons alcooliques; organisation de manifestations à buts
commerciaux ou de publicité ayant pour thème les boissons
alcooliques, en particulier les vins de Champagne, et
l'oenologie; relations publiques.

38 Diffusion d'informations en matière de boissons, et
plus particulièrement de vins de Champagne; communications
radiophoniques, télévisées et par terminaux d'ordinateurs, sur
réseaux nationaux et mondiaux, en matière de boissons, et plus
particulièrement de vins de Champagne; services de
transmission de données par voie informatique et télématique;
services de transmission d'informations par voie électronique
et télématique, au moyen notamment des réseaux de
communication mondiale, notamment Internet, ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet).

41 Activités culturelles relatives aux boissons, et plus
particulièrement aux vins de Champagne, et à l'oenologie;
services de clubs (divertissement ou éducation) de dégustation
des vins, notamment de vins de Champagne; organisation et
conduite de manifestations à buts culturels ou éducatifs ayant
trait aux boissons, et plus particulièrement aux vins de
Champagne, et à l'oenologie; planification de réceptions
(divertissement).
(822) FR, 15.04.2002, 02 3 159 580.
(300) FR, 15.04.2002, 02 3 159 580.

(831) CH.
(580) 28.11.2002

(151) 15.10.2002 790 679
(180) 15.10.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.9; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, vert, marron et noir.
(511) NCL(8)

30 Farines et préparations faites de céréales; farine de
maïs, maïs moulu, maïs grillé et éclaté; épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires; mets à base de farine et/ou de
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; miel; sel, piments, moutarde, vinaigre,
épices, condiments, essences pour l'alimentation; sauces,
sauce tomate, sauce piquante de soja; ketchup;
assaisonnements; préparations aromatiques à usage
alimentaire.
(822) ES, 15.10.2002, 2.470.658.
(300) ES, 19.04.2002, 2.470.658.
(831) AL, BA, BG, HR, MD, MK, RO, SI, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 24.10.2002 790 680
(180) 24.10.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

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

29 Bouillons, potages et consommés; préparations
pour faire des potages, des consommés et des bouillons;
bouillons concentrés sous forme de cubes, pastilles, tablettes,
granulés ou sous d'autres formes; extraits et jus de viande,
extraits et jus d'animaux et végétaux; potages en julienne;
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viande, poisson, volaille et gibier; mets à base de viande; mets
à base de végétaux; mets à base de poisson; salades de
végétaux et de légumes; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées et confitures; oeufs, oeufs en poudre, jaune d'oeuf;
lait; beurre, margarine, fromages, crème, yaourt, boissons
lactées et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
olives; beignets de pommes de terre; croquettes alimentaires;
pâtés de foie; conserves de viande, de poisson, de végétaux;
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, extraits de malt pour l'alimentation; produits
pour attendrir la viande à usage domestique; épaississants pour
la cuisson de produits alimentaires; farines et préparations
faites de céréales; farine de maïs, maïs moulu, maïs grillé et
éclaté; flocons de céréales séchées, flocons d'avoine et de
maïs; muesli; mets à base de farine; poudings; pâtes
alimentaires, vermicelles, ravioli, spaghetti, nouilles; pain,
biscottes, brioches, petits pains; pizzas, sandwiches; pâtisserie,
petits fours et gâteaux, pâte pour gâteaux, biscuits, tartes,
tourtes, petits-beurre; chocolat, bonbons; confiserie, caramels,
gommes à mâcher; glaces comestibles; yaourt glacé; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, piments,
mayonnaise, moutarde, vinaigre, épices, condiments, essences
pour l'alimentation; sauces, sauce tomate, sauce piquante de
soja; ketchup; assaisonnements; préparations aromatiques à
usage alimentaire; glace à rafraîchir.
(822) ES, 21.10.2002, 2.478.707.
(822) ES, 21.10.2002, 2.478.708.
(300) ES, 27.05.2002, 2.478.707, classe 29.
(300) ES, 27.05.2002, 2.478.708, classe 30.
(831) BY, RU.
(580) 28.11.2002

(151) 24.10.2002 790 681
(180) 24.10.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

(531) 28.5.
(561) PRIKLIUCHENIE DNYA.
(511) NCL(8)

29 Bouillons, potages et consommés; préparations
pour faire des potages, des consommés et des bouillons;
bouillons concentrés sous forme de cubes, pastilles, tablettes,
granulés ou sous d'autres formes; extraits et jus de viande,
extraits et jus d'animaux et végétaux; potages en julienne;
viande, poisson, volaille et gibier; mets à base de viande; mets
à base de végétaux; mets à base de poisson; salades de
végétaux et de légumes; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées et confitures; oeufs, oeufs en poudre, jaune d'oeuf;
lait; beurre, margarine, fromages, crème, yaourt, boissons
lactées et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
olives; beignets de pommes de terre; croquettes alimentaires;
pâtés de foie; conserves de viande, de poisson, de végétaux;
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, extraits de malt pour l'alimentation; produits
pour attendrir la viande à usage domestique; épaississants pour
la cuisson de produits alimentaires; farines et préparations
faites de céréales; farine de maïs, maïs moulu, maïs grillé et
éclaté; flocons de céréales séchées, flocons d'avoine et de
maïs; muesli; mets à base de farine; poudings; pâtes
alimentaires, vermicelles, ravioli, spaghetti, nouilles; pain,
biscottes, brioches, petits pains; pizzas, sandwiches; pâtisserie,
petits fours et gâteaux, pâte pour gâteaux, biscuits, tartes,
tourtes, petits-beurre; chocolat, bonbons; confiserie, caramels,
gommes à mâcher; glaces comestibles; yaourt glacé; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, piments,
mayonnaise, moutarde, vinaigre, épices, condiments, essences
pour l'alimentation; sauces, sauce tomate, sauce piquante de
soja; ketchup; assaisonnements; préparations aromatiques à
usage alimentaire; glace à rafraîchir.
(822) ES, 21.10.2002, 2.478.709.
(822) ES, 21.10.2002, 2.478.710.
(300) ES, 27.05.2002, 2.478.709, classe 29.
(300) ES, 27.05.2002, 2.478.710, classe 30.
(831) BY, RU.
(580) 28.11.2002

(151) 25.09.2002 790 682
(180) 25.09.2012
(732) F. G. Ritter AG

Haslistrasse 41,
Postfach
CH-4601 Olten (CH).

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

(531) 1.15; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune. / Red, yellow.
(511) NCL(8)

 4 Combustibles.
11 Appareil de chauffage.
 4 Fuels.
11 Heating apparatus.

(822) CH, 26.07.2002, 503490.
(300) CH, 26.07.2002, 503490.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002
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(151) 09.10.2002 790 683
(180) 09.10.2012
(732) Heuschen & Schrouff

Oriental Foods
Trading B.V.
Sperwerweg 7
NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).

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

29 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes), contenant ou non des aromatisants; amuse-
gueule non compris dans d'autres classes, y compris amuse-
gueule salés; snacks croquants à base de pommes de terre;
pommes chips.

30 Aliments et snacks non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 04.10.2001, 695150.
(831) AT, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 03.10.2002 790 684
(180) 03.10.2012
(732) Jean-Noël TILMAN

Avenue de Tabora 4
B-5000 NAMUR (BE).

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

 5 Baumes protecteurs pour les lèvres, à usage
médical.

 5 Protective balms for the lips, for medical use.
(822) BX, 05.07.1996, 597889.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RU.
(832) GR.
(580) 28.11.2002

(151) 03.10.2002 790 685
(180) 03.10.2012
(732) Jean-Noël TILMAN

Avenue de Tabora 4
B-5000 NAMUR (BE).

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

 5 Bonbons à usage pharmaceutique.

 5 Sweets for medical purposes.
(822) BX, 27.09.1999, 673597.
(831) DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 10.05.2002 790 686
(180) 10.05.2012
(732) PWS Holdings PLC

52-54 Minories
London EC3N 1JJ (GB).

(842) Corporation

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; printed
publications; printed promotional and informational materials;
printed advertising materials; books; periodicals; magazines;
newsletters; directories; catalogues; bulletins; guides;
pamphlets; pamphlets dealing with the subject of finance;
pamphlets dealing with the subject of insurance and/or
reinsurance; pamphlets dealing with pensions; periodic
updates and other publications relating to finance, pensions,
insurance and/or reinsurance; bookbinding material;
photographs; stationery; artists materials; instructional and
teaching material; office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
paintings; drawings; prints; posters; illustrations and
animation art.

35 Promotion, marketing and advertising services
relating to insurance, reinsurance, financial consultancy,
finance and pensions; promotion services provided on the
Internet and other electronic communications networks
relating to insurance, reinsurance, financial consultancy,
finance and pensions; compilation of information relating to
insurance, reinsurance, financial consultancy, finance and
pensions utilising electronic communications networks;
promotion, public relations, advertising and publicity services;
storage of information relating to insurance, reinsurance,
financial consultancy, finance and pensions by entering the
information and data in an electronic database; retrieval of
information and data relating to insurance, reinsurance,
financial consultancy, finance and pensions; business,
corporate and commercial information; business forecasting
and research services; statistical information services;
organising and conducting trade shows and competitions
relating to insurance, reinsurance, financial consultancy,
finance, pensions, goods and services; an online market place
for obtaining insurance, reinsurance, financial consultancy,
finance and pensions services; processing of orders relating to
insurance, reinsurance, financial consultancy, finance and
pensions services; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods and services relating to insurance,
reinsurance, financial consultancy, finance and pensions
(excluding the transportation thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods/services by
means of a publication, by means of mail order, or by means of
electronic communications systems; 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 from an electronic site specialising in
insurance, reinsurance, financial consultancy, finance and
pensions; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from an Internet website or other
communications network site specialising in the marketing of
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insurance, reinsurance, financial consultancy, finance and
pensions; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from a wholesale outlet; providing an
online marketplace for the procurement, promotion and
trading of insurance, reinsurance, financial consultancy,
finance and pensions; providing the aforesaid services using
the Internet and other electronic communications networks;
consultation, advice and information concerning or relating to
the aforesaid services; provision of an online marketplace for
obtaining finance, loans, mortgages, insurance, reinsurance,
credit, money, foreign currency, financial consultancy and
pension services.

36 Insurance services; reinsurance services;
construction and engineering insurance and reinsurance
services; marine insurance and reinsurance services;
professional risks insurance and reinsurance services; property
insurance and reinsurance services; treaty insurance and
reinsurance services; liability insurance and reinsurance
services; financial institutions insurance and reinsurance
services; directors and corporate officers insurance and
reinsurance services; professional indemnity insurance and
reinsurance services; personal accident insurance and
reinsurance services; insurance and reinsurance of jewellery
and art; financial and banking services; financial consultancy
services; financial sponsorship; brokerage services; credit card
services; debit card services; electronic fund transfer services;
electronic payment services; discount card services; lending
against security; mortgage services; organising, arranging and
providing finance, loans, mortgages, insurance, reinsurance,
credit, money and foreign currency; promotion of financial,
loan, mortgage, insurance, currency, exchange and credit
services; insurance and reinsurance brokerage; insurance
underwriting; exchanging money; issuing of travellers
cheques; investment management services; trustee and
financial advisory services; securing funds; mortgage and loan
protection services; assurance; pensions services; investment
fund services; loan advice and loan procurement services;
provision of guarantees and securities; nominee services;
deposit taking services; valuation services; providing the
aforesaid services using the Internet and other electronic
communications networks; consultation, information and
advice concerning or relating to the aforesaid services;
providing information online relating to insurance,
reinsurance, financial consultancy, finance and pensions;
insurance, reinsurance, financial consultancy, finance and
pensions information provided through audio/visual streaming
via software, on websites and over electronic communication
networks; procurement of insurance, reinsurance, financial
consultancy, finance and pension services for third parties;
assisting third parties to procure insurance, reinsurance,
financial consultancy, finance and pensions; providing online
assistance to third parties to procure finance, loans, mortgages,
insurance, reinsurance, credit and currency.

41 Distribution and supply of periodicals,
publications, newsletters, printed and electronic catalogues,
directories, magazines, periodic updates, pamphlets,
newsletters, guides, books and bulletins.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; publications
imprimées; documents promotionnels et informatifs; imprimés
publicitaires; livres; périodiques; magazines; circulaires;
répertoires; catalogues; bulletins; manuels; brochures;
brochures financières; brochures traitant d'assurance et/ou de
réassurance; brochures sur les retraites; mises à jour
périodiques et autres publications traitant de finance,
retraites, assurance et/ou réassurance; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; matériel pour les
artistes; matériel pédagogique et d'enseignement; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); tableaux
(peintures); dessins; imprimés; affiches; illustrations et
dessins animés.

35 Promotion, marketing et activités publicitaires en
matière d'assurances, réassurances, services de consultant
financier, finance et pensions; services de promotion sur
Internet et autres réseaux électroniques de communication en
matière d'assurances, réassurances, services de consultant
financier, finance et pensions; compilation d'informations
concernant les assurances, réassurances, services de
consultant financier, finance et pensions faisant appel à des
réseaux électroniques de communication; promotion,
relations publiques, publicité et activités publicitaires;
stockage d'informations sur les assurances, réassurances,
services de consultant financier, finance et pensions en
saisissant l'information dans une base de données; extraction
d'informations relatives aux assurances, réassurances,
services de consultant financier, finance et pensions;
information commerciale, en matière de sociétés et des
affaires; recherches et prévisions commerciales; informations
statistiques; organisation et animation de salons
professionnels et concours en matière d'assurances,
réassurances, services de consultant financier, finance,
pensions, produits et services; services de commerce en ligne
de polices d'assurance, réassurances, services de consultant
financier, finance et prestations de caisse de retraite;
traitement de commandes de polices d'assurance,
réassurance, services de consultant financier, finance et
pensions; regroupement, au profit de tiers, de divers produits
et services touchant aux assurances, réassurances, conseils
financiers, finances et retraites (transport excepté), pour
permettre à la clientèle de les examiner et les acheter à loisir
par le biais de publications, par vente par correspondance, ou
au moyen de systèmes de communication électroniques;
regroupement, au profit de tiers, de prestations et produits
divers pour permettre à la clientèle de les étudier et les
acquérir à loisir depuis un site électronique spécialisé dans les
assurances, réassurances, le conseil financier, les retraites et
la finance; regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits pour permettre à la clientèle de les examiner et
acquérir en toute facilité depuis un site web sur Internet ou
tout autre site sur réseau télématique spécialisé dans le
marketing de prestations d'assurance, réassurance, conseil
financier, caisse de retraite et finances; regroupement, au
profit de tiers, de produits divers pour permettre à la clientèle
de les examiner et les acheter à loisir à partir de points de
vente en gros; fourniture d'un site commercial en ligne pour
l'offre, la promotion et la vente de polices d'assurance et
réassurance, de conseil financier, de fonds de retraite et de
financements; prestation desdits services par le biais
d'Internet et d'autres réseaux de communication
électroniques; services d'information et de conseil relatifs aux
prestations précitées; mise à disposition d'un site commercial
en ligne pour la commande de services financier, de prêt,
d'assurance, de prêt hypothécaire, de réassurance, de crédit,
d'argent liquide, de devises, de conseil financier et de caisse de
retraite.

36 Assurance; réassurances; services d'assurance et
de réassurance dans les domaines de la construction et de
l'ingénierie; services d'assurance et de réassurance
maritimes; services d'assurance et de réassurance contre le
risque au travail; assurance et réassurance immobilières;
services d'assurance et de réassurance dans le cadre de
traités; assurance et réassurance de la responsabilité civile;
services d'assurance et de réassurance à l'intention des
institutions financières; services d'assurance et de
réassurance à l'intention des directeurs et des cadres de
sociétés; services d'assurance et réassurance de compensation
professionnelle; services d'assurance et de réassurance
accidents corporels; assurances et réassurances d'articles de
bijouterie et d'art; transactions financières et bancaires;
services de consultations financières; parrainage financier;
courtage; services de cartes de crédit; services de cartes de
retrait; transfert électronique de fonds; services de paiements
électroniques; services de cartes de remise sur les prix; prêt
sur gage; services de prêts hypothécaires; organisation, mise
en place et mise à disposition de services financiers, prêts,
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prêts hypothécaires, assurances, réassurances, crédits, argent
et devises; promotion de services financiers, de prêt,
d'assurance, de prêt hypothécaire, de change et de crédit;
courtage en assurances et en réassurances; souscription
d'assurances; change; émission de chèques de voyage;
services de gestion de placement; services d'administrateur et
de conseiller financier; constitution de fonds; services de
protection d'hypothèques et de prêts; assurance-vie;
prestations de caisse de retraite; services de fonds
d'investissement; conseil en matière de prêts et octroi de prêts
octroi de garanties et de titres; services de mandataire;
services de recueil de dépôts; services d'estimation; prestation
desdits services par le biais d'Internet et d'autres réseaux de
communication électroniques; services d'information et de
conseil relatifs aux prestations précitées; information en ligne
concernant les assurances, réassurances, services de
consultant financier, finances et pensions; services de
consultant en matière d'assurance, réassurance et finances,
services d'information financière et en matière de retraite sous
forme de transmissions audiovisuelles générées par logiciel,
disponibles sur site Web et par le biais de réseaux de
communication électroniques; mise à disposition de services
de consultant en matière d'assurance, réassurance et finances,
services financiers et de caisse de retraite pour des tiers;
services d'assistance à des tiers pour la prestation de services
financiers, d'assurance, réassurance, conseil financier et de
caisse de retraite; aide en ligne pour la prestation de services
financiers, de prêt, de prêt hypothécaire, d'assurance, de
réassurance, de crédit et de change.

41 Distribution et fourniture de périodiques,
publications, circulaires, catalogues électroniques et sur
papier, annuaires, magazines, mises à jour périodiques,
brochures, lettres d'information, manuels, livres et bulletins.
(821) GB, 13.11.2001, 2285379.
(300) GB, 13.11.2001, 2285379.
(832) AU, PL, RO, SG.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 22.03.2002 790 687
(180) 22.03.2012
(732) KABEL PLUS SPORT a.s.

K ½i¾kovu 4
CZ-190 93 Praha 9 (CZ).

(511) NCL(8)
 9 Supports d'enregistrements audio ou audiovisuels,

cassettes vidéo.
35 Services de publicité, conseils commerciaux et en

organisation des affaires, services d'intermédiaire en matière
de contrats commerciaux.

41 Production d'oeuvres audiovisuelles, diffusion
d'oeuvres audiovisuelles, location d'enregistrements audio ou
audiovisuels, services d'une agence à but culturel.
(822) CZ, 22.03.2002, 242762.
(831) PL, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 10.06.2002 790 688
(180) 10.06.2012
(732) Celartem Technology Inc.

196-1 Kamigamo-Motoyama,
Kita-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 603-8047 (JP).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Telecommunication apparatus and instruments;
computer programs, recorded; computer programs
downloadable from a global computer network; electronic
machines, apparatus and their parts; digital music
(downloadable) provided from a global computer network;
digital images (downloadable) provided from a global
computer network.

35 Computer data processing.
42 Leasing access time to computer databases

(computer services); customer identification and
authentication in electronic commerce; computer
programming; provision of computer programs; creating and
hosting of Internet home pages; technical advice relating to
performance, operation 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; providing information relating to intellectual
property; providing information on copyright licensing.

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
programmes informatiques, enregistrés; programmes
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau
informatique mondial; machines, appareils électroniques
ainsi que leurs pièces; musique numérique (téléchargeable)
mise à disposition sur un réseau informatique mondial; images
numériques (téléchargeables) mises à disposition sur un
réseau informatique mondial.

35 Traitement de données informatiques.
42 Location de temps d'accès à des bases de données

informatiques (services informatiques); services
d'identification et d'authentification de clients dans le cadre
d'opérations de commerce électronique; programmation
informatique; mise à disposition de programmes
informatiques; création et hébergement de pages d'accueil sur
le réseau Internet; prestation de conseils techniques en
rapport avec des questions de performance, de fonctionnement
d'ordinateurs, automobiles et autres machines requérant un
niveau élevé de compétences, d'aptitudes ou d'expérience
individuelles de la part de leur utilisateur en raison du degré
de précision impliqué par leur mode de fonctionnement;
prestation d'informations en rapport avec le domaine de la
propriété intellectuelle; prestation d'informations sur la
concession de licences de droits d'auteur.
(821) JP, 13.12.2001, 2001-111236.
(300) JP, 13.12.2001, 2001-111236.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT.
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(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 10.06.2002 790 689
(180) 10.06.2012
(732) Celartem Technology Inc.

196-1 Kamigamo-Motoyama,
Kita-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 603-8047 (JP).

(511) NCL(8)
35 Computer data processing.
42 Leasing access time to computer databases

(computer services); customer identification and
authentication in electronic commerce; computer
programming; provision of computer programs; creating and
hosting of Internet home pages; technical advice relating to
performance, operation 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; providing information relating to intellectual
property; providing information on copyright licensing.

35 Traitement de données informatiques.
42 Location de temps d'accès à des bases de données

informatiques (services informatiques); services
d'identification et d'authentification de clients dans le cadre
d'opérations de commerce électronique; programmation
informatique; mise à disposition de programmes
informatiques; création et hébergement de pages d'accueil sur
le réseau Internet; prestation de conseils techniques en
rapport avec des questions de performance, de fonctionnement
d'ordinateurs, automobiles et autres machines requérant un
niveau élevé de compétences, d'aptitudes ou d'expérience
individuelles de la part de leur utilisateur en raison du degré
de précision impliqué par leur mode de fonctionnement;
prestation d'informations en rapport avec le domaine de la
propriété intellectuelle; prestation d'informations sur la
concession de licences de droits d'auteur.
(821) JP, 13.12.2001, 2001-111237.
(300) JP, 13.12.2001, 2001-111237.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 10.06.2002 790 690
(180) 10.06.2012
(732) Celartem Technology Inc.

196-1 Kamigamo-Motoyama,
Kita-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 603-8047 (JP).

(511) NCL(8)
35 Computer data processing.
42 Leasing access time to computer databases

(computer services); customer identification and
authentication in electronic commerce; computer
programming; provision of computer programs; creating and
hosting of Internet home pages; technical advice relating to
performance, operation 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; providing information relating to intellectual
property; providing information on copyright licensing.

35 Traitement de données informatiques.
42 Location de temps d'accès à des bases de données

informatiques (services informatiques); services
d'identification et d'authentification de clients dans le cadre
d'opérations de commerce électronique; programmation
informatique; mise à disposition de programmes
informatiques; création et hébergement de pages d'accueil sur
le réseau Internet; prestation de conseils techniques en
rapport avec des questions de performance, de fonctionnement
d'ordinateurs, automobiles et autres machines requérant un
niveau élevé de compétences, d'aptitudes ou d'expérience
individuelles de la part de leur utilisateur en raison du degré
de précision impliqué par leur mode de fonctionnement;
prestation d'informations en rapport avec le domaine de la
propriété intellectuelle; prestation d'informations sur la
concession de licences de droits d'auteur.
(821) JP, 13.12.2001, 2001-111238.
(300) JP, 13.12.2001, 2001-111238.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 10.06.2002 790 691
(180) 10.06.2012
(732) Celartem Technology Inc.

196-1 Kamigamo-Motoyama,
Kita-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 603-8047 (JP).

(511) NCL(8)
35 Computer data processing.
42 Leasing access time to computer databases

(computer services); customer identification and
authentication in electronic commerce; computer
programming; provision of computer programs; creating and
hosting of Internet home pages; technical advice relating to
performance, operation 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; providing information relating to intellectual
property; providing information on copyright licensing.

35 Traitement de données informatiques.
42 Location de temps d'accès à des bases de données

informatiques (services informatiques); services
d'identification et d'authentification de clients dans le cadre
d'opérations de commerce électronique; programmation
informatique; mise à disposition de programmes
informatiques; création et hébergement de pages d'accueil sur
le réseau Internet; prestation de conseils techniques en
rapport avec des questions de performance, de fonctionnement
d'ordinateurs, automobiles et autres machines requérant un
niveau élevé de compétences, d'aptitudes ou d'expérience
individuelles de la part de leur utilisateur en raison du degré
de précision impliqué par leur mode de fonctionnement;
prestation d'informations en rapport avec le domaine de la
propriété intellectuelle; prestation d'informations sur la
concession de licences de droits d'auteur.
(821) JP, 13.12.2001, 2001-111239.
(300) JP, 13.12.2001, 2001-111239.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 10.06.2002 790 692
(180) 10.06.2012
(732) Celartem Technology Inc.

196-1 Kamigamo-Motoyama,
Kita-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 603-8047 (JP).

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

35 Computer data processing.
42 Leasing access time to computer databases

(computer services); customer identification and
authentication in electronic commerce; computer
programming; provision of computer programs; creating and
hosting of Internet home pages; technical advice relating to
performance, operation 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; providing information relating to intellectual
property; providing information on copyright licensing.

35 Traitement de données informatiques.
42 Location de temps d'accès à des bases de données

informatiques (services informatiques); services
d'identification et d'authentification de clients dans le cadre
d'opérations de commerce électronique; programmation
informatique; mise à disposition de programmes
informatiques; création et hébergement de pages d'accueil sur
le réseau Internet; prestation de conseils techniques en
rapport avec des questions de performance, de fonctionnement
d'ordinateurs, automobiles et autres machines requérant un
niveau élevé de compétences, d'aptitudes ou d'expérience
individuelles de la part de leur utilisateur en raison du degré
de précision impliqué par leur mode de fonctionnement;
prestation d'informations en rapport avec le domaine de la
propriété intellectuelle; prestation d'informations sur la
concession de licences de droits d'auteur.
(821) JP, 13.12.2001, 2001-111240.
(300) JP, 13.12.2001, 2001-111240.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 13.08.2002 790 693
(180) 13.08.2012
(732) Bernhard Rolfes

Breddenberger Straße 13
D-26901 Lorup (DE).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
28 Sporting articles.
28 Articles de sport.

(822) DE, 13.08.2002, 302 06 407.9/28.
(831) LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(580) 28.11.2002

(151) 13.09.2002 790 694
(180) 13.09.2012
(732) Corus Aluminium NV

A. Stocletlaan 87
B-2570 Duffel (BE).

(842) Limited company, Belgium

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

 6 Extruded or rolled aluminium in the form of rods,
sheets, strips, profiled sheets or profiles, plated or not; plates
and sheets of metal, profiled or not; coated metal sheets,
profiled or not; barrels of metal.

12 Vehicles; parts of and accessories for vehicles not
included in other classes, such as hubs and mudguards.

42 Design of vehicles; development and testing of
parts of and accessories for vehicles; deformation research on
sheet material; development of sheet material.

 6 Aluminium extrudé ou laminé sous forme de tiges,
feuilles, feuillards, feuilles profilées ou de profilés, plaqués ou
non; tôles métalliques profilées ou non; feuilles de métal
enrobées profilées ou non; barils métalliques.

12 Véhicules; pièces et accessoires de véhicules non
compris dans d'autres classes, tels que moyeux et garde-boue.

42 Conception de véhicules; développement et essai
de pièces et accessoires pour véhicules; étude du phénomène
de déformation sur des matériaux en feuilles; développement
de matériaux en feuilles.
(822) BX, 15.03.2002, 704148.
(300) BX, 15.03.2002, 704148.
(831) CZ, HU.
(832) NO.
(580) 28.11.2002

(151) 03.10.2002 790 695
(180) 03.10.2012
(732) OÜ Nantecom

Jaama pst 25
EE-44311 Rakvere (EE).

(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; french fries.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base 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) EE, 05.04.2002, M200200492.
(300) EE, 05.04.2002, M200200492.
(832) DE, FI, LT, LV, PL, RU, SE.
(580) 28.11.2002

(151) 15.10.2002 790 696
(180) 15.10.2012
(732) Océ-Technologies B.V.

St. Urbanusweg 43,
P.O. Box 101
NL-5900 MA Venlo (NL).

(842) a Dutch corporation, The Netherlands

(531) 26.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 2 Fusible ink, not included in other classes.
16 Fusible ink, not included in other classes.
 2 Encre thermofusible, non comprise dans d'autres

classes.
16 Encre thermofusible, non comprise dans d'autres

classes.
(822) BX, 17.05.2002, 711603.
(300) BX, 17.05.2002, 711603.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 05.09.2002 790 697
(180) 05.09.2012
(732) IKO SALES INTERNATIONAL,

in het kort IKO,
naamloze vennootschap
Industriezone Ravenshout 3815
B-3945 Ham (BE).

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

 1 Adhésifs destinés à l'industrie et à la construction.
17 Caoutcouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et

produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) BX, 10.04.2002, 713001.
(300) BX, 10.04.2002, 713001.
(831) BA, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.11.2002

(151) 04.09.2002 790 698
(180) 04.09.2012
(732) Barilla Alimentare S.p.A.

Via Mantova, 166
I-43100 Parma PR (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the words UN TOCCO E

VIA. / La marque est composée des mots "UN TOCCO
E VIA".

(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; deep frozen ready-made dishes.

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; deep frozen ready-made dishes.

43 Restaurant and catering services.
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; plats préparés surgelés.

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

43 Services de restauration et de traiteur.
(822) IT, 04.09.2002, 873756.
(300) IT, 03.07.2002, MI2002C006789.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 07.10.2002 790 699
(180) 07.10.2012
(732) METSÄHALLITUS

Vernissakatu 4
FIN-01300 VANTAA (FI).
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(842) A STATE ENTERPRISE, FINLAND
(750) METSÄHALLITUS, P.O. Box 94, FIN-01301 

VANTAA (FI).

(531) 20.5; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services 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 et animaux; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(821) FI, 01.08.2002, T200202155.
(300) FI, 01.08.2002, T200202155.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 28.11.2002

(151) 13.08.2002 790 700
(180) 13.08.2012
(732) SUPREME IMEX INTERNATIONAL S.R.L.

B-Dul Metalurgiei Nr. 87,
Sector 4
BUCURESTI (RO).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et jaune. La marque PRIMOLA est écrite

en couleur jaune au-dessus d'un ensemble qui consiste
en un casque stylisé de couleur jaune ayant des
décorations bleues et rouges; à l'intérieur dudit casque
se trouve le contour d'un bouclier ayant des parties
rouges et blanches.

(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, 12.07.2001, 47639.
(831) BA, BG, CZ, HU, MD, MK, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 08.10.2002 790 701
(180) 08.10.2012
(732) Kuusakoski Oy

Hyttipojankuja 2
FIN-02780 Espoo (FI).

(842) joint-stock company, Finland

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.
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37 Building construction; repair, installation services;
demolition of plants.

40 Treatment of materials; recycling services in the
form of sorting, exploitation, processing, refining or
destruction of different kinds of waste or recycled materials;
providing information on recycling systems.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

37 Construction de bâtiments; services de réparation,
d'installation; démolition d'usines.

40 Traitement de matériaux; services de recyclage
sous forme de tri, d'utilisation, de traitement, de raffinage ou
de destruction de différents types de déchets ou matières
recyclées; prestation d'informations en matière de systèmes de
recyclage.
(821) FI, 02.10.2002, T200202748.
(300) EM, 10.07.2002, 2770550.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 06.09.2002 790 702
(180) 06.09.2012
(732) Bonnie Doon Europe B.V.

Industrieweg 37
NL-4181 CA WAARDENBURG (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear, leggings, socks,
stockings, tights; tight, stretch clothing for, inter alia, ballet
dancers, gymnasts, acrobats and trapeze artists.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, caleçons pour
dames, chaussettes, bas, collants; vêtements moulants et
extensibles, notamment pour danseurs de ballet, gymnastes,
acrobates et trapézistes.
(822) BX, 15.03.2002, 711757.
(300) BX, 15.03.2002, 711757.
(831) DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 28.08.2002 790 703
(180) 28.08.2012
(732) Lodger v.o.f.

Prins Bernhardlaan 60
NL-2252 GZ Voorschoten (NL).

(842) V.O.F.

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

20 Sleeping bags for camping, baby linen baskets,
furniture, mattresses, cushions, mirrors, coatstands, cradles,
carry cots and baby baskets, walking frames and playpens and
other such articles inter alia destined for babies and children
and/or the arrangement of babies' and childrens' rooms, not
included in other classes.

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

25 Clothing, baby clothes, (baby) shoes, headwear;
napkins of cotton, bibs not of paper.

20 Sacs de couchage pour le camping, paniers à
layette, meubles, matelas, coussins, miroirs, portemanteaux,
berceaux, lits pliants et paniers pour bébés, déambulateurs et
parcs d'enfant et autres articles du genre, notamment destinés
aux bébés et aux enfants et/ou à l'aménagement de chambres
de bébés et d'enfants, non compris dans d'autres classes.

24 Textiles et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit.

25 Vêtements, vêtements de bébés, chaussures et
articles de chapellerie (pour bébés); couches en coton, bavoirs
non en papier.
(822) BX, 13.11.2000, 685294.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 16.05.2002 790 704
(180) 16.05.2012
(732) Nenad −e®ic

Prilaz V. Brajkovi�a 10
HR-10020 Zagreb (HR).

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 16.05.2002, Z20010875.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 28.11.2002
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(151) 07.08.2002 790 705
(180) 07.08.2012
(732) François Kormann, Centre de Compétences LQF,

c/o EIVD
rue de Genève 57,
Case postale 59
CH-1000 Lausanne 20 (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités de provenance suisse.
(822) CH, 28.03.2002, 501830.
(300) CH, 28.03.2002, 501830.
(831) DE.
(580) 28.11.2002

(151) 02.10.2002 790 706
(180) 02.10.2012
(732) E.V. EXPANSION

57, rue Boissière
F-75016 PARIS (FR).

(531) 7.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; livres, magazines,
journaux; photographies; papeterie; articles de bureau (à
l'exception des meubles); articles d'écriture; trousses à dessin;
papier et carton, à savoir billets (tickets), drapeaux en papier,
écriteaux en papier et carton, écussons (cachets en papier);
affiches; cartes postales; dessins; figurines en papier mâché;
gravures; images, portraits; statuettes en papier mâché;
tableaux (peintures) encadrés ou non; répertoires; menus;
sous-verres en carton; posters.

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), brosses à
cheveux; 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, à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en
métaux précieux, figurines en porcelaine ou en verre,
mosaïques en verre non pour la construction, vases non en
métaux précieux, verres, porte-savon, porte-serviettes non en
métaux précieux.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de maison, rideaux, stores et
tentures murales en matières textiles, non-tissés (textiles),
tissus adhésifs collables à chaud, tissus d'ameublement,
chemins de table, toiles cirées (nappes); couvertures de lit et de
table; linge de bain; linge de lit; linge de table; linge de cuisine.

29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des
volailles domestiques abattues du genre Gallus) et gibier;
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers;
produits de charcuterie; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; plats
cuisinés à base de légumes, de poisson ou de viande.

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

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).

43 Services d'hôtellerie et de restauration; hôtels,
motels, restaurants, cafétérias, salons de thé, restaurants à
service rapide et permanent, bars, cafés.
(822) FR, 09.04.2002, 023158348.
(300) FR, 09.04.2002, 023158348.
(831) CH, CN.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 707
(180) 23.09.2012
(732) Georgia-Pacific Sàrl

Boulevard Royal 3
L-2449 Luxembourg (LU).

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

 3 Produits cosmétiques, parfumerie; coton à usage
cosmétique, coton à démaquiller, lingettes imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette;
savons liquides ou non pour la toilette; préparations
cosmétiques pour le bain, laits et lotions de toilette, crèmes à
usage cosmétique, rince-doigts et lingettes imprégnées de
lotions cosmétiques.

 5 Serviettes et lingettes imprégnées à usage médical
ou hygiénique; rince-doigts à usage médical et hygiénique;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons), coton à usage médical.

16 Papier, serviettes à démaquiller en papier,
serviettes de toilette en papier, lingettes non imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé pour la toilette.

 3 Cosmetic products, perfumery; cotton wool for
cosmetic use, cotton wool for removing make-up, moist wipes
of cellulose wadding, paper or of non-woven materials, for
toiletry use; liquid or other types of soap for toiletry use;
cosmetic preparations for bathing, toiletry milks and lotions,
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creams for cosmetic use, finger wipes and tissues impregnated
with cosmetic lotions.

 5 Moist towels and tissues for medical or sanitary
use; finger wipes for medical and sanitary use; medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps), cotton for medical
purposes.

16 Paper, paper tissues for removing make-up, face
towels of paper, non-impregnated wipes of cellulose wadding,
paper or non-woven material for toiletry use.
(822) BX, 14.09.2001, 711455.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 26.08.2002 790 708
(180) 26.08.2012
(732) LABORATOIRES FOURNIER S.A.

9, rue Petitot,
F-21100 DIJON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage
médical, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary products and hygienic
products for medicine, dietetic substances for medical use,
plasters, materials for dressings, disinfectants.
(822) FR, 18.03.2002, 02 315 42 20.
(300) FR, 18.03.2002, 02 315 42 20.
(831) AM, AZ, BG, BY, KZ, RU, UA, UZ, YU.
(832) GE.
(580) 28.11.2002

(151) 10.09.2002 790 709
(180) 10.09.2012
(732) Theo Grünewald,

Josef Grünewald
Kochstr. 6
D-59379 Selm (DE).

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

(531) 26.11; 27.3; 29.1.
(591) Black/green (RAL 6012, HKS black standard), yellow/

green (RAL 6018, HKS 60 N), yellow (RAL 1012,
HKS 4 N), artic white (DB 9147, HKS white standard).

/ Noir/vert (RAL 6012, HKS noir standard), jaune/vert
(RAL 6018, HKS 60 N), jaune (RAL 1012, HKS 4 N),
blanc arctique (DB 9147, HKS blanc standard).

(511) NCL(8)
31 Living plants and natural flowers.
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) DE, 17.03.1998, 397 26 273.6/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 18.09.2002 790 710
(180) 18.09.2012
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

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

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

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

40 Treatment of materials.
42 Scientific and technological services and research

and development relating thereto.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment chlorosilanes.

40 Traitement de matériaux.
42 Services scientifiques et technologiques et

recherche et développement y afférents.
(822) DE, 10.07.2002, 302 22 532.3/01.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 24.09.2002 790 711
(180) 24.09.2012
(732) Dreve Dentamid GmbH

31, Max-Planck-Straße
D-59423 Unna (DE).

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

 3 Processing materials for mouth guard, namely
polishing liquid and abrasive compound.

 9 Mouth guard for human requirements, particularly
for athletes and children; storage container made of plastic for
the mouth guard.

17 Plastic lamina for manufacturing mouth guards.
 3 Agents de traitement pour protège-dents, à savoir

composés liquides et abrasifs pour polir.
 9 Protège-dents à usage humain, notamment pour

sportifs et enfants; récipients de stockage en plastique pour
lesdits protège-dents.
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17 Laminés plastiques pour la fabrication de protège-
dents.
(822) DE, 11.03.2002, 301 42 107.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 29.08.2002 790 712
(180) 29.08.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules agricoles; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques pour roues de véhicules agricoles; chenilles
pour véhicules agricoles.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for agricultural
vehicle wheels; treads for retreading pneumatic tyres for
agricultural vehicle wheels; tracks for agricultural vehicles.
(822) FR, 15.03.2002, 02 3 154 589.
(300) FR, 15.03.2002, 02 3 154 589.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 03.09.2002 790 713
(180) 03.09.2012
(732) Zizala Lichtsysteme GmbH

Scheibbser Straße 17
A-3250 WIESELBURG (AT).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, red. / Blanc, bleu, rouge.
(511) NCL(8)

11 Lights and headlights for motor vehicles as well as
their spare parts and components.

11 Éclairages et phares pour véhicules à moteur ainsi
que leurs pièces détachées et composants.
(822) AT, 09.08.2002, 205 349.
(300) AT, 16.05.2002, AM 3235/2002.
(831) DE, FR, IT.

(832) SE.
(580) 28.11.2002

(151) 07.10.2002 790 714
(180) 07.10.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany
(750) Schott Glas, Trademark Dpt., Hattenbergstrasse 10, 

D-55122 Mainz (DE).

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

 1 Chemicals used in industry and science, namely a
highly selective aluminium based absorbent coating.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, notamment revêtement absorbant, très sélectif, à
base d'aluminium.
(822) DE, 26.04.2002, 302 17 914.3/01.
(300) DE, 12.04.2002, 302 17 914.3/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 22.03.2002 790 715
(180) 22.03.2012
(732) BESTSPORT akciová spole�nost

K ½i¾kovu 4
CZ-190 93 Praha 9 (CZ).

(511) NCL(8)
35 Activités des conseillers d'organisation et en

économie, entremise dans le domaine du commerce.
(822) CZ, 22.03.2002, 242760.
(831) PL, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 20.09.2002 790 716
(180) 20.09.2012
(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).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Jouets, jeux, maquettes de véhicules.

(822) DE, 19.04.2002, 30216027.2/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216027.2/12.
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(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 717
(180) 04.10.2012
(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 Apparatus for recording, storing, transmission and
reproduction of sound and/or images; video projection
apparatus and projectors; parts of and accessories to aforesaid
goods, not included in other classes.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images;
appareils de projection vidéo et projecteurs; pièces et
accessoires des produits susmentionnés, non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 26.04.2002, 705148.
(300) BX, 26.04.2002, 705148.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 718
(180) 01.10.2012
(732) Euromonde International B.V.

Verrijn Stuartlaan 44a,
(Industrieterrein Plaspoelpolder)
NL-2288 EN Rijswijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

34 Tobacco and tobacco products; cigarettes.
34 Produits de cigarette et de tabac; cigarettes.

(822) BX, 21.09.2001, 705727.
(831) AM, AZ, BA, BY, EG, HR, KG, KZ, SD, TJ, UA, UZ.
(832) AU, GE, TM.
(580) 28.11.2002

(151) 23.10.2002 790 719
(180) 23.10.2012
(732) Powerdive International Pty Ltd

1/8 Proprietary Street
TINGALPA QLD 4173 (AU).

(750) Powerdive International Pty Ltd, PO Box 1400, 
CARINDALE QLD 4152 (AU).

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

 9 Battery powered electric diving systems.
 9 Systèmes électriques de plongée, alimentés par

accumulateurs.
(821) AU, 01.03.2002, 904955.
(832) AG, AT, BG, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES,

FR, GB, GR, HU, IE, IT, JP, KE, KP, LI, LT, MA, MC,
MZ, PT, RU, SG, TR, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 22.10.2002 790 720
(180) 22.10.2012
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214
D-22335 Hamburg (DE).

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

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
 5 Produits pharmaceutiques et sanitaires.

(822) DE, 18.09.2002, 302 24 455.7/05.
(300) DE, 15.05.2002, 302 24 455.7/05.
(831) CH, CZ, RO, SK.
(832) NO.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 721
(180) 01.10.2012
(732) TOMATWOO CESAC S.p.A.

Via Montebello 25
I-20121 MILANO (IT).

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

 9 Computer programs recorded.
42 Computer programming; consultancy in the field

of computer hardware.
 9 Programmes informatiques enregistrés.
42 Programmation informatique; services de

consultant informatique.
(822) IT, 05.09.2002, 874252.
(300) IT, 07.06.2002, MI2002C 005879.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 722
(180) 17.10.2012
(732) Jan Spek Rozen B.V.

Zijde 155
NL-2771 EV Boskoop (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Rosiers et fleurs de rosiers; matériel pour la
reproduction des roses.

31 Rose bushes and rosebush flowers; reproduction
material for roses.
(822) BX, 28.10.1983, 392494.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 723
(180) 17.10.2012
(732) Jan Spek Rozen B.V.

Zijde 155
NL-2771 EV Boskoop (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Rosiers et fleurs de rosiers; matériel pour la
reproduction des roses.

31 Rose bushes and rosebush flowers; reproduction
material for roses.
(822) BX, 28.10.1983, 392495.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 724
(180) 17.10.2012
(732) Jan Spek Rozen BV

Zijde 155
NL-2771 EV Boskoop (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Rosiers et fleurs de rosiers; matériel pour la
reproduction des roses.

31 Rose plants and rosebush flowers; reproduction
material for roses.
(822) BX, 30.12.1992, 522286.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(832) DK.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 725
(180) 17.10.2012
(732) Jan Spek Rozen BV

Zijde 155
NL-2771 EV Boskoop (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Rosiers et fleurs de rosiers; matériel pour la
reproduction des roses.

31 Rose bushes and rose bush flowers; material used
for propagating roses.
(822) BX, 13.04.1995, 568942.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 726
(180) 17.10.2012
(732) Jan Spek Rozen BV

Zijde 155
NL-2771 EV Boskoop (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Rosiers et fleurs de rosiers; matériel pour la
reproduction des roses.

31 Rose bushes and rose bush flowers; material used
for propagating roses.
(822) BX, 23.08.2001, 694283.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 727
(180) 17.10.2012
(732) Jan Spek Rozen BV

Zijde 155
NL-2771 EV Boskoop (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Rosiers et fleurs de rosiers; matériel pour la
reproduction des roses.

31 Rose bushes and rose bush flowers; material used
for propagating roses.
(822) BX, 23.08.2001, 694284.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 28.11.2002
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(151) 02.09.2002 790 728
(180) 02.09.2012
(732) SEMENARNA LJUBLJANA d.d.

Dolenjska cesta 242
SI-1000 Ljubljana (SI).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; sel pour conserver, (autre que pour les
aliments), produits pour adoucir l'eau, charbon actif, agar-agar,
produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception des
fongicides, des préparations chimiques pour repousser les
agresseurs, des herbicides, des insecticides et des parasiticides;
algues (fertilisants), produits chimiques pour la terre, produits
d'engluement pour l'arboriculture, cire à greffer les arbres,
mastic pour remplir les cavités des arbres (arboriculture),
engrais d'azote, charbon pour filtres, produits pour le collage
des moûts, produits pour la conservation des fleurs, défoliants
pour les feuilles, défoliants pour l'écorce des arbres, engrais,
engrais pour l'agriculture, additifs chimiques pour insecticides,
additifs chimiques pour fongicides, résine à greffer les arbres,
hormones pour activer la maturation des fruits, produits
chimiques pour l'horticulture, à l'exception des fongicides, des
herbicides, des insecticides et des parasiticides, humus,
produits chimiques contre la maladie de la rouille des céréales,
phosphates (engrais), engrais à base de lait, superphosphates
(engrais), produits pour la conservation des semences, produits
chimiques pour l'économie forestière, à l'exception des
fongicides, des herbicides, des insecticides et des parasiticides,
terre pour la culture, argile, matières filtrantes (matières
plastiques à l'état brut, produits chimiques, substances
minérales, substances végétales), matériaux céramiques en
particulier pour filtres, compost, préparations pour la
régulation de la croissance des plantes, préparations d'oligo-
éléments pour les plantes, produits contre la moisissure des
plantes.

 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, y compris pesticides,
produits anti-mérules, produits antimites, produits
antiparasitaires, attrape-mouches (papier), insecticides, coton
aseptique, colliers antiparasitaires pour animaux, produits
anticryptogamiques, germicides, produits pour détruire les
larves, produits pour détruire les limaces, produits chimiques
pour détruire la moisissure des plantes, solutions pour soigner
les semences, produits pour détruire les mouches,
parasiticides, préparations chimiques pour détruire les
pucerons, produits stérilisants pour sols, strychnine, papier
antimite, produits pour détruire les parasites, additifs pour
fourrages à usage médical, médicaments à usage vétérinaire,
préparations chimiques et biologiques à usage vétérinaire,
enzymes et préparations enzymatiques à usage vétérinaire et
bois de cèdre pour chasser les insectes.
(822) SI, 21.12.2001, 200171918.

(831) AL, BA, HR, MK, PL, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 03.05.2002 790 729
(180) 03.05.2012
(732) LIPHA

37, rue Saint-Romain
F-69008 LYON (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

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

 9 Appareils et instruments d'enseignement, supports
d'enregistrement magnétiques, équipements pour le traitement
de l'information, logiciels enregistrés, bandes vidéo et films
(pellicules impressionnées).

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton, papeterie,
matériel et manuels d'instruction, de formation,
d'enseignement ou de perfectionnement (à l'exception des
appareils); articles pour reliures; photographies; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; publications, livres,
revues, (l'ensemble de ces produits étant destinés aux secteurs
relevant du monopole médical, pharmaceutique ou
parapharmaceutique); programmes d'instruction, de formation,
d'enseignement ou de perfectionnement, non enregistrés,
(destinés aux secteurs relevant du monopole médical,
pharmaceutique ou parapharmaceutique).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales,
travaux de bureau; consultations professionnelles dans la
conduite des affaires, conseils et renseignements dans la
conduite des affaires, enquêtes et sondages d'opinions,
organisation d'expositions et manifestations à but commercial
ou promotionnel ou informatif; services d'informations
commerciales; collecte et étude de données.

41 Reportages et reportages photographiques.
42 Services de location de temps d'accès à un serveur

télématique, (termes jugés trop vagues de l'avis du Bureau
international, selon la règle 13), planification et réalisation
(conception) de projets techniques dans le domaine médical,
pharmaceutique ou parapharmaceutique.

44 Informations et conseils sur les activités
médicales, pharmaceutiques ou parapharmaceutiques et plus
généralement dans le domaine de la santé.

 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.

 9 Teaching apparatus and instruments, magnetic
recording media, data processing equipment, recorded
computer software, videotapes and films (exposed).

16 Printed matter, paper, cardboard, stationery,
instructional, training, teaching or further training equipment
and manuals (excluding apparatus); bookbinding material;
photographs; adhesive materials for stationery purposes;
publications, books, magazines, (all of these goods intended
for the medical, pharmaceutical or parapharmaceutical
sector); non-recorded instructional, training, teaching or
further training programmes, (for the medical,
pharmaceutical or parapharmaceutical sector).

35 Advertising; business management, office tasks;
professional consulting in business management, consulting
and information on business management, surveys and public
opinion surveys, organisation of exhibitions and events for



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

commercial or promotional or informational purposes;
commercial information services; data collection and study.

41 Reporting and photographic reporting.
42 Rental of access time to a telematic server, (terms

considered too vague in the opinion of the international
bureau under rule 13.2), planning and designing technical
projects in the field of medicine, pharmaceutics or
parapharmaceutics.

44 Information and consulting in medical,
pharmaceutical or parapharmaceutical activities and more
generally in the field of health.
(822) FR, 31.12.2001, 01 3 139 620.
(300) FR, 31.12.2001, 01 3 139 620.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 02.09.2002 790 730
(180) 02.09.2012
(732) SEMENARNA LJUBLJANA d.d.

Dolenjska cesta 242
SI-1000 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert.
(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; sel pour conserver, (autre que pour les
aliments), produits pour adoucir l'eau, charbon actif, agar-agar,
produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception des
fongicides, des préparations chimiques pour repousser les
agresseurs, des herbicides, des insecticides et des parasiticides;
algues (fertilisants), produits chimiques pour la terre, produits
d'engluement pour l'arboriculture, cire à greffer les arbres,
mastic pour remplir les cavités des arbres (arboriculture),
engrais d'azote, charbon pour filtres, produits pour le collage
des moûts, produits pour la conservation des fleurs, défoliants
pour les feuilles, défoliants pour l'écorce des arbres, engrais,
engrais pour l'agriculture, additifs chimiques pour insecticides,
additifs chimiques pour fongicides, résine à greffer les arbres,
hormones pour activer la maturation des fruits, produits
chimiques pour l'horticulture, à l'exception des fongicides, des
herbicides, des insecticides et des parasiticides, humus,
produits chimiques contre la maladie de la rouille des céréales,
phosphates (engrais), engrais à base de lait, superphosphates
(engrais), produits pour la conservation des semences, produits
chimiques pour l'économie forestière, à l'exception des
fongicides, des herbicides, des insecticides et des parasiticides,
terre pour la culture, argile, matières filtrantes (matières
plastiques à l'état brut, produits chimiques, substances
minérales, substances végétales), matériaux céramiques en
particulier pour filtres, compost, préparations pour la
régulation de la croissance des plantes, préparations d'oligo-
éléments pour les plantes, produits contre la moisissure des
plantes.

 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, y compris pesticides,
produits anti-mérules, produits antimites, produits
antiparasitaires, attrape-mouches (papier), insecticides, coton
aseptique, colliers antiparasitaires pour animaux, produits
anticryptogamiques, germicides, produits pour détruire les
larves, produits pour détruire les limaces, produits chimiques
pour détruire la moisissure des plantes, solution pour soigner
les semences, produits pour détruire les mouches,
parasiticides, préparations chimiques pour détruire les
pucerons, produits stérilisants pour sols, strychnine, papier
antimite, produits pour détruire les parasites, additifs pour
fourrages à usage médical, médicaments à usage vétérinaire,
préparations chimiques et biologiques à usage vétérinaire,
enzymes et préparations enzymatiques à usage vétérinaire et
bois de cèdre pour chasser les insectes.
(822) SI, 21.12.2001, 200171920.
(831) AL, BA, HR, MK, PL, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 731
(180) 23.09.2012
(732) LEO-ANDRIEU Grace

18, rue Murillo
F-75008 PARIS (FR).

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

38 Emissions radiophoniques; émissions télévisées;
diffusion de programmes de télévision.

41 Production de films et émissions de télévision.
38 Radio programs; television programs; television

program broadcasting.
41 Production of films and television programs.

(822) FR, 11.04.2002, 02 3 158 888.
(300) FR, 11.04.2002, 02 3158888.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, MC, PT.
(832) GB, IE, JP, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 28.08.2002 790 732
(180) 28.08.2012
(732) Monarchy Enterprises B.V.

Prins Bernhardplein 200
NL-1097 JB Amsterdam (NL).

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

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (non compris dans d'autres classes),
photographiques et cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques, cassettes, disques compacts, bandes et
disques vidéo, disques compacts interactifs; disques optiques
compacts; dispositifs pour le montage des films
cinématographiques; appareils à couper les films; films
impressionnés; films pour l'enregistrement des sons;
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distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; jeux d'ordinateurs; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres,
journaux, revues, brochures, affiches et autres périodiques;
papier, carton et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; photographies; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education et divertissement, notamment
production et représentation de programmes télévisés et de
théâtre; studios de cinéma; production et location de films et de
bandes vidéo; exploitation de salles de cinéma; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services
d'imprésario; interprétations musicales et divertissements,
également radiophoniques ou télévisés; représentations
théâtrales; location de décors de théâtre; publication, édition,
prêt et diffusion de livres, de journaux, de revues, de livres de
musiques et d'autres périodiques.
(822) BX, 16.12.1994, 555903.
(831) RU.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 733
(180) 23.09.2012
(732) Animan Publications SA

Ch. de Primerose 2
CH-1007 Lausanne (CH).

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

16 Magazine bimestriel.
(822) CH, 06.02.1995, 428586.
(831) BX, FR.
(580) 28.11.2002

(151) 26.09.2002 790 734
(180) 26.09.2012
(732) GUERBET

15, rue des Vanesses
F-93420 VILLEPINTE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 5 Produits diagnostics de contraste à usage en
radiologie, produits destinés à l'imagerie par résonance
magnétique.

 5 Diagnostic contrast products for use in radiology,
products used for magnetic resonance imaging.
(822) FR, 27.03.2002, 02 3155892.
(300) FR, 27.03.2002, 02 3155892.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 28.11.2002

(151) 23.09.2002 790 735
(180) 23.09.2012
(732) Animan Publications SA

Ch. de Primerose 2
CH-1007 Lausanne (CH).

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

16 Magazine bimestriel en langue allemande.
(822) CH, 06.02.1995, 428585.
(831) AT, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 18.10.2002 790 736
(180) 18.10.2012
(732) HEBE WATCH S.A.

CH-2942 ALLE (CH).

(531) 24.9.
(511) NCL(8)

14 Montres, mouvements de montres et cadrans.
(822) CH, 24.06.1977, 289024.
(831) CN, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 18.10.2002 790 737
(180) 18.10.2012
(732) Max Bosshart

Zürichstrasse 5
CH-8840 Einsiedeln (CH).

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

10 Appareils et instruments dentaires.
(822) CH, 25.06.2002, 502513.
(300) CH, 25.06.2002, 502513.
(831) DE.
(580) 28.11.2002
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(151) 14.10.2002 790 738
(180) 14.10.2012
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen, 
Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

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

12 Vehicle tyres, rims for vehicle tyres and parts
therefore, complete wheels, solid tyres and tubes therefore.

12 Pneus de véhicules, jantes de roues pour pneus de
véhicules et leurs pièces, roues complètes, bandages pleins et
leurs chambres à air.
(822) DE, 14.06.2002, 302 20 019.3/12.
(300) DE, 20.04.2002, 302 20 019.3/12.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, FR, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) IE.
(580) 28.11.2002

(151) 10.10.2002 790 739
(180) 10.10.2012
(732) Oy M-Filter Ab

Teollisuustie 10
FIN-86600 HAAPAVESI (FI).

(842) limited-liability company, Finland
(750) Ylikartano, Onkimaantie 49, FIN-04660 Numminen 

(FI).

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

 6 Goods of metal.
 7 Machines, motors and engines, and parts therefor,

oil filters, air filters, fuel filters.
11 Air conditioning filters and apparatus.
 6 Produits métalliques.
 7 Machines, moteurs et leurs pièces, filtres à huile,

filtres à air, filtres à carburant.
11 Filtres et appareils de climatisation.

(822) FI, 15.09.1998, 211068.
(832) BY, EE, LT, LV, NO, PL, RU, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 23.10.2002 790 740
(180) 23.10.2012
(732) Rautakesko Oy

Vanha Provoontie 229
FIN-01380 Vantaa (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

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

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) FI, 31.10.1997, 208033.
(832) EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 741
(180) 17.10.2012
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

Hermann-Oberth-Strasse 22
D-85640 Putzbrunn (DE).

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

11 Filters for use in industrial applications, all
included in this class.

11 Filtres à usage industriel, tous compris dans cette
classe.
(822) DE, 05.09.2002, 30219256.5/11.
(300) DE, 17.04.2002, 30219256.5/11.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 01.10.2002 790 742
(180) 01.10.2012
(732) Soremartec S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).
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(842) S.A., Belgique

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

30 Aromates de café, café; pâtisserie et confiserie
aromatisées au café; glaces alimentaires aromatisées au café.

30 Coffee flavourings, coffee; coffee-flavoured pastry
and confectionery; coffee-flavoured edible ices.
(822) BX, 04.04.2002, 712109.
(300) BX, 04.04.2002, 712109.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 27.09.2002 790 743
(180) 27.09.2012
(732) Lavipharm Group Holding

Val Sainte Croix 7
L-2015 Luxembourg (LU).

(842) Holding, Luxembourg

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) BX, 06.05.2002, 710692.
(300) BX, 06.05.2002, 710692.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 27.09.2002 790 744
(180) 27.09.2012
(732) Lavipharm Group Holding

Val Sainte Croix 7
L-2015 Luxembourg (LU).

(842) Holding, Luxembourg

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

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

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) BX, 06.05.2002, 710693.
(300) BX, 06.05.2002, 710693.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 29.08.2002 790 745
(180) 29.08.2012
(732) Mountneverest v.o.f.

Zitterd 2A
NL-6027 NP Soerendonk (NL).

(842) V.O.F.

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, rouge, gris, noir et blanc. / Light blue, red,

grey, black and white.
(511) NCL(8)

28 Jouets cubiques.
28 Cubic toys.

(822) BX, 06.06.2002, 713012.
(300) BX, 06.06.2002, 713012.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 25.10.2002 790 746
(180) 25.10.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) 42 Informations aux patients concernant la prise en
charge des effets indésirables consécutifs à la chimiothérapie.
(822) BX, 04.05.2001, 713111.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.11.2002
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(151) 20.09.2002 790 747
(180) 20.09.2012
(732) IPAGSA INDUSTRIAL, S.L.

Sant Jordi, 15
E-08191 RUBI (Barcelona) (ES).

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

 7 Planches pour l'impression et, en général,
machines et machines-outils d'imprimerie, matrices, cylindres,
presses et rouleaux d'imprimerie.

 7 Printing plates and, generally, printing machines
and machine tools, matrices, cylinders, presses and printing
rollers.
(822) ES, 14.08.2002, 2.464.281.
(300) ES, 21.03.2002, 2.464.281.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 03.09.2002 790 748
(180) 03.09.2012
(732) GOODWILL M&G BVBA

Neerveld 17
B-2550 Kontich (BE).

(531) 4.1.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; couvertures de
voyage (dites "plaids").

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
branches artificielles.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël;
poupées; arbres de Noël en matières synthétiques; supports
pour arbres de Noël.
(822) BX, 04.03.2002, 712809.
(300) BX, 04.03.2002, 712809.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 20.09.2002 790 749
(180) 20.09.2012
(732) IPAGSA INDUSTRIAL, S.L.

Sant Jordi, 15
E-08191 RUBI (Barcelona) (ES).

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

 7 Planches pour l'impression et, en général,
machines et machines-outils d'imprimerie, matrices, cylindres,
presses et rouleaux d'imprimerie.

 7 Printing plates and, generally, printing machines
and machine tools, matrices, cylinders, presses and printing
rollers.
(822) ES, 14.08.2002, 2.464.282.
(300) ES, 21.03.2002, 2.464.282.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 21.10.2002 790 750
(180) 21.10.2012
(732) LES FROMAGERIES OCCITANES

ZI Borde Blanche
F-31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) LES FROMAGERIES OCCITANES, 183, avenue des 

Etats-Unis, F-31016 Toulouse Cedex 2 (FR).

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

29 Lait, produits laitiers et fromages.
29 Milk, dairy products and cheeses.

(821) FR, 25.07.2002, 02.3.176.400.
(300) FR, 25.07.2002, 02 3 176 400.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 15.10.2002 790 751
(180) 15.10.2012
(732) KOOPERATSIA "ELMAZ-TEX"

2, Slavianska Str.
BG-6300 HASKOVO (BG).

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

24 Textile and textile goods (not included in other
classes); bed and table covers.

25 Clothing for women, men and children; sports
clothings; underclothing.

24 Textiles et produits textiles (non compris dans
d'autres classes); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;
vêtements de sport; sous-vêtements.
(822) BG, 11.05.2001, 39863.
(831) ES, IT, RO, RU, UA, YU.
(832) GR, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 752
(180) 04.10.2012
(732) SOCIETA' FINANZIARIA MODA S.r.l.

Via della Repubblica, 115
POGGIBONSI (SI) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(571) La marque consiste dans le nom "CHIARUGI" en
caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie, ayant
des traits plus minces et des traits plus sombres et des
petites extensions terminales. / The mark consists in the
name "CHIARUGI" in upper-case fancy type in which
the stems have varying thickneses and shading and
small terminal extensions.

(511) NCL(8)
25 Chemises de nuit, pyjamas, chemisettes, vêtements

pour femmes, articles de lingerie, costumes de bain pour
hommes et femmes, lingerie et coordonnés pour la mer pour
hommes et pour femmes.

25 Nightdresses, pyjamas, chemisettes, clothing for
women, lingerie articles, swimming costumes for men and
women, lingerie and beach wear separates for men and
women.
(822) IT, 25.09.2002, 875603.
(300) IT, 17.05.2002, FI2002A000547.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 14.10.2002 790 753
(180) 14.10.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

 9 Control apparatus and software programmes for
lighting systems; electronic ballasts for lighting purposes.

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

 9 Appareils de commande et logiciels pour systèmes
d'éclairage; ballasts électroniques pour l'éclairage.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et
installations d'éclairage; pièces des produits précités.
(822) BX, 16.04.2002, 712236.
(300) BX, 16.04.2002, 712236.
(831) DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 24.09.2002 790 754
(180) 24.09.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

 9 Control apparatus and software for electric lighting
systems, electric light regulators.

 9 Appareils de commande et logiciels pour systèmes
d'éclairage électriques, régulateurs de lumière.
(822) BX, 09.04.2002, 711762.
(300) BX, 09.04.2002, 711762.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 05.09.2002 790 755
(180) 05.09.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avi�a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 11.1; 25.1; 29.1.
(591) Jaune, vert, blanc, noir.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaises.
(822) HR, 05.09.2002, Z20020246.
(831) HU.
(580) 28.11.2002

(151) 05.09.2002 790 756
(180) 05.09.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avi�a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, blanc, noir.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaises.
(822) HR, 05.09.2002, Z20020243.
(831) HU.
(580) 28.11.2002

(151) 23.10.2002 790 757
(180) 23.10.2012
(732) Chips Abp

Strandgatan 6
FI-22100 Mariehamn (FI).

(842) Public limited company, Finland

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

29 Potato chips, spiced potato chips, cheese snacks,
salted snacks, salted nuts.

30 Pop corn products, pasta snacks, dipping sauces
and salad dressings.

31 Nuts.
29 Chips de pommes de terre, chips épicées, aliments

à grignoter au fromage, aliments à grignoter salés, noix
salées.

30 Produits à base de maïs grillé et éclaté, aliments à
grignoter à base de pâte, sauces pour hors-d'oeuvre et
vinaigrettes.

31 Noix.
(821) FI, 22.10.2002, T200202999.
(300) FI, 22.10.2002, T200202999.
(832) EE, LT, LV.
(580) 28.11.2002

(151) 05.09.2002 790 758
(180) 05.09.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avi�a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 11.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, blanc, noir, argent.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaises.
(822) HR, 05.09.2002, Z20020244.
(831) HU.
(580) 28.11.2002

(151) 22.10.2002 790 759
(180) 22.10.2012
(732) ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8
DK-2970 Hørsholm (DK).

(842) Limited liability company

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

 1 Diagnostic preparations for scientific purposes.
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and

substances for immunotherapeutic purposes; diagnostic and
testing preparations for immunotherapeutic purposes.

 1 Produits de diagnostic à usage scientifique.
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 5 Produits et substances pharmaceutiques et
vétérinaires pour l'immunothérapie; produits de diagnostic et
d'analyse pour l'immunothérapie.
(821) DK, 14.10.2002, VA 2002 04073.
(832) AT, CH, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 30.09.2002 790 760
(180) 30.09.2012
(732) LABORATOIRES LYOCENTRE,

société anonyme
24, avenue Georges Pompidou
F-15000 AURILLAC (FR).

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; savon sans savon à
usage gynécologique; préparations cosmétiques pour le bain;
produits épilatoires; eaux de toilette; huiles de toilette; laits de
toilette; savons médicinaux; produits de toilette.

 5 Produits pharmaceutiques; cachets à usage
pharmaceutique; préparations chimiques à usage
pharmaceutique.
(822) FR, 02.04.2002, 023156938.
(300) FR, 02.04.2002, 023156938.
(831) BX, CH.
(580) 28.11.2002

(151) 23.10.2002 790 761
(180) 23.10.2012
(732) Dansk Droge A/S

Industrigrenen 10
DK-2635 Ishøj (DK).

(842) Limited liability company

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

 5 Vitamin and mineral preparations, nutritional
supplements and natural medicines.

 5 Préparations de vitamines et de minéraux,
compléments alimentaires et produits de médecine naturelle.
(821) DK, 17.10.2002, VA 2002 04113.
(832) EE, LT, LV.
(580) 28.11.2002

(151) 21.10.2002 790 762
(180) 21.10.2012
(732) WASABRÖD AKTIEBOLAG

Råsundavägen 1-3
SE-171 18 SOLNA (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Preparations made from cereal, bread, biscuits,
cakes and rusks.

30 Préparations à base de céréales, pain, petits
gâteaux secs, gâteaux et biscottes.
(821) SE, 17.10.2002, 2002/06758.
(300) SE, 17.10.2002, 2002/06758.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PL, PT,

RU.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 04.10.2002 790 763
(180) 04.10.2012
(732) OMNISTOR ACCESSORIES,

naamloze vennootschap
Kortrijkstraat 343
B-8930 Menen (BE).

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

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; stores d'extérieur
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; stores
d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; jalousies,
marquises et volets non métalliques.

20 Stores d'intérieur à lamelles.
(822) BX, 01.02.2001, 688974.
(831) FR, IT.
(580) 28.11.2002
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(151) 10.06.2002 790 764
(180) 10.06.2012
(732) LES CHOCOLATS DE L'IRIS S.A.

Rue du Bassin Collecteur 4
B-1130 Haren (BE).

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, marmelades et compotes; confits de fruits.

30 Chocolat; pralines et truffes en chocolat; produits
de cacao; fondants; pâtisserie, gâteaux et confiserie; biscuits;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; boissons à base de
chocolat et de cacao; pâtes de fruits.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour boissons.

43 Services de restauration (alimentation); création,
confection et réalisation de décorations en pâtisserie; création
et réalisation de sculptures et de décors en sucre, en chocolat
ou en glace.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, marmalades and compotes; crystallized fruit.

30 Chocolate; pralines and chocolate truffles; cocoa
products; fondants; pastries, cakes and confectionery; cookies
and biscuits; edible ice; honey, treacle; chocolate and cocoa-
based beverages; fruit pastes.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for beverages.

43 Restaurant services (food services); design,
elaboration and realization of pastry decorations; design and
realization of sculptures and decorations made of sugar,
chocolate or ice.
(822) BX, 14.01.2002, 705118.
(300) BX, 14.01.2002, 705118.
(831) CH, CN, MC, PL, RU.
(832) TR.
(580) 28.11.2002

(151) 21.10.2002 790 765
(180) 21.10.2012
(732) International Recreation Group B.V.

Industrieweg 20
NL-5688 DP Oirschot (NL).

(842) Private limited liability company, The Netherlands

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

12 Caravans and mobile homes.
12 Caravanes et mobile homes.

(822) BX, 05.06.2002, 712434.
(300) BX, 05.06.2002, 712434.
(831) AT, CH, DE.

(832) FI, NO, SE.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 766
(180) 17.10.2012
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 3 Soaps, washing and bleaching preparations,
rinsing, softening and brightening preparations for laundry
use, starch for laundry use, stain removing preparations,
cleaning and polishing preparations.

 3 Savons, produits de lavage et de blanchiment,
produits de rinçage, d'adoucissage et d'azurage pour la
lessive, amidon pour la lessive, produits détachants, produits
de nettoyage et de polissage.
(822) BX, 15.03.2002, 712225.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, SG,
TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002
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(151) 12.07.2002 790 767
(180) 12.07.2012
(732) DONGGUAN QISHENG ELECTRONICS

INDUSTRIAL CO., LTD.
(DONGGUANSHI QISHENG DIANZI SHIYE
YOUXIANGONGSI)
Xinji Industrial Zone
of Machong Town,
CN-523141 Dongguan City, Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511)  9 Tourne-disques, haut-parleurs, tourne-disques à
laser, boîtiers de haut-parleurs, appareils de radio,
magnétoscopes, appareils pour l'amplification des sons.
(822) CN, 14.12.1993, 669509.
(831) MN, VN.
(580) 28.11.2002

(151) 26.09.2002 790 768
(180) 26.09.2012
(732) SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES

APPLICATIONS DES TECHNIQUES
ELECTRONIQUES - SATELEC
Avenue Gustave Eiffel -
Z.I du Phare
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

10 Appareils à ultrasons à usage dentaire.
10 Ultrasound apparatus for dental use.

(822) FR, 28.03.2002, 02 3 156 336.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3 156 336.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 16.09.2002 790 769
(180) 16.09.2012
(732) HANGZHOU GENERAL RUBBER FACTORY

(HANGZHOU XIANGJIAO ZONGCHANG)
No. 1 Haichao Road,
Hangzhou City
CN-310008 ZHEJIANG (CN).

(531) 27.5.
(511) 12 Inner tubes and tyre covers for various kinds of
vehicles; inner tubes and tyre covers for bicycles.

12 Chambres à air et enveloppes de pneumatiques
pour différents types de véhicules; chambres à air et
enveloppes de pneumatiques pour bicyclettes.
(822) CN, 14.09.1995, 765885.
(831) AL, AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RU, SL,

VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 29.08.2002 790 770
(180) 29.08.2012
(732) Marcel Mingers t.h.o.d.n. Extrema

Wilhelmina Kanaalstraat 24,
Postbus 1426
NL-5602 BK Eindhoven (NL).

(842) BV

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs.

41 Recreation and entertainment such as the
organization and exploration of recreational, cultural and
educational events; organization of parties and festivities.

43 Rental and providing of temporary accomodation,
inter alia for the purpose of parties and festivities; services for
providing food and drink as well as catering and restaurant
services.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges.

41 Prestation de services dans les domaines du loisir
et du divertissement tels que services d'organisation et de
recherche d'événements à caractère récréatif, culturel et
éducatif; organisation de réceptions et festivités.

43 Location et mise à disposition de modes
d'hébergement temporaire, notamment dans le contexte de
réceptions et festivités; services en matière de restauration
(aliments et boissons) ainsi que services de traiteurs et de
restaurants.
(822) BX, 29.04.1997, 617061.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.08.2002 790 771
(180) 23.08.2012
(732) Center Parcs Europe N.V.

Admiraliteitskade 40
NL-3063 ED Rotterdam (NL).

(842) N.V.

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

39 Services of travel agencies (other than hotel,
guesthouse and accommodation reservations); travel
reservation; travel arrangement.

41 Entertainment; holiday camps (entertainment);
discotheque services; sporting activities; providing golf
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facilities and sports facilities; sport instruction; sport camp
services; amusement parks; providing swimming facilities.

43 Services of holiday villages, bungalow camps and
holiday resorts (accommodations); providing campground
facilities; holiday cottages; holiday camps (accommodations);
hotel, guesthouse and restaurant services; day-nurseries
(crèches); accommodation reservation.

44 Providing Turkish baths and sauna services.
39 Services d'agences de voyage (autres que de

réservation de chambres d'hôtel, de gîtes et de modes
d'hébergement); services de réservation dans le domaine du
voyage; organisation de voyages.

41 Divertissements; camps de vacances
(divertissement); services de discothèques; activités sportives;
mise à disposition d'installations pour la pratique du golf et
d'autres sports; enseignement sportif; services de camps de
perfectionnement sportif; parcs d'attractions; mise à
disposition d'installations pour la pratique de la natation.

43 Services de villages de vacances, de centres de
bungalows et de stations de villégiature (hébergements); mise
à disposition d'infrastructures de terrains camping; maisons
de vacances; services de camps de vacances (hébergements);
services d'hôtels, de gîtes et de restaurants; services de
garderies d'enfants (crèches); réservation de modes
d'hébergement.

44 Mise à disposition de bains turcs et services de
sauna.
(822) BX, 15.07.2002, 709414.
(300) BX, 15.07.2002, 709414.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 23.08.2002 790 772
(180) 23.08.2012
(732) Center Parcs Europe N.V.

Admiraliteitskade 40
NL-3063 ED Rotterdam (NL).

(842) N.V.

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

39 Services of travel agencies (other than hotel,
guesthouse and accommodation reservations); travel
reservation; travel arrangement.

41 Entertainment; holiday camps (entertainment);
discotheque services; sporting activities; providing golf
facilities and sports facilities; sport instruction; sport camp
services; amusement parks; providing swimming facilities.

43 Services of holiday villages, bungalow camps and
holiday resorts (accommodations); providing campground
facilities; holiday cottages; holiday camps (accommodations);
hotel, guesthouse and restaurant services; day-nurseries
(crèches); accommodation reservation.

44 Providing Turkish baths and sauna services.
39 Services d'agences de voyage (autres que de

réservation de chambres d'hôtel, de gîtes et de modes
d'hébergement); services de réservation dans le domaine du
voyage; organisation de voyages.

41 Divertissements; camps de vacances
(divertissement); services de discothèques; activités sportives;
mise à disposition d'installations pour la pratique du golf et
d'autres sports; enseignement sportif; services de camps de
perfectionnement sportif; parcs d'attractions; mise à
disposition d'installations pour la pratique de la natation.

43 Services de villages de vacances, de centres de
bungalows et de stations de villégiature (hébergements); mise

à disposition d'infrastructures de terrains camping; maisons
de vacances; services de camps de vacances (hébergements);
services d'hôtels, de gîtes et de restaurants; services de
garderies d'enfants (crèches); réservation de modes
d'hébergement.

44 Mise à disposition de bains turcs et services de
sauna.
(822) BX, 15.07.2002, 709415.
(300) BX, 15.07.2002, 709415.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 27.05.2002 790 773
(180) 27.05.2012
(732) Mummert + Partner Unternehmensberatung AG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 29
D-22085 Hamburg (DE).

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

35 Conseils pour l'organisation et la direction
d'entreprises (conseil d'entreprises), y compris conseil en
gestion, notamment dans les domaines suivants:
administration, finance et comptabilité, y compris contrôle de
gestion, production, y compris ordonnancement, assurance
qualité, gestion des moyens, y compris des stocks, direction
d'entreprise: cadres supérieurs, intermédiaires et débutants,
organisation y compris traitement électronique des données
(compris dans cette classe), recherche et développement ainsi
que conception (compris dans cette classe), informatique et
communication (compris dans cette classe), questions
d'implantation; services d'approvisionnement pour des tiers
(achat de marchandises et prestations, placement de personnel,
pour d'autres entreprises, (compris dans cette classe);
publicité, notamment marketing pour le compte de tiers, y
compris le développement de stratégies commerciales et leur
gestion; direction temporaire d'entreprise pour le compte de
tiers, notamment gestion du temps et gestion de crise ainsi que
réalisation et contrôle de projets d'ingénierie, du point de vue
organisationnel, dans tous les domaines techniques, conseil en
ressources humaines, notamment pour la recherche, la
sélection, l'évaluation et l'entraînement des cadres, ainsi que
pour la formation.

42 Services de conseil dans les domaines de
l'organisation, y compris dans celui du traitement électronique
des données (compris dans cette classe), de la recherche et du
développement ainsi que de la conception (compris dans cette
classe), notamment réalisation et contrôle de projets
d'ingénierie du point de vue technique, de l'informatique et de
la communication (compris dans cette classe); négociation de
droits et de licences; élaboration et développement de
programmes informatiques.
(822) DE, 25.04.2002, 301 67 971.1/35.
(300) DE, 27.11.2001, 301 67 971.1/35.
(831) CH.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 774
(180) 14.08.2012
(732) SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE,

Société Anonyme
1, rue du Maréchal Joffre
F-60150 THOUROTTE (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Vitres pour véhicules terrestres, maritimes et

aériens, pare-brise, lunettes arrière, vitres latérales, vitres pour
toits et custodes pour véhicules.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre pour vitres automobile.

12 Glazings for vehicles for locomotion by land,
water or air, windshield, 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, 01.03.2002, 02 3 151 090.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 090.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 06.11.2002 790 775
(180) 06.11.2012
(732) KANGNAI GROUP CO., LTD

(KANGNAI JITUAN YOUXIAN GONGSI)
No. 1 Kangnai Road,
Wenzhou
CN-325028 Zhejiang (CN).

(531) 2.1; 27.5; 28.3.
(561) Kang Nai.
(511) NCL(8)

25 Clothing; layettes (clothing); footwear; headgear
for wear; hosiery; gloves (clothing); football shoes; neckties;
belts (clothing); swimsuits.

25 Vêtements; layette (vêtements); chaussures;
articles de chapellerie; articles de bonneterie; gants
(habillement); chaussures de football; cravates; ceintures
(habillement); maillots de bain.
(821) CN, 30.08.2001, 2000824.
(832) AU, GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 776
(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 Vitres pour véhicules terrestres, maritimes et

aériens, pare-brise, lunettes arrière, vitres latérales, vitres pour
toits et custodes pour véhicules.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre pour vitres automobile.

12 Glazings for vehicles for locomotion by land,
water or air, windshield, 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, 01.03.2002, 02 3 151 092.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 092.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 06.11.2002 790 777
(180) 06.11.2012
(732) WENZHOU TAIMA SHOES CO., LTD.

(Wenzhou Taima Xieye Youxian Gongsi)
49 Kunlun Road,
Lucheng Industrial Development District,
Wenzhou
CN-325007 Zhejiang (CN).

(531) 3.9.
(511) 25 Footwear; soles of footwear; leather shoes.

25 Articles chaussants; semelles de chaussures;
chaussures en cuir.
(822) CN, 07.07.2000, 1417118.
(831) AL, AT, BX, CH, ES, FR, HR, KG, KP, LV, PT, SI,

SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 07.11.2002 790 778
(180) 07.11.2012
(732) Arena Distribution S.A.

Impasse des Ecureuils 2
CH-1763 Granges-Paccot (CH).

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

24 Textile et produits textiles (compris dans cette
classe), tissus.
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25 Vêtements, vêtements de natation, vêtements pour
la plage et les loisirs, survêtements, chemises, shorts, polos,
chaussures de sport et de loisirs, sandalettes, bonnets de
natation, casquettes et chapeaux.

24 Textiles and textile products (included in this
class), fabrics.

25 Clothing, swimming clothes, beach and leisure
wear, tracksuits, shirts, shorts, polo shirts, sport and leisure
shoes, sandals, swimming caps, caps and hats.
(822) CH, 08.07.2002, 501299.
(300) CH, 08.07.2002, 501299.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 779
(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 Vitres pour véhicules terrestres, maritimes et

aériens, pare-brise, lunettes arrière, vitres latérales, vitres pour
toits et custodes pour véhicules.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre pour vitres automobile.

12 Glazings for vehicles for locomotion by land,
water or air, windshield, 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, 01.03.2002, 02 3 151 093.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 093.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 16.10.2002 790 780
(180) 16.10.2012
(732) curasan AG

Lindigstraße 12
D-63801 Kleinostheim (DE).

(842) AG, Germany

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) DE, 04.06.2002, 30218981.5/05.
(300) DE, 16.04.2002, 30218981.5/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.

(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 04.11.2002 790 781
(180) 04.11.2012
(732) ICN Trust Finance AG

Bahnhofstrasse 54,
Postfach
CH-8022 Zürich (CH).

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires, en particulier avec des lettres de Bourse,
établissement de concepts d'investissements, consultation en
matière de gestion de fortunes et d'investissements, gérance de
fortunes, affaires immobilières.
(822) CH, 16.06.2002, 502647.
(300) CH, 16.06.2002, 502647.
(831) AT, DE.
(580) 28.11.2002

(151) 23.10.2002 790 782
(180) 23.10.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

 5 Bone cement for surgical and orthopaedic
purposes.

 5 Ciment d'os à usage chirurgical et orthopédique.
(822) DE, 07.10.2002, 302 02 003.9/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 783
(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 Vitres pour véhicules terrestres, maritimes et

aériens, pare-brise, lunettes arrière, vitres latérales, vitres pour
toits et custodes pour véhicules.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre pour vitres automobile.
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12 Glazings for vehicles for locomotion by land,
water or air, windshield, 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, 01.03.2002, 02 3 151 094.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 094.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 18.06.2002 790 784
(180) 18.06.2012
(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu,
Kurashiki-shi
Okayama-ken 710-8622 (JP).

(750) Intellectual Property Department, KURARAY CO., 
LTD., 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka-fu 530-8611 (JP).

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

26 Hook and pile fastening tapes; hook and loop
fasteners; buttons and the like; shuttles for making fishing nets;
hosiery loom needles; needles; eyelets for clothings; tapes
used as dressmakers' articles; ribbons; knitted raschel lace
fabrics; embroidery lace fabrics; tassels (semi-finished);
braids; knitting needles; sewing boxes; sewing thimbles; pin
and needle cushions; needle cases (not of precious metal);
expanding bands for holding sleeves; insignias for wear (not of
precious metal); badges for wear (not of precious metal);
buckles for clothing (clothing buckles); brooches for clothing;
special sash clips for obi (obi-dome); hat ornaments (not of
precious metal); ornamental stickers for front jackets;
brassards; hair ornaments; artificial flowers; false beards; false
moustaches; hair curlers (non-electric); shoe ornaments (not of
precious metal); shoe eyelets; shoe laces; metal fasteners for
shoes and boots.

26 Bandes auto-agrippantes; fermetures à bouclettes
et crochets; boutons et autres; navettes pour la confection de
filets de pêche; aiguilles de métiers pour la bonneterie;
aiguilles; oeillets pour vêtements; bandes en tant qu'articles
de couturiers; rubans; dentelles tricotées sur un métier
Rachel; tissus brodés à dentelles; pampilles (mi-ouvrées);
galons; aiguilles à tricoter; boîtes à couture; dés à coudre;
pelottes à épingles et aiguilles; aiguilliers (non en métaux
précieux); bracelets pour retenir les manches de chemise;
écussons pour l'habillement (non en métaux précieux);
insignes pour l'habillement (non en métaux précieux); boucles
pour vêtements (boucles d'articles vestimentaires); broches
pour vêtements; pinces spéciales (dites "obi-dome") pour
ceintures-écharpes de type "obi"; ornements de chapeaux (non
en métaux précieux); vignettes adhésives décoratives pour
vestes à plastron; brassards; articles décoratifs pour la
chevelure; fleurs artificielles; barbes postiches; moustaches
postiches; bigoudis (non électriques); ornements pour
chaussures (non en métaux précieux); oeillets pour
chaussures; lacets de chaussures; attaches métalliques pour
chaussures et bottes.
(821) JP, 03.06.2002, 2002-045565.
(300) JP, 03.06.2002, 2002-045565.

(832) AU, CH, NO.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 785
(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 Vitres pour véhicules terrestres, maritimes et

aériens, pare-brise, lunettes arrière, vitres latérales, vitres pour
toits et custodes pour véhicules.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre pour vitres automobile.

12 Glazings for vehicles for locomotion by land,
water or air, windshield, 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, 01.03.2002, 02 3 151 096.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 096.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 15.10.2002 790 786
(180) 15.10.2012
(732) PROMODEFI S.A.

Avenue Victor Jacobs 4
B-1040 Bruxelles (BE).

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

 3 Produits de nettoyage, de dégraissage et de
récurage pour barbecues et grils.

 8 Couteaux et couverts; tisonniers.
11 Barbecues et grils (appareils de cuisson); allumoirs

à usage domestique; torches imbibées de naphte ou de
kérosène et autres accessoires pour barbecues (non compris
dans d'autres classes).

 3 Cleaning, scouring and scrubbing products for
barbecues and grills.

 8 Knives and cutlery; fire irons.
11 Barbecues and grills (cooking appliances);

lighters for domestic purposes; torches soaked in naphtha or
kerosene and other accessories for barbecues (not included in
other classes).
(822) BX, 13.09.2001, 711177.
(831) CZ, RO, SK.
(832) GR.
(580) 28.11.2002
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(151) 18.06.2002 790 787
(180) 18.06.2012
(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu,
Kurashiki-shi
Okayama-ken 710-8622 (JP).

(750) Intellectual Property Department, KURARAY CO., 
LTD., 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka-fu 530-8611 (JP).

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

26 Hook and pile fastening tapes; hook and loop
fasteners; buttons and the like; shuttles for making fishing nets;
hosiery loom needles; needles; eyelets for clothings; tapes
used as dressmakers' articles; ribbons; knitted raschel lace
fabrics; embroidery lace fabrics; tassels (semi-finished);
braids; knitting needles; sewing boxes; sewing thimbles; pin
and needle cushions; needle cases (not of precious metal);
expanding bands for holding sleeves; insignias for wear (not of
precious metal); badges for wear (not of precious metal);
buckles for clothing (clothing buckles); brooches for clothing;
special sash clips for obi (obi-dome); hat ornaments (not of
precious metal); ornamental stickers for front jackets;
brassards; hair ornaments; artificial flowers; false beards; false
moustaches; hair curlers (non-electric); shoe ornaments (not of
precious metal); shoe eyelets; shoe laces; metal fasteners for
shoes and boots.

26 Bandes auto-agrippantes; fermetures à bouclettes
et crochets; boutons et autres; navettes pour la confection de
filets de pêche; aiguilles de métiers pour la bonneterie;
aiguilles; oeillets pour vêtements; bandes en tant qu'articles
de couturiers; rubans; dentelles tricotées sur un métier
Rachel; tissus brodés à dentelles; pampilles (mi-ouvrées);
galons; aiguilles à tricoter; boîtes à couture; dés à coudre;
pelottes à épingles et aiguilles; aiguilliers (non en métaux
précieux); bracelets pour retenir les manches de chemise;
écussons pour l'habillement (non en métaux précieux);
insignes pour l'habillement (non en métaux précieux); boucles
pour vêtements (boucles d'articles vestimentaires); broches
pour vêtements; pinces spéciales (dites "obi-dome") pour
ceintures-écharpes de type "obi"; ornements de chapeaux (non
en métaux précieux); vignettes adhésives décoratives pour
vestes à plastron; brassards; articles décoratifs pour la
chevelure; fleurs artificielles; barbes postiches; moustaches
postiches; bigoudis (non électriques); ornements pour
chaussures (non en métaux précieux); oeillets pour
chaussures; lacets de chaussures; attaches métalliques pour
chaussures et bottes.
(821) JP, 03.06.2002, 2002-045566.
(300) JP, 03.06.2002, 2002-045566.
(832) AU, CH, NO.
(580) 28.11.2002

(151) 22.10.2002 790 788
(180) 22.10.2012
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH

St.-Primus-Straße 1-5
D-83313 Siegsdorf (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; bières.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
43 Restauration.

(822) DE, 27.09.2002, 302 38 626.2/32.
(300) DE, 06.08.2002, 302 38 626.2/32.
(831) AT, CH.
(580) 28.11.2002

(151) 27.06.2002 790 789
(180) 27.06.2012
(732) TOKYO ELECTRON LIMITED

3-6, Akasaka 5-Chome,
Minato-Ku
Tokyo 107-8481 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

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

 9 Computer software used for measuring apparatus
and instruments.

37 Repair, installation and maintenance of computer
hardware.

42 Provision of introductory or advisory services
relating to operational and functional aspects of machinery
such as computers, automobiles, the operation of which
requires a high degree of professional knowledge, technology,
ability and/or experience.

 9 Logiciels informatiques pour appareils et
instruments de mesure.

37 Installation, réparation et entretien de matériel
informatique.

42 Prestation de services d'initiation et de conseil en
matière d'exploitation et de fonctionnalité de machines et
équipements, tels qu'ordinateurs et automobiles, dont
l'utilisation requière un haut niveau de compétences
professionnelles et technologiques, d'aptitudes et/ou
d'expérience.
(821) JP, 13.06.2002, 2002-049127.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 04.09.2002 790 790
(180) 04.09.2012
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

HORTAMAR
Ctra. Alicun, Km. 3
E-04740 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) (ES).

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

31 Produits horticoles.
31 Horticultural products.

(822) ES, 04.05.1978, 854.773.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 28.11.2002
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(151) 21.06.2002 790 791
(180) 21.06.2012
(732) UMWELTSCHUTZ NORD GmbH & Co.

Industriepark 6
D-27777 Ganderkesee (DE).

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

40 Material processing, in particular purification of
the environment.

42 Engineer services, in particular in the field of
environmental technology.

40 Traitement de matériaux, en particulier
assainissement de l'environnement.

42 Services d'ingénieurs, en particulier dans le
domaine de l'écotechnologie.
(822) DE, 27.11.2000, 300 39 685.6/42.
(831) CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 08.08.2002 790 792
(180) 08.08.2012
(732) "LOPAR" p.o.,

Preduzece za proizvodnju
novih tehnologija, trgovinu,
marketing i usluge, Milos Lopar
33, Izvorska
YU-11000 Beograd (YU).

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

(531) 29.1.
(541) caractères standard / standard characters
(591) Noir et jaune. / Black and yellow.
(511) NCL(8)

 7 Installation automatique pour le perçage d'une
membrane sur les bouteilles contenant du gaz comprimé.

 9 Gilet automatique de sauvetage.
39 Services de sauvetage.
 7 Automatic installation for piercing of a membrane

on bottles containing compressed gas.
 9 Automatic life jackets.
39 Life-saving services.

(822) YU, 08.08.2002, 44950.
(300) YU, 22.02.2002, Z-2002-0184.
(831) CH, DE, ES, HR, IT, SI.
(832) GR.
(580) 28.11.2002

(151) 26.09.2002 790 793
(180) 26.09.2012
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18
H-1117 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, gris.
(511) NCL(8)

19 Bitume.
(822) HU, 26.09.2002, 172220.
(300) HU, 28.03.2002, M 02 01 552.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 28.11.2002

(151) 15.08.2002 790 794
(180) 15.08.2012
(732) Bernd HARREN

Ronheider Berg 268
D-52076 Aachen (DE).

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

10 Neurosurgical sponge; neurosurgical patty.
10 Coton hydrophile utilisé en neurochirurgie;

compresses utilisées en neurochirurgie.
(822) DE, 11.06.2002, 302 09 418.0/05.
(300) DE, 22.02.2002, 302 09 418.0/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 04.11.2002 790 795
(180) 04.11.2012
(732) GUANGZHOUSHI TIANHE SHADONG

YASHIDA FUZHUANGDIAN
357-358 Dang, Shahe di'Ershichang,
CN-510500 Guangzhoushi, Guangdong (CN).

(531) 4.5; 28.3.
(561) DAN DIAN
(511) NCL(8)

25 Chemises; vêtements; tricots; pantalons;
vêtements en cuir (habillement); pull-overs; vêtements de
sport; blouses; robes; culottes de cheval (vêtements).
(822) CN, 07.11.2000, 1469418.
(831) FR, IT.
(580) 28.11.2002

(151) 10.10.2002 790 796
(180) 10.10.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et rouge. / Blue, white and red.
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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

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

 5 Dietetic substances for medical use, food for
babies.

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) CH, 29.04.2002, 503974.
(300) CH, 29.04.2002, 503974.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) EE, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 05.08.2002 790 797
(180) 05.08.2012
(732) FUQING HONGLIONG TEXTILE CO., LTD.

(FUQING HONGLIANG RANZHI
YOUXIAN GONGSI)
Hongkuan Industrial Zone,
Yangxia Town, Fuqing
CN-350300 Fujian (CN).

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

25 Clothing; knitwear (clothing); tights; sweat-
absorbent underclothing (underwear); anti-sweat underwear;
jerseys (clothing); special clothing (magnet therapy clothing
not for medical purposes, infrared clothing not for medical
purposes, waistcoats for photography); bathing suits; clothing
for gymnastics; cyclists' clothing.

25 Vêtements; tricots (vêtements); collants; sous-
vêtements (linge de corps) antisudation; linge de corps
antisudoripare; jerseys (vêtements); vêtements spéciaux
(vêtements à traitement magnétique à usage non médical,
vêtements à infrarouges à usage non médical, gilets pour la
photographie); maillots de bain; vêtements de gymnastique;
vêtements pour le cyclisme.
(821) CN, 10.02.2002, 3096267.
(300) CN, 10.02.2002, 3096267.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 16.10.2002 790 798
(180) 16.10.2012
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft,

("Zurich" Compagnie d'Assurances),
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni),
("Zurich" Insurance Company),
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2
CH-8002 Zürich (CH).

(750) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft Legal 
Department, Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations.
(822) CH, 29.08.2002, 504091.
(300) CH, 29.08.2002, 504091.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 17.10.2002 790 799
(180) 17.10.2012
(732) Strakan Group Limited

Buckholm Mill,
Galashiels, TD1 2HB, SCOTLAND (GB).

(842) Scottish company

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances; medicines; preparations for medical and sanitary
purposes; plasters, materials for dressings.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques et
vétérinaires; médicaments; préparations à usage médical et
hygiénique; pansements, matériel pour pansements.
(821) GB, 17.04.2002, 2298136.
(300) GB, 17.04.2002, 2298136.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR,

HU, IE, IS, IT, JP, NO, PL, PT, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 800
(180) 14.08.2012
(732) Fruitimpex Holding B.V.

Fortunaweg 28
NL-3113 AN Schiedam (NL).

(842) BV

(531) 1.3; 1.17; 3.2.
(511) NCL(8)

31 Fresh fruits and vegetables.
35 Import and export of the products mentioned in

class 31.
31 Fruits et légumes frais.
35 Importation et exportation des produits énumérés

en classe 31.
(822) BX, 17.05.2001, 696288.
(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.11.2002

(151) 14.08.2002 790 801
(180) 14.08.2012
(732) E.R. Travel Group B.V.

De Binderij 67
NL-1321 EC Almere (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) 4.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, yellow and black. / Orange, jaune et noir.
(511) NCL(8)

35 Advertising; organization of promotional activities
and actions intended to boost the sales of trips and other
products (sales promotion).

36 Travel insurance.
39 Travel and sightseeing arrangements, including

travel reservation, also by travel agents; services of tour
operators; escorting of travellers; transport of passengers and
goods; advisory services on the subject of travelling, also by
travel agents.

43 Reservation and rental of temporary
accommodation and residence accommodation, afore-
mentioned services also rendered by travel agents; tourist
homes (lodging); campground facilities; services of holiday
camps, villages, resorts and centers (lodging).

35 Publicité; organisation d'activités
promotionnelles et de réclames visant à dynamiser les ventes
de voyages et autres produits (promotion des ventes).

36 Assurances voyage.
39 Organisation de voyages et de visites touristiques,

notamment réservation de voyages, également par
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l'intermédiaire d'agences de voyage; services de voyagistes;
accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs et
marchandises; prestation de conseils en matière de voyage,
également par l'intermédiaire d'agences de voyage.

43 Réservation et location de logements temporaires
et hébergement de voyageurs, les services précités étant
également rendus par des agences de voyage; maisons de
vacances (hébergement); infrastructures pour le camping;
services de camps de vacances, de villages de vacances, de
stations de villégiature et de centres de vacances (modes
d'hébergement).
(822) BX, 19.07.2002, 709362.
(300) BX, 19.07.2002, 709362.
(831) AT, CH, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 22.07.2002 790 802
(180) 22.07.2012
(732) CADBURY FRANCE

11, rue de la Vanne
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
29 Fruits conservés, séchés, secs et cuits, fruits confits

et semi-confits, égouttés, glacés ou à l'alcool, au sirop, purée
de fruits, gelées, confitures, marmelades, compotes; pâtes de
fruits, pâtes d'amandes, marrons glacés, lait et produits laitiers,
crèmes.

30 Café, thé, cacao, cacao en poudre, sucre, riz,
tapioca, sagou, chicorée, succédanés du café, farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
meringues, pâtisserie, le cas échéant comprenant du chocolat,
confiserie et en particulier confiserie de chocolat, de café, de
sucre et de fruits, chocolat, succédanés du chocolat, chocolat
en tablettes, en poudre, en bâtons, en damiers, en boules,
chocolat à l'alcool, chocolat plein ou fourré, produits de
confiserie, nougats, calissons, dragées (confiserie), pralines,
bonbons dragéifiés, bouchées et bonbons de chocolat, bonbons
à base de sucre, bonbons à l'alcool, bonbons au miel, bonbons
à base de menthe, bonbons acidulés, caramels, réglisse
(confiserie), pastilles, pâtes et gommes à mâcher non à usage
médical, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à
l'exception des sauces à salade); épices, glaces à rafraîchir;
desserts et entremets à base de cacao, flans.

29 Preserved, dried and cooked fruit, crystallized and
semi-crystallized fruit, strained, frosted, alcohol or syrup-
steeped fruit, mashed fruit, jellies, jams, marmalades,
compotes; fruit pastes, almond pastes, marrons glacés, milk
and dairy products, creams.

30 Coffee, tea, cocoa, cocoa powder, sugar, rice,
tapioca, sago, chicory, artificial coffee, flours and cereal
preparations, bread, cookies and biscuits, cakes, meringues,
pastries, where appropriate containing chocolate,
confectionery and in particular chocolate, coffee, sugar and
fruit-based confectionery, chocolate, artificial chocolate,
chocolate in the form of bars, powder, sticks, checkered
shapes, balls, chocolate with alcohol, filled chocolate,
confectionery products, nougat, calissons, sugared almonds
(confectionery), pralines, sugar-coated sweetmeats, small
chocolate snacks and chocolate sweets, sugar-based sweets,
sweets containing alcohol, sweets made with honey, mint-
based sweets, acid drops, caramels, liquorice (confectionery),
tablets, pastes and chewing gum not for medical purposes,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,

mustard; vinegar, sauces (except salad dressings); spices, ice
for refreshment; desserts and sweets made with cocoa,
custards pies.
(822) FR, 18.02.2002, 02 3 149 156.
(300) FR, 18.02.2002, 02 3 149 156.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA.
(832) GR.
(580) 28.11.2002

(151) 09.08.2002 790 803
(180) 09.08.2012
(732) STARWAYS AIRLINE SERVICES

Szállítási Ügynökség Korlátolt
Felel¦sség¸ Társaság
Pet¦fi S. u. 11
H-1052 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. Starways: rouge pantone 032C; C 0%, M

91%, Y 87%, K 0%; Airline Services: bleu pantone
288C; C 100%, M 65%, Y 0%, K 30%.

(511) NCL(8)
39 Transport, dépôt de marchandises, livraison de

marchandises, camionnage, transports aériens, location
d'entrepôts, entreposage, services d'expédition, courtage de
transport, affrètement, fret (transport de marchandises).
(822) HU, 22.11.2001, 167509.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, HR, IT, LI, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 28.11.2002

(151) 25.07.2002 790 804
(180) 25.07.2012
(732) Coöperatieve Verkoop- en

Productievereniging van
Aardappelmeel en Derivaten
"AVEBE" B.A.
Prins Hendrikplein 20
NL-9641 GK VeenDam (NL).

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

 1 Starch products for use in the food industry.
 1 Produits amylacés destinés au secteur alimentaire.

(822) BX, 12.04.2002, 709708.
(300) BX, 12.04.2002, 709708.
(831) CN.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.11.2002
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(151) 14.08.2002 790 805
(180) 14.08.2012
(732) E.R. Travel Group B.V.

De Binderij 67
NL-1321 EC Almere (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) 4.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, yellow and black. / Orange, jaune et noir.
(511) NCL(8)

35 Advertising; organization of promotional activities
and actions intended to boost the sales of trips and other
products (sales promotion).

36 Travel insurance.
39 Travel and sightseeing arrangements, including

travel reservation, also by travel agents; services of tour
operators; escorting of travellers; transport of passengers and
goods; advisory services on the subject of travelling, also by
travel agents.

43 Reservation and rental of temporary
accommodation and residence accommodation, afore-
mentioned services also rendered by travel agents; tourist
homes (lodging); campground facilities; services of holiday
camps, villages, resorts and centers (lodging).

35 Publicité; organisation d'activités
promotionnelles et de réclames visant à dynamiser les ventes
de voyages et autres produits (promotion des ventes).

36 Assurances voyage.
39 Organisation de voyages et de visites touristiques,

notamment réservation de voyages, également par
l'intermédiaire d'agences de voyage; services de voyagistes;
accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs et
marchandises; prestation de conseils en matière de voyage,
également par l'intermédiaire d'agences de voyage.

43 Réservation et location de logements temporaires
et hébergement de voyageurs, les services précités étant
également rendus par des agences de voyage; maisons de
vacances (hébergement); infrastructures pour le camping;
services de camps de vacances, de villages de vacances, de
stations de villégiature et de centres de vacances (modes
d'hébergement).
(822) BX, 19.07.2002, 709360.
(300) BX, 19.07.2002, 709360.
(831) AT, CH, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 29.07.2002 790 806
(180) 29.07.2012
(732) NOWACO Opava s.r.o.

T�®ínská 1006/1
CZ-746 01 Opava (CZ).

(531) 1.5; 2.1; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Aliments diététiques à usage médical, boissons et
autres produits à usage médical, aliments pour enfants à usage
médical, produits fortifiants à usage médical.

29 Pommes chips, bouillons, préparations pour faire
des bouillons, lentilles conservées, tripes, volaille, pulpes de
fruits, confitures, fèves conservées, pois conservés, chips de
pommes de terre, homards (non vivants), gelées de viande,
foie, pâtés de foie, huiles comestibles, graisses comestibles,
boudin, yaourt, caviar, képhir, saucisses, beignets aux pommes
de terre, concentrés de bouillons, conserves de viande,
conserves de poisson, conserves de légumes, crustacés (non
vivants), bouquets (crevettes roses) (non vivants), croquettes
alimentaires, choucroute, langoustes (non vivantes), truffes
conservées, saumon, margarine, marmelades, beurre, viande,
viande conservée, extraits de viande, coquillages (non
vivants), lait, produits laitiers, fruits congelés, mollusques
comestibles (non vivants), pickles, salaisons, huile d'olive
comestible, conserves de fruits, fruits cristallisés, fruits confits,
salades de fruits, filets de poissons, potages, préparations pour
faire du potage, salaisons, mets à base de poisson, écrevisses
(non vivantes), jus de tomate pour la cuisine, purée de tomates,
poisson conservé, poisson saumuré, poissons (non vivants),
huile de colza comestible, salades de légumes, sardines,
harengs, lard, huile de tournesol comestible, crème de beurre,
holothuries (non vivants), tranches de fruits, fromages, crème
fouettée, jus végétaux pour la cuisine, jambon, tofu, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, thon, huîtres (non
vivantes), charcuterie, oeufs, viande de porc, saindoux, tripes,
extraits de viande, piccalilli, gibier, champignons conservés,
gélatine à usage alimentaire, légumes congelés.

30 Sucre, sucrerie, confiserie, thé, chocolat, tartes,
moutarde, petits pains, pain, pâtisserie, yaourt glacé, cacao,
boissons à base de cacao, caramels, café, ketchup, petits fours,
tourtes, épices, crackers, semoule, sel de cuisine, levure en
comprimés à usage non médical, poudre pour gâteaux, glace
naturelle ou artificielle, glace à rafraîchir, pâte pour gâteaux,
mayonnaises, macarons, pâte d'amande, massepain, chow-
chow (condiment), produits pour attendrir la viande à usage
domestique, pâtés à la viande, miel, pain d'épice, farines
alimentaires, produits de minoterie, muesli, boissons à base de
chocolat, de cacao et de café, aromates pour boissons, pain
azyme, nouilles, vinaigres, gaufres, bouillie alimentaire à base
d'avoine, aliments à base d'avoine, flocons d'avoine,
décorations comestibles pour gâteaux, crêpes, pizzas, pralinés,
liants pour glaces alimentaires, poudings, sauce tomate,
raviolis, riz, cake au riz, sandwiches, biscottes, biscuits,
sorbets, produits pour stabiliser la crème, spaghetti, sauces
(condiments), pâtes alimentaires, nouilles, flocons, gâteaux,
sauces (condiments), crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), pâtes de fruits, brioches, boulettes de pâtes, jus
de viande.

 5 Dietetic food for medical use, beverages and other
goods for medical use, food for children for medical use,
strengthening products for medical use.
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29 Crisps, stocks, preparations for making bouillon,
lentils, preserved, tripe, poultry, fruit pulp, jams, preserved
beans, preserved peas, potato crisps, lobsters (not live), meat
jellies, liver, liver pâtés, edible oils, edible fats, black pudding,
yoghurt, caviar, kephir, sausages, potato fritters, concentrates
of stocks, tinned meat, tinned fish, tinned vegetables,
crustaceans (not live), prawns (pink prawns) (not live),
croquettes, sauerkraut, spiny lobsters (not live), preserved
truffles, salmon, margarine, marmalades, butter, meat,
preserved meat, meat extracts, shellfish (not live), milk, dairy
products, frozen fruits, mussels (not live), pickles, salted foods,
olive oil for food, tinned fruits, crystallized fruits, candied
fruit, fruit salads, fish fillets, thick soups, preparations for
making soups, dishes made with fish, crayfish (not live),
tomato juice for cooking, tomato purée, preserved fish, pickled
fish, fish (not live), edible rapeseed oil, vegetable salads,
sardines, herrings, bacon, edible sunflower oil, buttercream,
sea-cucumbers (not live), slices of fruit, cheeses, whipped
cream, vegetable juices for cooking purposes, ham, tofu, fat-
based spreads, edible fats, tuna fish, oysters (not live),
charcuterie, eggs, pork, lard, tripe, meat extracts, piccalilli,
game, preserved mushrooms, gelatine for nutritional
purposes, frozen vegetables.

30 Sugar, sweet products, confectionery, tea,
chocolate, tarts, mustard, bread rolls, bread, pastries, frozen
yoghurt, cocoa, beverages made with cocoa, toffees, coffee,
ketchup, petits fours, pies, spices, crackers, semolina, cooking
salt, yeast in pill form not for medical use, cake powder,
natural or artificial ice, cooling ice, cake pastry, mayonnaise,
macaroons, almond paste, marzipan, chow-chow (condiment),
meat tenderizers for household purposes, meat pâtés, honey,
spice bread, edible flours, flour-milling products, muesli,
beverages made with chocolate, cocoa and coffee, flavourings
for beverages, unleavened bread, noodles, vinegars, waffles,
gruel made with oats, foodstuffs made with oats, oat flakes,
edible decorations for cakes, pancakes, pizzas, praline sweets,
binding agents for edible ices, puddings, tomato sauce, ravioli,
bread rolls, rice, rice cakes, sandwiches, rusks, biscuits,
sorbets, stabilizers for cream, spaghetti, sauces (condiments),
pasta, noodles, flakes, cakes, sauces (condiments), ice cream,
sorbets (edible ices), fruit pastes, brioches, pasta balls, meat
gravies.
(822) CZ, 29.07.2002, 246176.
(831) AT, BG, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK.
(580) 28.11.2002

(151) 02.09.2002 790 807
(180) 02.09.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent-Department, 
Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

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

 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for receiving, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively, including apparatus and instruments
for connection to/with the Internet, in particular consumer
electronic apparatus, including aerials, car radios, screens or
picture tubes, camera recorders, CD players, digital cameras,
displays, DVD players or DVD drives, TV sets, hard disk
recorders, HiFi sets, monitors, projectors, radio apparatus with

or without cassette players or CD players, set top boxes, clock
radios, videorecorders; apparatus for recording, transmission
and reproduction of electronic or digital music, radio signals
and data signals; apparatus and systems for satellite receiving,
including aerials, receivers, set top boxes and accessories
therefor, namely junction units, adapters, antenna plugs,
descramblers, filters, mounting supports, cables, converters,
LNCs (low noise converters), modems, modules,
multiswitches, transformers, amplifiers, distributors; telematic
apparatus and instruments and systems arranged therefrom;
navigation apparatus and instruments and systems arranged
therefrom, in particular satellite supported navigation systems
and such systems also for vehicles; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus;
magnetic, electronic (in particular semi-conductor memories),
digital and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments relating to the field of
communication technology, including general in-house
communication and communication within hotels as well as
office communication; apparatus relating to office technology,
in particular reproduction apparatus, answering machines,
dictating machines, headphones, earphones for dictating
machines, scanners and telecopiers, as well as parts of said
goods; modules and/or terminal apparatus for Internet and
apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments relating to
telecommunication, in particular wired and wireless
subscriber's devices; video games adapted for TV sets
including software; accessories for all the aforesaid goods,
namely junction devices, adapters, accumulators, acoustic
coupling devices, batteries, card stations, data transfer units,
filters, mounts, cables, headphones, chargers, erasing magnets,
magnetic tape cassettes, magnetic cards, microphones, mixer
units, modems, modules, internal and/or external power supply
units, switches, storage chips, storage cards, plugs, plug cards,
converters, amplifiers, distributors; parts of all of the aforesaid
goods; remote control transmitters and remote control
receivers for the aforesaid goods; combinations of the
aforesaid goods.

 9 Appareils, instruments et systèmes s'en composant
pour la réception, l'enregistrement, la transmission, le
traitement et/ou la reproduction de signaux vidéo (images)
analogiques et/ou numériques et/ou de signaux audio (sons)
analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement, notamment appareils et instruments de
raccordement au/avec le réseau Internet, en particulier
appareils électroniques grand public, notamment antennes,
auto-radios, écrans ou tubes cathodiques, caméscopes,
lecteurs de CD, appareils photo numériques, écrans
d'affichage, lecteur de DVD ou unités de lecture de DVD,
postes de télévision, enregistreurs de disque dur, chaînes
haute fidélité, écrans de contrôle, projecteurs, postes de radio
avec ou sans lecteur de cassettes ou lecteur CD, boîtiers de
décodage, radio-réveils, magnétoscopes; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
musique électronique ou numérique, de signaux radio et
signaux de données, appareils et systèmes de réception par
satellite, à savoir antennes, récepteurs, boîtiers de décodage et
accessoires correspondants, à savoir unités de raccordement,
adaptateurs, fiches de raccordement d'antennes,
désembrouilleurs, filtres, supports de fixation, câbles,
convertisseurs, convertisseurs à faible bruit, modems,
modules, commutateurs multifonctions, transformateurs,
amplificateurs, distributeurs; appareils et instruments
télématiques et systèmes s'en composant; appareils et
instruments de navigation, ainsi que systèmes s'en composant,
en particulier systèmes de navigation par satellite et ces
mêmes systèmes également pour véhicules; dispositifs et
appareils multimédias, notamment modems et appareils
interactifs; supports d'enregistrement ou supports de
mémorisation magnétiques, électroniques (en particulier
mémoires à semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous
sous forme plane, de bandes ou de disques (compris dans cette
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classe); appareils et instruments en rapport avec le domaine
de la technologie de la communication, notamment de la
communication interne en général et de la communication au
sein d'établissements hôteliers, ainsi que de la communication
de bureau; appareils de bureautique, à savoir appareils de
reproduction, répondeurs téléphoniques, appareils à dicter,
écouteurs, écouteurs pour appareils à dicter, scanneurs et
télécopieurs ainsi que pièces desdits produits; modules et/ou
appareils terminaux pour Internet et appareils pour le
traitement de données et informations par commande vocale;
appareils et instruments en rapport avec la
télécommunication, en particulier postes d'abonné filaires et
sans fil; jeux vidéo adaptés pour être utilisés avec des postes
de télévision comprenant des logiciels; accessoires pour tous
les produits précités, à savoir dispositifs de raccordement,
adaptateurs, accumulateurs, coupleurs acoustiques, batteries,
stations à cartes, unités de transfert de données, filtres,
supports, câbles, casques d'écoute, chargeurs, aimants à
effacer, cassettes à bandes magnétiques, cartes magnétiques,
microphones, mélangeurs, modems, modules, alimentations
électriques interne et/ou externes, commutateurs, puces de
stockage, cartes à puce, fiches, cartes enfichables,
convertisseurs, amplificateurs, distributeurs; éléments de tous
les produits précités; émetteurs de commandes à distance et
récepteurs de commandes à distance pour les produits
précités; combinaisons desdits produits.
(822) DE, 04.06.2002, 302 13 765.3/09.
(300) DE, 15.03.2002, 302 13 765.3/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 20.08.2002 790 808
(180) 20.08.2012
(732) Società Italo Britannica

L. Manetti - H. Roberts & C. p.A.
Via Pellicceria, 8
I-50123 Firenze (IT).

(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. 
p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano 
(Firenze) (IT).

(531) 1.15; 27.5.

(571) La marque est constituée d'un quadrilatère dans lequel
s'inscrivent les mots NEUTRO ROBERTS dont la
lettre R de ROBERTS se prolonge jusqu'au carré situé
au-dessous de la lettre E, et du mot LAMOUSS en
caractères de fantaisie disposé en oblique sous ce
quadrilatère; l'ensemble se présente dans un cadre en
forme de goutte aplatie avec en fond une spirale.

(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) IT, 24.07.2002, 872996.
(300) IT, 22.03.2002, FI2002C000304.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 28.11.2002

(151) 02.09.2002 790 809
(180) 02.09.2012
(732) YANGZHOU XINXIN FOODS CO., LTD.

(YANGZHOU XINXIN SHIPIN 
YOUXIANGONGSI)
NO.1-1, Erpanpu, Yangzhoushi
CN-225002 Jiangsusheng (CN).

(531) 28.3.
(561) QIN QIN
(511) 29 Jus de tomate pour la cuisine; jus végétaux pour la
cuisine; juliennes (potages); potages; préparations pour faire
du potage; préparations de juliennes; pâtés de viande; beurre
d'arachides; confitures; légumes cuits; pâtés de foie; amandes
de fruits; pâté de crevette; purée de tomates; légumes séchés;
champignons conservés; pois conservés.

30 Bouillie aux huit friandises, jus de viande.
(822) CN, 10.07.1992, 601558.
(822) CN, 07.04.1995, 738780.
(822) CN, 28.11.1994, 717540.
(831) IT, RU.
(580) 28.11.2002

(151) 20.09.2002 790 810
(180) 20.09.2012
(732) Li's Holding B.V.

Henri ter Hallsingel 134
NL-2284 XG Rijswijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(566) LIS D'OR
(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.
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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; 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 du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire 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.
(822) BX, 04.04.2002, 704546.
(300) BX, 04.04.2002, 704546.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 25.03.2002 790 811
(180) 25.03.2012
(732) Nordic Defence Industries A/S

Troldholm 1
DK-9400 Norresundby (DK).

(842) Limited company (aktieselskab)

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

 9 Special tools for maintaining and repairing mine
disposal charges, training models of mine disposal charges for
training (terms considered too vague by the International
Bureau (Rule 13(2)(b)) of the Common Regulations).

13 Detonation devices for blasting underwater mines.
 9 Outils spéciaux pour l'entretien et la réparation de

charges pour la destruction de mines, modèles d'exercice de
charges pour la destruction de mines à des fins d'entraînement
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international (règle
13(2)(b) du Règlement d'exécution commun)).

13 Détonateurs pour le dynamitage de mines sous-
marines.
(821) DK, 03.12.2001, VA 2001 04538.
(300) DK, 03.12.2001, VA 2001 04538.
(832) AU, CN, JP, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 08.07.2002 790 812
(180) 08.07.2012
(732) ibc Springer & Thurner GmbH

Information & Business Consulting
120, Prinzregentenstrasse
D-81677 München (DE).

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

 9 Computer programs, computer program systems
recorded on data carriers, including software tools, computer
program libraries, data and databases; recorded and
unrecorded data carriers (included in this class).

35 Advertising; business consultancy; business
management, including organisation consultancy, professional
business consultancy, in particular in the field of information
technology and other computer-related technologies; office
functions; data acquisition and data processing of
mechanically acquired data for other parties; data storing and
data processing for third parties; payroll preparation and
bookkeeping for other parties via DP methods; acquiring and
processing news, pictures, texts, languages, signals and data
included in this class.

41 Education, training, further education, arranging
courses and seminars, in particular in the field of information
technology and other computer-related technologies;
publishing and issuing magazines, books, informational
brochures and other printed matter, as well as corresponding
electronic media, producing films and videos as well as other
sound and picture programs of an educational, instructional
and entertaining nature, for kids and youths as well, including
animated programs, in particular in the field of information
technology and other computer-related technologies;
entertainment, arranging sport and cultural activities.

42 Research and development work, in particular in
the field of information technology and other computer-related
technologies; development, generation, further development,
maintenance (improving and updating) of computer programs,
computer program systems, including software tools,
computer program libraries and databases, and the rental or
leasing thereof, subject to special contractual conditions
(leasing by license); generation of DP systems analyses, as
well as the testing of DP systems; technical consultancy,
providing of expertise, engineering and computer
programming services, rental of electronic DP installations;
application support services and planning of computer
solutions; recording, collecting, storing, processing and/or
reproduction of messages, images, texts, speech, signals and
data (included in this class); services of a database, providing
or leasing access time to databases (included in this class);
consultancy in the designing of homepages and Internet sites;
digital picture processing; generating computer animations.

 9 Programmes informatiques, systèmes de
programmes informatiques enregistrés sur des supports de
données, comprenant outils logiciels, bibliothèques de
programmes informatiques, données et bases de données;
supports de données enregistrés et vierges (compris dans cette
classe).

35 Publicité; conseil en entreprise; gestion
d'entreprise, notamment conseil en organisation, prestation de
conseils commerciaux professionnels, notamment dans les
domaines de la technologie de l'information et autres
technologies en rapport avec l'informatique; travaux de
bureau; acquisition de données et traitement de données
portant sur des données acquises mécaniquement pour le
compte de tiers; stockage de données et traitement de données
pour le compte de tiers; préparation de bulletins de paie et
services de comptabilité pour le compte de tiers par le biais de
modes de traitement de données; services d'acquisition et de
traitement d'actualités, d'images, de textes, de langages, de
signaux et de données compris dans cette classe.

41 Enseignement, formation, formation permanente,
organisation de cours et séminaires, notamment dans les
domaines de la technologie de l'information et autres
technologies en rapport avec l'informatique; publication et
diffusion de revues, livres, brochures d'information et autres
produits imprimés, ainsi que de supports électroniques
correspondants, production de films et de films vidéo ainsi que
d'autres programmes sonores et visuels à caractère
pédagogique, instructif ou récréatif, pour les enfants et pour la
jeunesse, ainsi que d'émissions d'animation, notamment dans
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les domaines de la technologie de l'information et autres
technologies en rapport avec l'informatique; divertissements,
organisation d'activités sportives et culturelles.

42 Travaux de recherche et développement,
notamment dans les domaines de la technologie de
l'information et autres technologies en rapport avec
l'informatique; mise au point, création, perfectionnement,
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes
informatiques, de systèmes de programmes informatiques,
comprenant outils logiciels, bibliothèques de programmes
informatiques et bases de données, ainsi que services de
location en tous genres qui s'y rapportent, subordonnés à des
conditions contractuelles particulières (location sous licence);
création de modes d'analyse de systèmes de traitement de
données, ainsi que test de systèmes de traitement de données;
prestation de conseils techniques, prestation de services
d'expertise, d'ingénierie et de programmation informatique,
location d'installations de traitement électronique de données;
services d'assistance portant sur des applications et
planification de solutions informatiques; services
d'enregistrement, de recueil, de stockage, de traitement et/ou
de reproduction de messages, images, textes, paroles, signaux
et données (compris dans cette classe); services de bases de
données, mise à disposition ou location de temps d'accès à des
bases de données (compris dans cette classe); services de
consultants en matière de conception de pages d'accueil et de
sites Internet; traitement d'images numériques; création
d'animations informatiques.
(822) DE, 17.06.2002, 30200645.1/42.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 645.1/42.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 16.09.2002 790 813
(180) 16.09.2012
(732) ITALCANNA S.r.l.

Via Nuova, 70
I-55018 Segromigno in Monte - CAPANNORI (LU) 
(IT).

(842) Italian limited liability Company, ITALY

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

22 Ropes, strings, tents, awnings, sails, packaging
sacks, fishing nets.

23 Threads of nylon, cotton, silk, textile or artificial
fibres.

28 Fishing rods, fishing reels, fishing floats, outrigger
holders, rod holders, gaff, landing nets, hooks and all fishing
equipments.

22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles, sacs
d'emballage, filets de pêche.

23 Fils de polyamide (dits de Nylon), fils de coton, de
soie, fibres textiles ou artificielles.

28 Cannes à pêche, moulinets, flotteurs pour la pêche,
supports de grosse canne à pêche (dite "outrigger"), porte-
cannes, gaffe, épuisettes, hameçons et tout l'attirail de pêche.
(821) IT, 19.05.2000, RM 2000 C 3232.
(832) DK, FI, GR, IE, SE.
(527) IE.
(851) GR, IE, SE. - Limited to class 28. / Liste limitée à la

classe 28.
(580) 28.11.2002

(151) 04.07.2002 790 814
(180) 04.07.2012
(732) Anest Iwata Europe srl

Corso Vigevano 46
I-10155 Torino (IT).

(842) Limited Liability Company

(531) 27.5.
(571) The mark consists in fanciful wording EASY MIX of

which the portion EASY is in fanciful small lettering of
big size, of thick lining half-colored, and the portion
MIX includes the letters M and X in fanciful capitals of
big size, of thick lining half-colored and the letter I
consists of the drawing of a sort of column having a
horizontal plane at the top, over which hangs a circular
design reproducing a sphere. / La marque est constituée
des mots fantaisie EASY MIX dont le premier EASY est
en lettres minuscules fantaisie de grande taille, aux
lignes épaisses à moitié colorées, et le second MIX dont
les lettres M et X sont en lettres majuscules fantaisie de
grande taille, aux lignes épaisses à moitié colorées et la
lettre I représente une sorte de colonne dont le haut
comporte un plan horizontal, sur lequel est suspendu un
motif circulaire représentant une sphère.

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

motors for land vehicles); machine coupling and belting
(except those for land vehicles); agricultural implements; eggs
incubators; pumps, valves, spray pistols, components included
in this class for equipment and installations for varnishing;
installations and their components for storing, for distributing,
for giving out varnishing preparations.

 9 Scientific apparatus and instruments, nautical,
geodetic, electric, photographic, cinematographic, optical for
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus for recording, transmission,
sound or images reproduction; magnetic recording supports,
acoustic discs; automatic distributors and mechanisms for
prepayment apparatus; talking machines, cash registers,
calculating machines, equipment for treatment of the
information and computers; fire extinguishing apparatus;
electric and electronic devices and their parts included in this
class for controlling equipment and installations for
varnishing, for monitoring the conditions of varnishing
preparations, for weighing out and for mixing varnishing
preparations.

11 Installations for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs de véhicules terrestres);
accouplements et courroies de machines (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
incubateurs d'oeufs; pompes, soupapes, pistolets
pulvérisateurs, éléments compris dans cette classe pour
équipement et installations de vernissage; installations et leurs
parties constitutives pour le stockage et la distribution de
produits de vernissage.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et



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

d'enseignement pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; dispositifs
électriques et électroniques et leurs éléments compris dans
cette classe pour la commande d'équipement et d'installations
de vernissage, pour la surveillance de l'état des produits de
vernissage, pour le pesage et le mélangeage des produits de
vernissage.

11 Installations de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) IT, 04.07.2002, 871362.
(300) IT, 30.04.2002.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LV, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.11.2002

(151) 25.07.2002 790 815
(180) 25.07.2012
(732) Kampffmeyer Mühlen GmbH

32-34, Trettaustrasse
D-21107 Hamburg (DE).

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

29 Conserved, dried and cooked fruits and vegetables;
extracts and concentrates based on vegetables for alimentary
purposes; secondary vegetable substances for human nutrition
(included in this class); fat acids as supplementary nutrition
materials; fat powder.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial
coffee; flour; ready made flour; flour pre-mixes; concentrates,
included in this class, from which bakery products can be made
after addition of flour; bread, rolls, pastry and confectionery;
musli and musli bars; snack bars; edible ice; semolina,
noodles; linseed; extracts and concentrates from alimentary
substances for further processing in the foodstuff industry or
for the production of foodstuffs (included in this class); honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products;
foodstuffs for animals.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuit; extraits
et concentrés à base de légumes pour l'alimentation;
substances végétales secondaires pour l'alimentation humaine
(comprises dans cette classe); acides gras comme
compléments alimentaires; graisse en poudre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de
café; farine; mélanges de farine prêts à l'emploi; prémélanges
de farines; concentrés, compris dans cette classe, permettant
de fabriquer des produits de boulangerie après adjonction de
farine; pains, petits pains, pâtisseries et confiseries; müesli et
barres de müesli; snack-bars; glace alimentaire; semoule,
nouilles; graines de lin; extraits et concentrés de produits
alimentaires destinés à la transformation pour l'industrie
alimentaire ou la production d'aliments (compris dans cette
classe); miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles;
aliments pour animaux.
(822) DE, 13.02.2001, 300 59 638.3/29.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.

(832) EE, GE, JP, LT, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 16.08.2002 790 816
(180) 16.08.2012
(732) Diamond Touch Golf Limited

Suite 932, Europort
Gibraltar (GI).

(812) GB
(842) Limited Liability Company, England & Wales

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

25 Clothing, footwear, headgear; golf clothing and
golfwear; golf trousers; golf footwear.

28 Toys, games and playthings; sporting articles; golf
apparatus, golf practice apparatus and golf swing alignment
apparatus; golf clubs, golf putters and golf irons; golf club
grips, golf club heads and golf club shafts; golf balls; golf ball
markers, retrievers and spotters; golf tees; golf bags, golf club
bags and golf tee bags; golf club covers and golf club head
covers; golf games; golf training aids; golf gloves.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
golf; pantalons de golf; chaussures de golf.

28 Jouets, jeux et jouets; articles de sport; appareils
de golf, appareils d'entraînement au golf et appareils
d'alignement du swing; clubs de golf, putters et fers de golf;
poignées pour clubs de golf, manches et têtes de clubs de golf;
balles de golf; marqueurs de balles de golf, ramasse-balles et
pointeurs; tees de golf; sacs de golf, sacs pour clubs de golf et
sacs pour tees; housses pour clubs et têtes de club; jeux de
golf; matériel d'entraînement à la pratique du golf; gants de
golf.
(822) GB, 19.02.2002, 2293178.
(300) GB, 19.02.2002, 2293178.
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, JP, PT,

SE, SG.
(527) SG.
(580) 28.11.2002

(151) 08.08.2002 790 817
(180) 08.08.2012
(732) Bosch Rexroth AG

Zum Eisengießer 1
D-97813 Lohr am Main (DE).

(842) (AG = Aktiengesellschaft) Joint Stock Company

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

 6 Cast and cast steel products being semi-finished
goods; cast iron parts; cast products of grey cast iron and
modular graphite cast iron and special alloys, in particular
nickel-molybdenum alloy; cast products for mechanical
engineering; cast parts for hydraulic systems, modular graphite
cast iron parts, dead mould cast parts; foundry products in the
form of continuously cast work, chilled work, moulding
machine work products; cast components; containers of metal
for hydraulic or pneumatic pressure media; all the aforesaid
products of metal and included in this class.

 7 Pumps in particular hydraulic pumps (included in
this class); hydraulic and pneumatic valves and cylinders;
driving motors (included in this class), in particular electric
motors, hydraulic motors and hydraulic cylinders; gears
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(included in this class), in particular hydraulic gears, gears for
stationery installations, gears for agricultural and other mobile
applications; couplings (except for land vehicles); gear wheels
(parts of machines); hydraulic installations, namely drive
units, mainly consisting of containers and pumps, control
units, mainly consisting of valves, drive units, mainly
consisting of hydraulic motors or hydraulic cylinders;
hydraulic apparatus, namely filters, pressure switches, heat
exchangers, radiators and hydraulic containers included in this
class; hydraulic installations (included in this class), mainly
consisting of pumps, motors or cylinders and connecting
conduits; parts of linear motion technology machines, namely
guides for spherical liners, structural units for linear guides,
linear and compound slide rests, transfer and compound tables,
rail guides and rail guide tables, ball screws; pneumatically,
hydraulically, mechanically and/or electrically operated
activation apparatus for machine tools and work piece feed
machines; fittings for machines and for hydraulic driving
elements; all the aforesaid products as machines and machine
parts and included in this class.

 9 Electric and electronic apparatus (included in this
class); electric and electronic control, regulating, switching
and monitoring apparatus; electric and electronic control and
regulating devices for electric, electrohydraulic and
electropneumatic drives, control and regulating apparatus, in
particular for hydraulic apparatus; electric manometric
switches for hydraulic apparatus; electric and electronic
apparatus and systems consisting thereof, for the control,
regulation and monitoring of electric, electrohydraulic and
electropneumatic drives; computer programs, namely
application software (included in this class; computer
programs for operating control and regulating apparatus;
computer programs for controlling the working processes of
manufacturing machines and for the graphic representation of
the program flow and of the processing cycle of the aforesaid
programs.

11 Refrigerating apparatus, filters and heat
exchangers for hydraulic transmission media (included in this
class).

37 Assembly and commissioning of industrial and
machine installations, supply stations for electric, hydraulic or
pneumatic drives; assembly and commissioning of control and
drive components and systems consisting thereof, in particular
for automated production; installation of electric, hydraulic
and pneumatic apparatus, and of electricity conduits, for liquid
or gaseous media; maintenance of electronic, electric,
hydraulic, pneumatic and mechanical engineering products, in
particular machine tools and production machines, automatic
assembly and handling machines.

41 Training in the field of automation engineering;
training in the field of hydraulics and pneumatics.

42 Engineering or physics (research) in particular
starting of industrial and machine plants, of supply stations for
electric, hydraulic or pneumatic gears, in particular starting of
control and drive components and systems consisting thereof,
in particular for automated production; providing of expert
opinion; technical consultancy in the field of control and
driving of manufacturing machines; design of control and
drive components and systems consisting thereof, in particular
for automated production; creation and further development of
computer programs; creation and further development of
programs for digital automation apparatus, in particular for
operating electric, electrohydraulic and electropneumatic
drives, and controls therefor.

 6 Produits moulés et en acier coulé sous forme de
produits semi-finis; pièces coulées; produits coulés en fonte
grise et en graphite modulaire ainsi qu'alliages spéciaux, en
particulier alliage de nickel-molybdène; produits coulés pour
le génie mécanique; pièces coulées pour systèmes
hydrauliques, pièces coulées en graphite modulaire, pièces
coulées à moules perdus; produits de fonderie sous forme de
coulée continue, moulage froid, produits de machines à
mouler; composants coulés; récipients métalliques pour

moyens de pression hydrauliques ou pneumatiques; tous les
produits précités étant en métal et compris dans cette classe.

 7 Pompes, en particulier pompes hydrauliques
(comprises dans cette classe); vannes et cylindres
hydrauliques et pneumatiques; moteurs d'entraînement
(compris dans cette classe), en particulier moteurs électriques,
moteurs hydrauliques et cylindres hydrauliques; engrenages
(compris dans cette classe), en particulier engrenages
hydrauliques, engrenages pour installations fixes, engrenages
pour l'agriculture et autres applications mobiles;
accouplements (excepté pour véhicules terrestres); roues
d'engrenages (organes de machines); installations
hydrauliques, à savoir mécanismes d'entraînement,
comprenant principalement des citernes et des pompes, unités
de commande, comprenant principalement des vannes,
mécanismes d'entraînement, comprenant principalement des
moteurs hydrauliques ou de cylindres hydrauliques; appareils
hydrauliques, à savoir filtres, manostats, échangeurs
thermiques, radiateurs et citernes hydrauliques compris dans
cette classe; installations hydrauliques (comprises dans cette
classe), comprenant principalement des pompes, des moteurs
ou des cylindres et des conduits de raccordement; pièces de
machines pour la technique des mouvements linéaires, à
savoir guides pour raccords sphériques, éléments de
construction pour guidages linéaires, chariots pivotants
linéaires et orientables, plate-forme de changement de
direction et à mouvements croisés, glissières de sécurité et
plate-formes à glissières de sécurité, vis à billes; appareils de
mise en marche à commande pneumatique, hydraulique,
mécanique et/ou électrique pour machines-outils et machines
d'alimentation de pièces à usiner; accessoires pour machines
et éléments moteurs hydrauliques; tous les produits précités
tels que machines et organes de machines compris dans cette
classe.

 9 Appareils électriques et électroniques (compris
dans cette classe); appareils électriques et électroniques de
commande, de réglage, de commutation et de surveillance;
dispositifs électriques et électroniques de commande et de
réglage pour mécanismes d'entraînement électrohydrauliques
et électropneumatiques, appareils de commande et de réglage,
en particulier des appareils hydrauliques; commutateurs
manométriques électriques pour appareils hydrauliques;
appareils et systèmes électriques et électroniques s'en
composant, pour la commande, le réglage et la surveillance de
mécanismes d'entraînement électriques, électrohydrauliques
et électropneumatiques; programmes informatiques, à savoir
logiciels d'application (compris dans cette classe);
programmes informatiques pour le fonctionnement
d'appareils de commande et de réglage; programmes
informatiques pour la commande de processus de travail de
machines de production et pour la représentation graphique
du déroulement du programme et du cycle de traitement des
programmes précités.

11 Appareils de réfrigération, filtres et échangeurs
thermiques pour moyens de transmission hydrauliques
(compris dans cette classe).

37 Montage et mise en service d'installations et de
machines industrielles, stations d'approvisionnement pour
mécanismes d'entraînement électriques, hydrauliques ou
pneumatiques; montage et mise en service de composants et
systèmes de commande et d'entraînement s'en composant, en
particulier pour la production automatisée; installation
d'appareils électriques hydrauliques et pneumatiques, et de
conduites d'électricité, pour milieux liquides ou gazeux;
maintenance d'outillage de précision électronique, électrique,
hydraulique, pneumatique et mécanique, en particulier
machines-outils et machines de production, machines
d'assemblage et de manutention automatiques.

41 Formation dans le domaine de la technologie de
l'automatisation; formation dans le domaine de l'hydraulique
et de la pneumatique.

42 Recherches en génie technique ou en physique, en
particulier démarrage d'installations techniques et
mécaniques, de stations d'approvisionnement pour
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engrenages électriques, hydrauliques ou pneumatiques, en
particulier démarrage d'éléments de commande et
d'entraînement et des systèmes s'en composant, en particulier
pour la production automatisée; fourniture d'avis d'experts;
conseils techniques dans le domaine de la commande et de
l'entraînement de machines de production; conception des
éléments de commande et d'entraînement et des systèmes s'en
composant, notamment pour la production automatisée;
création et perfectionnement de programmes informatiques;
création et perfectionnement de programmes destinés à des
appareils d'automatisation numériques, en particulier pour
actionner des mécanismes d'entraînement électriques,
électrohydrauliques et électropneumatiques et leurs
commandes.
(822) DE, 18.07.2002, 302 06 741.8/06.
(300) DE, 08.02.2002, 302 06 741.8/06.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 28.11.2002

(151) 07.06.2002 790 818
(180) 07.06.2012
(732) ESI S.p.A.

I-20122 MILANO (IT).

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

 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical, médicaments d'origine végétale et préparations
à usage médical pour compléter une alimentation normale.

30 Additifs pour améliorer le goût des aliments.
(822) IT, 07.06.2002, 868610.
(300) IT, 18.12.2001, MI2001C 012682.
(831) CH, ES, FR, PT.
(580) 05.12.2002

(151) 06.06.2002 790 819
(180) 06.06.2012
(732) ESI S.p.A.

I-20122 MILANO (IT).

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

 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical, médicaments d'origine végétale et préparations
à usage médical pour compléter une alimentation normale.

30 Additifs pour améliorer le goût des aliments.
(822) IT, 06.06.2002, 868592.
(300) IT, 18.12.2001, MI2001C 012686.
(831) CH, ES, FR, PT.
(580) 05.12.2002

(151) 06.11.2002 790 820
(180) 06.11.2012
(732) Felix J.M. Korthals

A. Kuylstraat 49
NL-3066 GS Rotterdam (NL).

(750) Felix J.M. Korthals, Postbus 4220, NL-3006 AE 
Rotterdam (NL).

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

(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu. / Black and blue.
(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 ordinateurs;
extincteurs.

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

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, 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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) BX, 01.07.2002, 712201.
(300) BX, 01.07.2002, 712201.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002
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(151) 10.10.2002 790 821
(180) 10.10.2012
(732) TRIMO d.d.

Prijatljeva 12
SI-8210 Trebnje (SI).

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

 6 Panneaux métalliques; couvertures de toits
métalliques, notamment tôles peintes et profilées; matériaux
de construction métalliques; toitures métalliques, notamment
ignifuges et/ou ininflammables; panneaux métalliques pour la
construction, notamment ignifuges et/ou ininflammables,
notamment pour toitures, façades, cloisons de séparation,
plafonds, éléments d'extrémité et d'obturation; éléments et/ou
sections de toitures, de façades et/ou de panneaux de
construction, notamment ignifuges et/ou ininflammables en
métal; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
feuilles métalliques, notamment en aluminium; éléments de
systèmes de constructions préfabriquées en métal; cabines
technologiques métalliques ainsi que leurs pièces en métal.

17 Panneaux isolants ignifuges et/ou ininflammables,
notamment technologiques, notamment pour couvertures de
toits, cloisons insonorisées et d'isolation contre le bruit,
cloisons thermo-isolantes et/ou cloisons protégeant des effets
de la température, du feu, des radiations et des conditions
climatiques; matériaux d'isolation; panneaux de construction
et/ou technologiques, façades et/ou toitures isolants,
notamment en laine minérale; éléments de panneaux de
construction, de façades et/ou de toitures en matériaux
d'isolation et/ou en matériaux artificiels, notamment en laine
minérale; matériaux artificiels semi-traités destinés au secteur
industriel; mousse de polyuréthane, notamment en tant
qu'éléments de panneaux de construction, de façades et/ou de
toitures; polyester et/ou fibres de polyester, notamment en tant
qu'éléments de toitures et/ou panneaux de construction; bandes
hydrorésistantes; bandes adhésives autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage; résines artificielles
(produits semi-finis); bourrelets d'étanchéité; fibres de verre
pour l'isolation; feuilles métalliques isolantes; laine de verre
pour l'isolation; matières pour empêcher le rayonnement de la
chaleur; compositions isolantes contre l'humidité dans les
bâtiments; tissus isolants; feutre pour l'isolation; papier
isolant; bandes isolantes; laine minérale (isolant); produits
calorifuges; matières plastiques mi-ouvrées; laine de laitier
(isolant); matières pour l'insonorisation; résines synthétiques
(produits semi-finis); produits en matières plastiques mi-
ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Panneaux non métalliques ignifuges et
ininflammables; matériaux de construction non métalliques;
panneaux de construction, façades et/ou toitures non
métalliques; toitures non métalliques; éléments de panneaux
de construction, toitures et/ou façades non métalliques non
compris dans d'autres classes; constructions préfabriquées et
maisons non métalliques; éléments de constructions et maisons
préfabriquées non métalliques non compris dans d'autres
classes; cabines technologiques non métalliques et leurs
éléments; enduits bitumineux pour toitures; produits bitumeux
pour la construction; revêtements de murs (construction) non
métalliques; revêtements de parois (construction) non
métalliques.

 6 Metallic panels; roofing of metal, including
painted and profiled sheet metal; building materials of metal;
metal roofs, including flame-resistant and/or non-
inflammable; building panels of metal, in particular
fireproofed and/or non-inflammable, for roofs, facades,
partition walls, ceilings, extremity and sealing elements;
elements and/or sections of roofs, of facades and/or of building
panels, including of flame-resistant and/or non-inflammable

metal; goods of common metals not included in other classes;
metal sheets, in particular of aluminium; elements of metal
prefabricated construction systems; metallic technical
cabinets and their parts of metal.

17 Flame-resistant and/or non-inflammable panels,
including technical panels, panels for roofs, soundproofed and
sound-insulated partitions, heat-insulated partitions and/or
partitions protecting against the effects of temperature, fire,
radiation and climatic conditions; insulation materials;
building and/or technical panels, insulating facades and/or
roofs, in particular of mineral wool; parts of construction
panels, of facades and/or roofs made of insulation materials
and/or of artificial materials, in particular of mineral wool;
semi-processed artificial materials used for industrial
purposes; polyurethane foam, in particular as parts of
construction panels, of facades and/or roofs; polyester and/or
polyester fibres, in particular as parts of roofs and/or
construction panels; water-resistant strips; adhesive tapes
other than for medical, stationery or household purposes;
artificial resins (semi-finished products); weatherstrip; glass
fibres, for insulation; metal sheets for insulation; glass wool
for insulation; compositions to prevent heat radiation;
substances for insulating buildings against moisture;
insulating fabrics; insulating felt; insulating paper; insulating
strips; mineral wool (insulating); non-conducting materials
for retaining heat; semi-processed plastics; slag wool
(insulating); soundproofing materials; synthetic resins (semi-
finished products); products made of semi-processed plastics;
sealing, packing and insulating material; non-metallic flexible
pipes.

19 Non-metallic flame-resistant and non-inflammable
panels; construction materials, not of metal; non-metallic
building panels, facades and/or roofing; non-metallic roofs;
parts of non-metallic construction panels, roofs and/or
facades not included in other classes; non-metallic
prefabricated constructions and houses; non-metallic
construction elements and prefabricated houses not included
in other classes; non-metallic technical cabinets and their
components; bituminous coatings for roofing; bituminous
products for building; non-metallic wall claddings (for
building); non-metallic partition linings (for building).
(822) SI, 11.04.2002, 200270482.
(300) SI, 11.04.2002, Z-200270482.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002
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(151) 23.09.2002 790 822
(180) 23.09.2012
(732) FALCON-VISION Rt.

Dugonics utca 11
H-1043 BUDAPEST (HU).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils et instruments médicaux.
42 Recherche scientifique et industrielle,

programmation pour ordinateurs.
(822) HU, 25.04.2002, 170054.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 05.12.2002

(151) 03.10.2002 790 823
(180) 03.10.2012
(732) MAISON DE LA FRANCE

20, avenue de l'Opéra
F-75001 PARIS (FR).

(842) G.I.E., FRANCE

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; catalogues de vente par

correspondance, brochures, magazines, guides, plaquettes
publicitaires; 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); produits en matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, feuilles et films; caractères
d'imprimerie, clichés, photographies.

35 Services de publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; abonnements télématiques, abonnements à des
serveurs de bases de données, services d'abonnements à des
journaux pour des tiers; parrainage publicitaire; études de
marchés; études qualitatives et quantitatives dans le cadre
d'études de marchés; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; mise à disposition (location)
d'espaces publicitaires pour le compte de tiers.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; services de fourniture d'accès à des centres
serveurs nationaux et internationaux; transmission de
messages, transmission et diffusion de données, de sons et
d'images assistées par ordinateur; services de fourniture
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; services de
courrier électronique, de messagerie électronique; agence de
presse et d'informations (nouvelles), services de
visioconférence et d'audioconférence.

39 Services de transport de personnes; agences de
tourisme et de voyage (à l'exception de la réservation d'hôtels
et de pensions); informations en matière de transports;
réservation de places de voyage, location de véhicules de
transport, de bateaux; services d'organisation de voyages,
d'excursions, de croisières; services d'informations relatives au
tourisme et aux voyages.

41 Services d'édition et de publication de livres, de
journaux, de revues, de magazines, de cédéroms;
divertissements radiophoniques ou télévisuels; production de
spectacles, de films, d'oeuvres audiovisuelles; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; services de reportages photographiques; services de
reporters.

43 Services d'hôtellerie, de motels, de chambres
d'hôtes, services d'hébergement temporaire; services de
restauration (alimentation); services de réservation de
chambres d'hôtels, de pensions, de restaurants, de logements
temporaires.
(822) FR, 08.04.2002, 02 3 157 960.
(300) FR, 08.04.2002, 02 3 157 960.
(831) BX, CH.
(580) 05.12.2002
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(151) 14.05.2002 790 824
(180) 14.05.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Ruyan"
1/3, stroenie 1, pereulok Melnitsky
RU-107120 Moscow (RU).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) White, gravel yellow, light gravel yellow. / Blanc,

jaune sable, jaune sable lumineux.
(511) NCL(8)

 1 Disincrustans; antistatic preparations, other than
for household purposes; antifreeze; bacterial preparations
other than for medical and veterinary use; preparations for the
separation of greases; purifying chemicals; distilled water;
chemical additives to insecticides; chemical additives to
fungicides; glue for industrial purposes; cement for boots and
shoes; cement for mending broken articles; leather glue; glue
for rubber; starch paste (adhesive), other than for stationary or
household purposes; oils for preparing leather in the course of
manufacture; mastic for leather; degumming preparations;
clarification preparations; bleaching chemicals for industrial
purposes; separating and unsticking (ungluing) preparations;
scale removing preparations, other than for household
purposes; corrosive preparations; gum solvents; solvents for
varnishes; calcined soda; caustic soda for industrial purposes;
bicarbonate of soda for chemical purposes; leather-renovating
chemicals; leather-dressing chemicals; water purifying
chemicals; chimney cleaners, chemical; stain-preventing
chemicals for use on fabrics; leather-waterproofing chemicals;
leather-impregnating chemicals; textile-impregnating
chemicals; refrigerants.

 2 Mordants; glaziers' putty; protective preparations
for metal; lime wash; colophony; dyestuffs; paints; colorants;
lacquers; mastic (natural resin); thickeners for paints; coatings
for roofing felt (paints); wood coatings (paints); coatings
(paints); varnishes; metals in powder form for painters,
decorators, printers and artists; thinners for paints; thinners for
lacquers; anti-rust greases.

 3 Abrasives; scale removing preparations for
household purposes; shaving stones (antiseptic); anti-static
preparations for household purposes; leather preservatives
(polishes); laundry glaze; starch for laundry purposes; sachets
for perfuming linen; polishing stones; smoothing stones;
emery paper; polishing paper; make-up; deodorants for
personal use; windscreen cleaning liquids; volcanic ash for
cleaning; dentifrices; adhesives for cosmetic purposes; quillaia
bark for washing; cosmetic kits; cosmetics; cosmetics for
animals; cosmetic dyes; creams for leather; shoe polish; oil of
turpentine for degreasing; detergents other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes; soap;
ammonia (volatile alkali) (detergent); bleaching preparations
(decolorants); laundry bleach; perfumery; pastes for razor
strops; polishing pastes; pumice stone; preservatives for
leather (polishes); shaving preparations; bleaching
preparations (laundry); rust removing preparations; scouring
solutions; tissues impregnated with cosmetic lotions; bath

salts, not for medical purposes; shampoos; abrasive paper;
abrasive cloth; glass and metal cleaners, chemical.

 4 Wax (raw material); illuminating wax; industrial
wax; belting wax; preservatives for leather (oil and greases);
greases for leather; greases for boots; paraffin; candles; dust
laying compositions; lubricants.

 5 Antiseptics; balms for medical purposes; hygienic
bandages; sanitary towels; deodorants, other than for personal
use; nutritional additives for medical purposes; mineral
nutritional additives; therapeutic preparations for the bath;
lotions for pharmaceutical purposes; ointments for
pharmaceutical purposes; anti-corn plasters; air freshening
preparations; bath salts for medical purposes; parasiticides;
nervines; pharmaceutical preparations for skin care.

21 Animal bristles (brushware).
42 Quality control; technical research.
 1 Désincrustants; produits contre l'électricité

statique, autres qu'à usage ménager; antigels; préparations
bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
produits pour la décantation des graisses; produits chimiques
épurateurs; eau distillée; additifs chimiques pour insecticides;
additifs chimiques pour fongicides; colle à usage industriel;
colles pour bottes et chaussures; mastic pour la réparation
d'objets cassés; colle pour le cuir; colle pour le caoutchouc;
colle d'amidon (adhésif), autres que pour la papeterie ou le
ménage; huiles pour la préparation de cuirs destinées à des
opérations de fabrication; mastic pour le cuir; produits de
dégommage; préparations de clarification; produits
chimiques de blanchiment à usage industriel; produits de
démoulage et de décollage (décollement); produits antitartre,
autres qu'à usage ménager; produits corrosifs; solvants pour
caoutchouc; solvants pour vernis; soude calcinée; soude
caustique à usage industriel; bicarbonate de soude à usage
chimique; produits chimiques pour raviver le cuir; produits
chimiques pour la mégisserie; produits chimiques pour la
purification de l'eau; produits, chimiques, pour le nettoyage
des cheminées; produits chimiques pour empêcher la
formation de taches sur les étoffes; produits chimiques pour
l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour
l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour
l'imprégnation des matières textiles; produits réfrigérants.

 2 Mordants; mastic de vitrier; produits pour la
protection des métaux; lait de chaux; colophane; matières
tinctoriales; peintures; colorants; laques; mastic (résine
naturelle); épaississants pour peintures; enduits pour carton
bitumé (peintures); enduits pour le bois (peintures); enduits
(peintures); vernis; métaux en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; diluants pour peintures;
diluants pour laques; graisses contre la rouille.

 3 Abrasifs; détartrants à usage domestique; pierres
à barbes (antiseptiques); produits contre l'électricité statique
à usage ménager; produits pour la conservation du cuir
(cirages); produits de glaçage pour la blanchisserie; amidon
pour la blanchisserie; produits en sachets pour parfumer le
linge; pierres à polir; pierres à l'émeri; papier émeri; papier
à polir; produits de maquillage; déodorants; liquides pour
lave-glaces; cendre volcanique pour le nettoyage; dentifrices;
adhésifs à usage cosmétique; écorce de quillaja pour le
lavage; trousses de cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques
pour animaux; teintures cosmétiques; crèmes pour le cuir;
cirage à chaussures; essence de térébenthine pour
dégraissage; détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; savons;
ammoniaque (alcali volatil) (détergent); produits de
blanchiment (décolorants); eau de Javel; produits de
parfumerie; pâtes pour cuirs à rasoir; pâtes à polir; pierre
ponce; produits pour la conservation du cuir (cirages);
produits de rasage; préparations pour blanchir (lessive);
produits antirouille; solutions pour le décapage; lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques; sels de bain, à usage non
médical; shampooings; papier abrasif; toile abrasive;
produits, chimiques, pour le nettoyage de verre et de métal.

 4 Cire (matière première); cire pour l'éclairage;
cire à usage industriel; cire pour courroies; produits pour la



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

conservation du cuir (graisses et huiles); graisses pour le cuir;
graisses pour bottes; paraffine; bougies; agglomérants de
poussière; lubrifiants.

 5 Antiseptiques; baumes à usage médical; bandes
hygiéniques; serviettes hygiéniques; désodorisants autres que
ceux à usage personnel; compléments alimentaires à usage
médical; compléments alimentaires minéraux; préparations
thérapeutiques pour le bain; lotions à usage pharmaceutique;
onguents à usage pharmaceutique; pansements contre les
cors; produits pour la désodorisation d'air; sels pour le bain à
usage médical; parasiticides; nervins; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau.

21 Soies d'animaux (articles de brosserie).
42 Contrôle de la qualité; recherche technique.

(822) RU, 08.05.2002, 212090.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) LT.
(580) 05.12.2002

(151) 17.07.2002 790 825
(180) 17.07.2012
(732) Pro Logistik Team GmbH

Carl-Hagen-Str. 2
D-83080 Oberaudorf (DE).

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; organisation of fairs and
exhibitions for business and advertising purposes; business
consulting; organisation consulting in business; planning in
business management; expert opinions in business affairs;
location of freight cars; operation of an import and export
agency; public relations; business research; business
organization consultancy; relocation services for business;
rental of advertising space and publicity material rental;
publication of advertising texts; economic forecasting;
compilation of data in computer databases.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; delivery of goods and parcels; car rental; storage
of goods; wrapping of goods; unloading cargo; rental of
containers; storage and storage information; information on
transport affairs; rental of vehicles and warehouses; delivery of
goods by mail order; removal services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming and research; computer programming,
in particular for data processing programs in the field of freight
forwarding; architectural consultation; research in the field of
transport technology; material testing; technical project
studies; research and development with regard to new
products; packaging design.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et
d'expositions à but commercial et publicitaire; conseils en
affaires; conseils aux entreprise en matière d'organisation;
planification en gestion d'entreprise; avis d'experts en affaires
commerciales; location de wagons de marchandises;
exploitation d'agences d'import-export; relations publiques;
recherches dans le domaine des affaires; conseil en
organisation d'entreprise; services de relogement pour
entreprises; location d'espaces publicitaires et location de
matériel publicitaire; publication de textes publicitaires;
prévisions économiques; compilation d'informations dans des
bases de données.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; livraison de
marchandises et de colis; location de voitures; entreposage de
marchandises; emballage de marchandises; déchargement de
fret; location de conteneurs; stockage et mémorisation
d'informations; informations concernant les transports;
location de véhicules et d'entrepôts; livraison de marchandises
commandées par correspondance; services de déménagement.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation et recherche en informatique;
programmation informatique, en particulier pour programmes
de traitement de données dans le domaine de l'expédition de
fret; conseils en architecture; recherche en matière de
technologie des transports; essai de matériaux; étude de
projets techniques; recherche et développement de nouveaux
produits; conception d'emballages.
(822) DE, 24.09.2001, 301 47 827.9/39.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 26.07.2002 790 826
(180) 26.07.2012
(732) AS FLORA

Näituse 27
EE-50050 Tartu (EE).

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

 1 Scale removing preparations, other than for
household purposes; calcined soda; detergents for industrial
purposes; motor cleaning liquids for industrial purposes;
asphalt stain removing preparations; liquid coolants for
vehicles and their concentrates; accumulator acid; acidulated
water for accumulators; brake fluids; chemical additives to
motor fuels; acetone; silicones; alcohol for industrial purposes;
defrosting preparations for locks; sodium water glass;
adhesives for wallpaper; adhesives (other than stationery or
household purposes); distilled water; zinc chloride; solder
paint (with rosin); solvents for paints and varnishes; white
spirit, nitro-solvents.

 2 Thinners and turpentine, all for paints and
varnishes; water emulsion paints; acrylic paints; enamel
paints; oil paints, outdoor paints; preservatives against
deterioration of wood; linseed oil varnish; oil cement (putty).

 3 Scale removing preparations for household
purposes; washing powder; laundry soaking preparations;
laundry bleaching preparations; stain removers; dishwashing
preparations; glass cleaning preparations; cleaning gels; floor
washing preparations; all-round detergents (excluding for
industrial and medical purposes); preparations for cleaning
waste pipes; scouring powder; soaps; washing preparations for
soiled hands; windscreen cleaning liquids; car shampoo; nail
polish removing preparations.

 4 Lighting materials in liquid or gel form; charcoal
for grills, charcoal (fuel); illuminating oil, lamp oil; silicone
oils; lubricating preparations for locks; motor fuel additives
(non-chemical); aviation gasoline; lubricating oils for
household machines.

 5 Disinfectants for toilets (latrines); detergents for
medical instruments; air freshening preparations; mosquito
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repellent; repellents; insect catching adhesives; pheromone
traps for vermin.

 1 Détartrants, autres qu'à usage domestique; soude
calcinée; détergents à usage industriel; liquides de nettoyage
de moteurs à usage industriel; produits pour enlever les taches
de goudron; liquides de refroidissement pour véhicules et
leurs concentrés; acide pour accumulateurs; eau acidulée
pour accumulateurs; liquides pour freins; additifs chimiques
pour carburants à moteurs; acétone; silicones; alcool à usage
industriel; préparations de dégivrage pour serrures; verre
soluble; colles pour papiers peints; adhésifs (autres que pour
la papeterie ou le ménage); eau distillée; chlorure de zinc;
soudure à appliquer au pinceau (à colophane); solvants pour
peintures et vernis; white-spirit, nitrosolvants.

 2 Diluants et térébenthine, tous pour peintures et
vernis; peintures-émulsion à l'eau; couleurs acryliques;
peintures-émail; peintures à l'huile, peintures d'extérieur;
préservatifs contre la détérioration du bois; vernis à l'huile de
lin; mastic à l'huile.

 3 Détartrants à usage domestique; lessives; produits
de trempage pour le linge; produits de blanchiment pour le
linge; détachants; détergents à vaisselle; produits pour
nettoyer le verre; gels de nettoyage; produits de nettoyage
pour planchers; détergents universels (sauf à usage industriel
et médical); produits pour nettoyer les tuyaux de vidange;
poudre à récurer; savons; produits de lavage pour mains
souillées; liquides lave-glace; shampooing pour voiture;
dissolvants pour vernis à ongles.

 4 Matières éclairantes sous forme de liquide ou de
gel; charbon de bois pour grils, charbon de bois
(combustible); pétrole lampant; huiles de silicone; lubrifiants
pour serrures; additifs pour carburant de moteurs (non
chimiques); carburant d'aviation; huiles de graissage pour
appareils ménagers.

 5 Désinfectants pour toilettes (latrines); détergents
pour instruments médicaux; désodorisants; produits anti-
moustiques; répulsifs; adhésifs tue-mouches; pièges sexuels
pour la vermine.
(821) EE, 10.05.2002, M200200700.
(300) EE, 10.05.2002, M200200700.
(832) FI, LT, LV, RU, SE.
(580) 05.12.2002

(151) 04.09.2002 790 827
(180) 04.09.2012
(732) LOMBARDO S.P.A.

3, via Pizzigoni
I-24060 VILLONGO (BERGAMO) (IT).

(531) 26.15; 27.5.
(571) The mark consists of a sign depicting the word

LOMBARDO, the horizontal stroke of the letter A
having the appearance of a slightly arched band, to the
right of the word, four stylized spheres are positioned,
two by two, one above the other. / La marque se
compose d'un logo représentant le mot LOMBARDO,
dans lequel le trait horizontal de la lettre A apparaît
sous la forme d'une bande légèrement infléchie, et à la
droite de ce mot figurent quatre sphères stylisées,
disposées deux par deux et l'une au-dessus de l'autre.

(566) LOMBARD / LOMBARD
(511) NCL(8)

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

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.
(822) IT, 04.09.2002, 873757.
(831) CN, RU.
(832) EE, SG.
(527) SG.
(851) SG.
List limited to / Liste limitée à:

11 Laboratory lamps, lamp casings, lamp chimneys,
lamp glasses, lamp globes, lamp hanging supports, lamp
mantles, lamp reflectors, lamp shades, lamps, burners for
lamps, electric lamps, lampshade holders, lanterns, light bulbs,
light diffusers, lighting apparatus and installations, lighting
apparatus for vehicles, lights for vehicles, luminous house
numbers, luminous tubes for lighting, oil lamps.

11 Lampes de laboratoire, boîtiers de lampes,
cheminées de verre pour lampes, verres de lampes, globes de
lampes, suspensions pour lampes, manteaux de lampes,
réflecteurs de lampes, abat-jour de lampes, lampes
d'éclairage, becs de lampes, lampes électriques, supports
d'abat-jour, falots, ampoules d'éclairage, diffuseurs de
lumière, appareils et installations d'éclairage, appareils
d'éclairage pour véhicules, feux pour véhicules, chiffres
lumineux pour la numérotation de maisons, tubes lumineux
pour l'éclairage, lampes à huile.
(580) 05.12.2002

(151) 26.09.2002 790 828
(180) 26.09.2012
(732) Spirits Products International S.A.

Chemin Rieu 8
CH-1211 Geneva 17 (CH).

(812) BX

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers); vodka; spirits.
35 Advertising and sales promotion; commercial

assistance in the sales of goods, also within the framework of
a franchise contract; business management; import-export
agencies.
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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);
vodka; spiritueux.

35 Publicité et promotion des ventes; assistance
commerciale à la vente de produits, également dans le cadre
d'un contrat de franchise; gestion des affaires commerciales;
agences import-export.
(822) BX, 26.04.2002, 712298.
(300) BX, 26.04.2002, 712298.
(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.
(851) AU, EE, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TM. -

List limited to class 33. / Liste limitée à la classe 33.
(580) 05.12.2002

(151) 28.10.2002 790 829
(180) 28.10.2012
(732) HUBEI ANGEL YEAST CO., LTD

(Hubei Anqi Jiaomu Gufen
Youxian Gongsi)
24 Zhongnanlu, Yichang
CN-443003 Hubei (CN).

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

30 Vinegar; soya sauces; spices; all kinds of sauces;
yeast.

30 Vinaigres; sauces de soja; épices; sauces en tous
genres; levure.
(822) CN, 14.03.1999, 1255228.
(831) VN.
(832) AU, GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 28.10.2002 790 830
(180) 28.10.2012
(732) HUBEI ANGEL YEAST CO., LTD.

(Hubei Anqi Jiaomu Gufen
Youxian Gongsi)
24 Zhongnanlu, Yichang
CN-443003 Hubei (CN).

(531) 1.15.
(511) NCL(8)

30 Cocoa beverages with milk; green tea; fruit
beverages (ices); bread; pastry; soya sauces; spices; all kinds
of sauces; yeast.

30 Cacao au lait; thé vert; boissons aux fruits
(glaces); pain; pâte à gâteau; sauces de soja; épices; sauces
en tous genres; levure.
(822) CN, 14.12.1998, 1231205.
(831) VN.
(832) AU, GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 27.08.2002 790 831
(180) 27.08.2012
(732) YÖN TEKST@L ÜRÜNLER@ T@CARET VE

SANAY@ L@M@TED ¯@RKET@
Me°rutiyet Mh. Haci Mansur
Sk. No: 87/1
¯@¯L@/@STANBUL (TR).

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

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

25 Clothes (outwear and underwear) excluding
protective clothes, footwear, headgear, socks, belts, gloves,
bow ties.

25 Articles vestimentaires (vêtements et sous-
vêtements), à l'exception des vêtements protecteurs,
chaussures, couvre-chefs, chaussettes, ceintures, gants,
noeuds-papillons.
(822) TR, 23.06.2000, 2000 12703.
(832) BG, BY, CZ, DE, EE, ES, FR, GR, HU, IT, LT, LV,

MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.12.2002
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(151) 17.10.2002 790 832
(180) 17.10.2012
(732) Strakan Group Limited

Buckholm Mill,
Galashiels, TD1 2HB, SCOTLAND (GB).

(842) Scottish company

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances; medicines; preparations for medical and sanitary
purposes; plasters, materials for dressings.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques et
vétérinaires; médicaments; préparations à usage médical et
hygiénique; pansements, matériel pour pansements.
(821) GB, 17.04.2002, 2298133.
(300) GB, 17.04.2002, 2298133.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR,

HU, IE, IS, IT, JP, NO, PL, PT, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 15.10.2002 790 833
(180) 15.10.2012
(732) DIAMANT FAHRRADWERKE GMBH

1, Schoenaicher Strasse
D-09232 Hartmannsdorf (DE).

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

12 Bicycles and parts thereof.
12 Bicyclettes et leurs pièces.

(822) DE, 20.06.2002, 302 19 905.5/12.
(300) DE, 22.04.2002, 302 19 905.5/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 05.12.2002

(151) 14.10.2002 790 834
(180) 14.10.2012
(732) Oriola Oy

Orionintie 5
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Company limited by shares, Finland

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;

sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène à usage médical; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) FI, 14.10.2002, T-200202882.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, SE.
(580) 05.12.2002

(151) 18.10.2002 790 835
(180) 18.10.2012
(732) Oriola Oy

Orionintie 5
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Company limited by shares, Finland

(531) 5.3; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène 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.
(821) FI, 18.10.2002, T-200202956.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, SE.
(580) 05.12.2002

(151) 01.08.2002 790 836
(180) 01.08.2012
(732) GAI MATTIOLO HOLDING S.A.

22, rue Marie Adelaide
L-2128 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
 3 Détergents, préparations pour blanchir et adoucir

la lessive; parfumerie, huiles essentielles pour utilisation dans
l'industrie des parfums et des cosmétiques; cosmétiques,
notamment crèmes pour l'hydratation du visage et du corps,
toniques, crèmes et lotions pour le bronzage et crèmes et
lotions à écran total, rouge à lèvres, ombres à paupières,
crayons colorants, mascara, fards à joues, poudres faciales,
fond de teint, vernis à ongles; lotions pour les cheveux;
dentifrices.

18 Sacs à main, portefeuilles, valises, porte-
documents, malles, sacs de sports tous usages, coffres de
voyage et sacs de voyage, sacs en bandoulière, sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); étuis pour clés, parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment manteaux, imperméables, gilets, blouses et pull-
overs, vestons, pantalons, jupes, robes, complets, chemises, t-
shirts, tricots, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants,
cravates, foulards, chapeaux et casquettes; ceintures, bottes,
chaussures et pantoufles.
(822) BX, 01.03.2002, 710026.
(300) BX, 01.03.2002, 710026.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE,

KP, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 05.12.2002

(151) 10.10.2002 790 837
(180) 10.10.2012
(732) Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Räffelstrasse 32
CH-8045 Zürich (CH).

(511) NCL(8)
 9 Disques compacts (CD-ROM), logiciels

d'ordinateurs pour l'enseignement.
16 Produits de l'imprimerie, livres scolaires et

matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Formation et formation continue.

(822) CH, 09.09.2002, 503975.
(300) CH, 09.09.2002, 503975.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 05.12.2002

(151) 30.10.2002 790 838
(180) 30.10.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

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

 9 Lecteurs de disques optiques; enregistreurs de
disques optiques; appareils et instruments de communication
électriques; ordinateurs personnels; circuits électroniques,
cartes à circuits intégrés, bandes magnétiques, disques
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques,

tous ces supports étant programmés et porteurs de données
pour ordinateurs personnels; appareils et instruments
électroniques et leurs parties et accessoires compris dans cette
classe; piles et batteries; appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques; bandes
magnétiques, cartes à circuits intégrés, disques magnétiques,
disques optiques, disques magnéto-optiques et autres disques,
tous ces supports étant des supports audio préenregistrés;
bandes magnétiques, cartes à circuits intégrés, disques
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques et
autres disques et bandes, tous ces supports étant des supports
vidéo préenregistrés, disques optiques vierges; appareils de
jeux vidéo à usage domestique.

 9 Optical disk drives; optical disk recorders; electric
communication apparatus and instruments; personal
computers; electronic circuits, integrated circuit cards,
magnetic tapes, magnetic disks, optical disks, magneto-optical
disks, all these media being programmed and carrying data for
personal computers; electronic apparatus and instruments
and their parts and accessories included in this class; cells and
batteries; photographic apparatus and instruments;
cinematographic apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments; magnetic tapes, integrated circuit
cards, magnetic disks, optical disks, magneto-optical disks and
other disks, all these media being pre-recorded audio media;
magnetic tapes, integrated circuit cards, magnetic disks,
optical disks, magneto-optical disks and other disks and tapes,
all these media being pre-recorded video media, blank optical
disks; video game apparatus for household use.
(822) CH, 09.09.2002, 504695.
(300) JP, 10.05.2002, 2002-037982.
(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, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 05.09.2002 790 839
(180) 05.09.2012
(732) Karl Siegle

Obere Laube 48
D-78642 Konstanz (DE).

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

19 Maisons préfabriquées.
37 Services d'une entreprise de bâtiments, à savoir

construction de bâtiments clés en main.
42 Services d'un architecte.

(822) DE, 05.09.2002, 302 14 290.8/19.
(300) DE, 19.03.2002, 302 14 290.8/19.
(831) AT, CH, FR, LI.
(580) 05.12.2002
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(151) 17.06.2002 790 840
(180) 17.06.2012
(732) B.A.Ç. TEKST@L

SANAYI VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Cumhuriyet Mah. Hilal Cad. No: 2
KÜÇÜKKÖY/@STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,

curtains, bedspreads and bed covers, hand towels and bath
linen, blankets, handkerchiefs (textile), textile wall hangings
and table cloths, labels for clothing.

25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs (clothing), gabardines, gloves, vests,
waterproof clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats,
trousers, overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts,
sweatshirts, uniforms, jackets, jean (denim) clothing.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, couvre-lits et dessus-de-lit, essuie-mains et
linge de bain, couvertures, mouchoirs (en matières textiles),
tentures murales et nappes en matières textiles, étiquettes pour
l'habillement.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, articles vestimentaires, maillots de bain,
bas, articles de bonneterie, bretelles, ceintures, articles de
chapellerie, chaussettes, chemises, bonnets (articles de
chapellerie), collants, cols, vêtements de confection, cravates,
vêtements de dessus, écharpes, foulards, fourrures
(vêtements), gabardines, gants, gilets, vêtements
imperméables, jupes, layette, maillots, manteaux, pantalons,
pardessus, pull-overs, pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts,
uniformes, vestes, vêtements en jean (denim).
(821) TR, 29.05.2002, 2002/13197.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LV, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, TM, UA, YU.

(580) 05.12.2002

(151) 09.08.2002 790 841
(180) 09.08.2012
(732) ART DIFFUS

Société anonyme
10, rue Dussoubs
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage

dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(821) FR, 22.07.1996, 96 635 391.
(822) FR, 22.07.1996, 96 635 391.
(832) AU.
(580) 05.12.2002

(151) 16.09.2002 790 842
(180) 16.09.2012
(732) ARTISTI ITALIANI S.P.A.

Via Gian Antonio Boltraffio 12
I-20159 MILANO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir et blanc. / Green, black and white.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

aux côtés verticaux de plus grande dimension sur fond
noir, concernant en haut la dénomination AI en
caractères d'imprimerie majuscules, en trait épais
blanc; en-dessous, la dénomination ARTISTI
ITALIANI, faisant partie de la dénomination sociale du
requérant, en caractères d'imprimerie majuscules avec
les lettres initiales de plus grand format, en trait blanc;
en-dessous, la dénomination CAFFE' en caractères
d'imprimerie majuscules originaux, proéminents en
hauteur, de couleur verte avec la lettre E en minuscules
et avec un accent grave. / The trademark consists of a
rectangular print with longer vertical sides depicted on
a black background, regarding at the top the name AI
in uppercase printing type, in thick white lettering;
below, the name ARTISTI ITALIANI, as a part of the
applicant's company name, in uppercase printing type
with the initials depicted in larger format than the rest
and in white lettering; below, the name CAFFE' in
original uppercase printing type, prominent in height,
in green with the letter E in lowercase type and bearing
a grave accent.

(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

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

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

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
43 Restaurant services (food services); temporary

accommodation.
(822) IT, 09.08.2002, 873124.
(300) IT, 26.06.2002, TO 2002C001927.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, MK, PL, PT, RO.
(832) GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 16.05.2002 790 843
(180) 16.05.2012
(732) EUROLITES S.p.A.

Località Isola Perosa
I-12078 ORMEA (CUNEO) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange, blanc.
(511) NCL(8)

11 Projecteurs, feux et feux arrière pour automobiles.
12 Véhicules; moyens de locomotion par voie

terrestre, aérienne et navigable, leurs pièces et accessoires tels
que porte-bagages, porte-skis, pare-chocs, rétroviseurs,
volants, spoilers, tableaux de bord.
(822) IT, 02.05.2002, 865307.
(300) IT, 22.02.2002, TO2002C000499.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KE, KP, LI, LV, MC, MK, PL,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.12.2002

(151) 10.10.2002 790 844
(180) 10.10.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
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) BX, 30.09.2002, 713113.
(300) BX, 30.09.2002, 713113.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 04.09.2002 790 845
(180) 04.09.2012
(732) BENEFIT S.R.L.

Via Crimea 10
I-10133 TORINO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un rectangle aux côtés

horizontaux allongés et aux angles arrondis, contenant
les mots IL DIMADOLCE en caractères d'imprimerie
minuscules avec la première lettre D en majuscule; le
mot DOLCE est écrit en caractères d'imprimerie
minuscules originaux légèrement inclinés vers la
droite.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et notamment aliments

diététiques.
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.
(821) IT, 07.02.2001, TO 2001 C000465.
(822) IT, 04.09.2002, 873737.
(831) ES, PT.
(580) 05.12.2002
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(151) 15.10.2002 790 846
(180) 15.10.2012
(732) Center Fashion S.p.A.

Strada Statale 71
I-52040 Terontola, Cortona (Arezzo) (IT).

(842) S.P.A., Italie
(750) Cantarelli & C. S.p.a., Strada Statale, 71, 143, I-52040 

Rigutino (Arezzo) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. / Blue, red.
(571) La marque est constituée par le mot CANT'S en

caractères de fantaisie de couleur bleue à l'exception de
la lettre S finale stylisée de couleur rouge aux bords
irréguliers. / The mark comprises the word CANT'S in
fancy blue letters excluding the final stylized letter S in
red with irregular edges.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(821) IT, 21.06.2002, FI2002C000703.
(300) IT, 21.06.2002, FI2002C000703.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 10.10.2002 790 847
(180) 10.10.2012
(732) VITAFLEX Dr. Walter Mauch GmbH

Rosspfad 73
D-40489 Düsseldorf (DE).

(531) 9.9; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

25 Vêtements de sport; chaussures en particulier
chaussures de sport; bottes, sandales et semelles intérieures.
(822) DE, 19.07.2002, 302 29 688.3/25.

(300) DE, 17.06.2002, 302 29 688.3/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 05.12.2002

(151) 23.09.2002 790 848
(180) 23.09.2012
(732) BASSETTI S.p.A.

9/A, Via Tiziano,
I-20145 MILANO (IT).

(750) BASSETTI S.p.A., Via Legnano, 24, I-20027 
RESCALDINA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée des mots SILHOUETTE

L'ARREDA POLTRONA écrits en caractères
particuliers.

(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) IT, 04.09.2002, 873747.
(300) IT, 23.05.2002, MI2002C005235.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 05.12.2002

(151) 03.10.2002 790 849
(180) 03.10.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(531) 4.5; 21.1; 26.15.
(511) NCL(8)

 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers.
30 Préparations faites de céréales pour la

consommation humaine.
(822) BX, 31.05.2002, 712292.
(300) BX, 31.05.2002, 712292.
(831) VN.
(580) 05.12.2002
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(151) 03.10.2002 790 850
(180) 03.10.2012
(732) PIRELLI S.p.A.

Viale Sarca 222
MILANO (IT).

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

 9 Optical connectors.
 9 Connecteur de fibres optiques.

(822) IT, 10.09.2002, 874298.
(300) IT, 02.07.2002, MI2002C006768.
(831) CH, CN, KP, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 16.10.2002 790 851
(180) 16.10.2012
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

Europark-Oost 1
B-9100 Sint-Niklaas (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 3.9.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

30 Pralines, chocolat.
30 Pralines, chocolate.

(822) BX, 16.04.2002, 712653.
(300) BX, 16.04.2002, 712653.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, LT, NO, SG, TR.

(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 15.10.2002 790 852
(180) 15.10.2012
(732) MOAZZAM Tareen

Beekstraat 61/2
B-3040 Huldenberg (BE).

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 29.04.2002, 712515.
(300) BX, 29.04.2002, 712515.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 15.10.2002 790 853
(180) 15.10.2012
(732) MOAZZAM Tareen

Beekstraat 61/2
B-3040 Huldenberg (BE).

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 29.04.2002, 712516.
(300) BX, 29.04.2002, 712516.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 08.10.2002 790 854
(180) 08.10.2012
(732) Nijha Sportvoorzieningen B.V.

Hanzeweg 2
NL-7241 CR Lochem (NL).

(750) Nijha Sportvoorzieningen B.V., Postbus 3, NL-7240 
AA Lochem (NL).

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

16 Matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

25 Vêtements de sport; chaussures de sport;
chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et articles de
sport non compris dans d'autres classes.

16 Teaching and educational material (excluding
equipment).

25 Sportswear; sports shoes; headwear.
28 Games, toys; gymnastics articles and sports

articles not included in other classes.
(822) BX, 31.05.2002, 712129.
(300) BX, 31.05.2002, 712129.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 17.05.2002 790 855
(180) 17.05.2012
(732) Millennium Vision Medien GmbH

Jungholzweg 5 a
D-95030 Hof (DE).

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

 9 Supports d'enregistrement de données
magnétiques et numériques (cassettes audio, cassettes vidéo,
disques compacts, disques optiques compacts).

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, revues,
calendriers, cartes postales, images (encadrées ou non).

35 Conseils aux entreprises pour la direction des
affaires; organisation et conduite d'évènements publicitaires et
industriels.

38 Services de courrier électronique; mise à
disposition d'accès à des portails sur Internet et rapports
concernant les différents domaines thématiques dans l'Internet.

41 Formation, organisation et réalisation de
séminaires, ateliers, conférences; organisation et conduite
d'évènements culturels et d'enseignement; collecte et mise à
disposition d'informations se rapportant à des événements
culturels ou d'enseignement.

42 Consultation professionnelle, sauf les conseils aux
entreprises (termes trop vagues de l'avis du Bureau
International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun); mise à disposition d'espaces web.
(822) DE, 17.05.2002, 301 44 758.6/16.
(831) AT, CH.
(580) 05.12.2002

(151) 07.10.2002 790 856
(180) 07.10.2012
(732) Titoni AG

Schützengasse 18,
CH-2540 Grenchen (CH).

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

14 Montres et parties de montres.
(822) CH, 03.12.1984, 336059.
(831) CN.
(580) 05.12.2002

(151) 11.07.2002 790 857
(180) 11.07.2012
(732) Trico Products GmbH

Töpfergasse 5
D-07616 Bürgel (DE).

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

 7 Moteurs pour essuie-glace; pompes pour essuie-
glace; tous les produits exclusivement pour véhicules.

 9 Détecteurs de pluie, régulateurs électroniques,
détecteurs de fluide; tous les produits exclusivement pour
véhicules.

12 Essuie-glaces et leurs parties, à savoir raclettes
d'essuie-glace, bras de monture d'essuie-glace, tiges d'essuie-
glace, modules d'essuie-glace, ainsi que pièces détachées,
montures et adaptateurs pour ceux-ci; essuie-glace et leurs
parties, à savoir buses, tuyaux, réservoirs pour liquides, pièces
détachées et montures pour ceux-ci; tous les produits
exclusivement pour véhicules.

 7 Motors for windscreen wipers; pumps for
windscreen wipers; all the goods exclusively for vehicles.

 9 Rain sensors, electronic regulators, liquid
sensors; all the goods exclusively for vehicles.

12 Windscreen wipers and parts thereof, namely
windscreen wiper scrapers, mounting arms for windscreen
wipers, windscreen wiper shafts, windscreen wiper units, as
well as spare parts, fittings and adaptors therefor; windscreen
wipers and parts thereof, namely nozzles, hoses, reservoirs for
liquids, spare parts and mounts therefor; all the goods
exclusively for vehicles.
(822) DE, 11.02.2002, 302 01 560.4/12.
(300) DE, 12.01.2002, 302 01 560.4/12.
(831) CH, EG, PL, RO, RU, UA.
(832) SE, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 24.06.2002 790 858
(180) 24.06.2012
(732) JUTA a.s.

Dukelská 417
CZ-544 15 Dv´r Králové n. Labem (CZ).

(750) Ing. Hlavatý Ji¨í, Dukelská 417, CZ-544 15 Dv´r 
Králové n.L. (CZ).

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

17 Feuilles renforcées pour l'isolation des toits contre
l'humidité, matériaux d'isolation (thermique, phonique,
mécanique), feuilles d'isolation contre l'humidité en
polypropylène, membranes de sûreté ouverte diffusément sous
toit (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).
(822) CZ, 24.06.2002, 245296.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 05.12.2002
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(151) 30.05.2002 790 859
(180) 30.05.2012
(732) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME A

DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 quai d'Orsay
F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET
CONSEIL DE SURVEILLANCE, FRANCE

(750) L'AIR LIQUIDE DEPARTEMENT DES MARQUES, 
75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 7 (FR).

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

 9 Appareils et instruments d'analyse, de contrôle, de
signalisation, de mesurage, de visualisation pour la distribution
de produits chimiques.

11 Installations de distribution de gaz.
37 Services d'installation d'équipements de

distribution de produits chimiques.
39 Services de distribution (livraison) et mise à

disposition de produits chimiques.
 9 Analysis, checking, signaling, measuring, display

apparatus and instruments for the distribution of chemical
products.

11 Gas distribution installations.
37 Installation of equipment for distribution of

chemical products.
39 Distribution (delivery) and supply of chemical

products.
(822) FR, 04.12.2001, 013 135 003.
(300) FR, 04.12.2001, 013 135 003.
(831) BX, CN, DE, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 27.06.2002 790 860
(180) 27.06.2012
(732) Tovaristvo z obmezhenoyu

vidpovidalnistyu "Vinnifrut"
m. Kalinivka, vul. Lenina, 67
UA-22400 Vinnitskaya obl. (UA).

(531) 25.3; 28.5.
(561) VINNI.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille, chasse; extraits de
viande; légumes et fruits séchés, conservés, cuits; gelées;
confitures; fruits cuits; oeufs; lait et produits laitiers; huiles
comestibles et suif.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines alimentaires et préparations faites
de céréales; pain; sucreries, crèmes glacées, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre de boulanger; sel, moutarde;
vinaigres, condiments; épices; glaces alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres ingrédients pour la préparation de boissons.
(822) UA, 15.12.2000, 17911.

(831) BG, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(580) 05.12.2002

(151) 01.07.2002 790 861
(180) 01.07.2012
(732) SUZUKI LATEX INDUSTRY CO., LTD.

5-1-12, Kaijin,
Funabashi-shi
Chiba, 273-0021 (JP).

(511) NCL(8)
17 Finger stalls for industrial purposes.
17 Doigtiers à usage industriel.

(821) JP, 27.06.2002, 2002-053817.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 16.07.2002 790 862
(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, filing cabinets.

20 Meubles, y compris meubles de bureau, par
exemple bureaux, tables pour ordinateurs, sièges, armoires-
classeurs.
(822) DE, 25.02.2002, 302 04 727.1/20.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 727.1/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002
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(151) 01.07.2002 790 863
(180) 01.07.2012
(732) SUZUKI LATEX INDUSTRY CO., LTD.

5-1-12, Kaijin,
Funabashi-shi
Chiba, 273-0021 (JP).

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

17 Finger stalls for industrial purposes.
17 Doigtiers à usage industriel.

(821) JP, 27.06.2002, 2002-053810.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 01.07.2002 790 864
(180) 01.07.2012
(732) SUZUKI LATEX INDUSTRY CO., LTD.

5-1-12, Kaijin,
Funabashi-shi
Chiba, 273-0021 (JP).

(511) NCL(8)
17 Finger stalls for industrial purposes.
17 Doigtiers à usage industriel.

(821) JP, 27.06.2002, 2002-053819.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 20.08.2002 790 865
(180) 20.08.2012
(732) Basilicum B.V.

Ellen Pankhurststraat 21
NL-5032 MD Tilburg (NL).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(821) BX, 21.02.2002, 1005860.
(300) BX, 21.02.2002, 1005860.
(832) TR.
(580) 05.12.2002
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(151) 10.09.2002 790 866
(180) 10.09.2012
(732) John Friedmann

Haydnstrasse 9
D-80336 München (DE).

(732) Florian Simbeck
Karlstrasse 100
D-80335 München (DE).

(750) John Friedmann, Haydnstrasse 9, D-80336 München 
(DE).

(531) 3.4.
(511) NCL(8)

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

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

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) DE, 23.05.2002, 302 12 789.5/16.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 789.5/16.

(831) AT, CH.
(580) 05.12.2002

(151) 31.07.2002 790 867
(180) 31.07.2012
(732) M.I.DI SARL MUSIQUE IMPORT DIFFUSION

5, rue René Flory Bergholtz
F-68500 GUEBWILLER (FR).

(842) société à responsabilité limitée, France

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

 9 Amplificateurs de son et microphones pour
instruments de musique.

15 Instruments de musique, cordes d'instruments de
musique.

16 Partitions musicales imprimées.
 9 Amplifiers and microphones for musical

instruments.
15 Musical instruments, strings for musical

instruments.
16 Printed musical scores.

(822) FR, 21.12.2001, 01 3 138 458.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 15. / List limited to class

15.
(580) 05.12.2002

(151) 25.09.2002 790 868
(180) 25.09.2012
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

−marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), 
−marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

 5 Produits vétérinaires, additifs vitaminés pour
fourrage des animaux.

31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrage
(non à usage médical).
(822) SI, 25.03.2002, 200270378.
(300) SI, 25.03.2002, Z-200270378.
(831) BA, HR, MK, PL, RO, YU.
(580) 05.12.2002
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(151) 27.09.2002 790 869
(180) 27.09.2012
(732) GENPROD

185, allée des Cyprès,
ZAC de Sans Souci
F-69760 LIMONEST (FR).

(842) Société en nom collectif, France

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

21 Pinces à linge.
21 Clothes pegs.

(822) FR, 28.03.2002, 02 3 156 380.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3 156 380.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 790 870
(180) 01.10.2012
(732) EXCLUSIVE WINEFUND

22, rue des Menus
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

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

conseils, informations ou renseignements d'affaires.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
41 Education; formation, organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès.
(822) FR, 08.12.2000, 003069782.
(831) CH.
(580) 05.12.2002

(151) 25.09.2002 790 871
(180) 25.09.2012
(732) Entenial

73, rue d'Anjou
F-75008 Paris (FR).

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

36 Services de prêts (finances).
(822) FR, 02.05.2001, 01 3 098 139.
(831) BX.
(580) 05.12.2002

(151) 04.10.2002 790 872
(180) 04.10.2012
(732) Jan van Gool B.V.

Jan Rebelstraat 2
NL-1069 CB AMSTERDAM (NL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Cravates et châles.
(822) BX, 06.01.1989, 453823.
(831) CN.
(580) 05.12.2002

(151) 16.10.2002 790 873
(180) 16.10.2012
(732) TEROLAB SERVICES MANAGEMENT S.A.

Avenue Gratta-Paille 2
CH-1018 Lausanne (CH).

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

 7 Machines, à savoir équipements de projection
thermique pour le revêtement de métaux, de céramiques, de
cermets et de matériaux similaires.
(822) CH, 31.05.2002, 502597.
(300) CH, 31.05.2002, 502597.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 12.09.2002 790 874
(180) 12.09.2012
(732) ARJO WIGGINS PAPIERS COUCHES

117, Quai du Président Roosevelt
F-92130 Issy Les Moulineaux (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) ARJO WIGGINS PAPIERS COUCHES, 117, Quai du 

Président Roosevelt, F-92442 Issy Les Moulineaux 
Cedex (FR).

(531) 21.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier mi-ouvré; feuilles de papier couché semi-
ouvrées destinées à la fabrication de cartes à jouer.

16 Semi-processed paper; semi-processed coated
paper sheets for manufacturing playing cards.
(822) FR, 13.03.2002, 02 3153348.
(300) FR, 13.03.2002, 02 3153348.
(831) AL, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SL, UA, YU.
(832) AU, EE, GR, IS, JP, LT, NO, SG, TR.



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

(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 20.09.2002 790 875
(180) 20.09.2012
(732) ETABLISSEMENTS JEAN PIERRE MOUEIX

54, Quai du Priourat
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) FR, 29.04.2002, 02 3 162 118.
(822) FR, 29.04.2002, 02 3 162 118.
(300) FR, 29.04.2002, 02 3 162 118.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 17.09.2002 790 876
(180) 17.09.2012
(732) Pécsi Sórf¦zde Részvénytarsaság

Alkotmany u. 94
H-7624 Pécs (HU).

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

25 Articles d'habillement dans le but de faire de la
publicité.

32 Bières, bières blondes ou porters, bières sans
alcool, bières de malt.

43 Services de restauration, brasserie, restaurants et
autres services de l'hôtellerie.
(822) HU, 11.03.1998, 149 202.
(831) CZ, HR, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.12.2002

(151) 01.08.2002 790 877
(180) 01.08.2012
(732) CRS-Biotech Oy

Kiviharjuntie 11
FIN-90220 Oulu (FI).

(842) Private Company, Finland

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
dietetic substances adapted for medical use, food for babies.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
(821) FI, 12.03.2002, T200200789.
(832) CH, DE, DK, EE, FR, IT, JP, NO, RU, SE.
(580) 05.12.2002

(151) 04.09.2002 790 878
(180) 04.09.2012
(732) ALIMUNDO, S.L.

Avda. Bruselas, 52
E-28028 MADRID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 5483 C), vert (pantone 575), blanc

(pantone 422 C), noir (pantone 404C).
(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.
(822) ES, 22.08.2002, 2469553.
(300) ES, 15.04.2002,  2469553.
(831) CU.
(580) 05.12.2002

(151) 21.08.2002 790 879
(180) 21.08.2012
(732) ALBERTO PAREDES CAMPANILLAS

C/ Miguel Vives, 102
E-08222 TERRASSA (BARCELONE) (ES).

(511) NCL(8)
25 Chapellerie; ceintures (habillement); gants

(habillement); cache-col; écharpes; cravates; bas; chaussettes;
chaussures (non orthopédiques).
(822) ES, 05.12.1991, 1.249.686.
(831) FR, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 04.10.2002 790 880
(180) 04.10.2012
(732) KAYA SARAC@YE DER@

VE TEKST@L ÜRÜNLER@ SANAY@
VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Pirinççi Köyü Asfalt Boyu
Eski Edirne Yolu No : 37
EYÜP / @STANBUL (TR).

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

25 Outer clothing, underwear, overalls, footwear,
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headgear, outer clothing for babies, babies' diapers of textile,
ties, belts, foulard, gloves, socks, hosiery.

25 Vêtements de dessus, sous-vêtements,
combinaisons, chaussures, chapellerie, vêtements de dessus
pour bébés, couches en matières textiles, cravates, ceintures,
foulards, gants, chaussettes, bonneterie.
(822) TR, 01.05.2000, 2000 08146.
(832) BG, BY, DE, GB, GR, IT, PL, RO, RU, UA.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 25.10.2002 790 881
(180) 25.10.2012
(732) Sanita A/S

La Cours Vej 6
DK-7430 Ikast (DK).

(842) Limited liability company, DK

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

25 Footwear.
25 Chaussures.

(822) DK, 23.10.2001, VR 2001 04287.
(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 05.12.2002

(151) 28.10.2002 790 882
(180) 28.10.2012
(732) Norsk Hydro ASA

N-0240 Oslo (NO).
(842) ASA, Norway

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

 1 Industrial chemicals, namely oilfield chemicals.
 1 Produits chimiques industriels, à savoir produits

chimiques utilisés pour l'exploitation de champs de pétrole.
(821) NO, 04.09.2002, 200208030.
(300) NO, 04.09.2002, 200208030.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 05.12.2002

(151) 25.10.2002 790 883
(180) 25.10.2012
(732) Sanita A/S

La Cours Vej 6
DK-7430 Ikast (DK).

(842) Limited liability company, DK

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

25 Footwear.
25 Articles chaussants.

(822) DK, 16.12.1988, VR 1988 04487.

(832) EE, LT, LV.
(580) 05.12.2002

(151) 16.10.2002 790 884
(180) 16.10.2012
(732) Growseed Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 2.1; 26.13; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Gommes à mâcher, gommes à bulles (bubble
gum), bonbons, caramels, confiserie.

30 Chewing gum, bubble gum, sweets, caramels,
confectionery.
(822) LI, 02.07.2002, 12581.
(300) LI, 02.07.2002, 12581.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HU,

IT, KZ, MD, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Bonbons, caramels, confiserie.
30 Sweets, caramels, confectionery.

(580) 05.12.2002

(151) 07.10.2002 790 885
(180) 07.10.2012
(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, 07.10.2002, 200 434.
(300) SK, 22.04.2002, 1179-2002.
(831) AT, BA, ES, KZ, PL, RO.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.12.2002
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(151) 11.10.2002 790 886
(180) 11.10.2012
(732) CHANGE CENTER S.A.

San Miguel N° 32
E-29620 TORREMOLINOS-MALAGA (ES).

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

(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc et pourpre. / Orange, white and purple.
(511) NCL(8)

36 Assurances, affaires financières, affaires
immobilières et spécialement affaires monétaires.

36 Insurance, financial operations, real estate
operations and particularly monetary operations.
(822) ES, 05.07.2002, 2.441.528.
(831) BG, BX, CH, MA, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) TR.
(580) 05.12.2002

(151) 19.09.2002 790 887
(180) 19.09.2012
(732) HUTCHINSON SA

2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

12 Pneumatiques et chambres à air, boyaux pour
cycles, motocycles et scooters; poignées de guidon pour
cycles, motocycles et scooters.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 160 114.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3160114.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 29.10.2002 790 888
(180) 29.10.2012
(732) Beijing White Collar fashion co.

(Beijing Bailing Fushi Gongsi)
No. 1 BeiMen,
MeiShuGuan DongJie,
CN-100055 DongChengQu Beijing (CN).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chemises, costumes, robes et jupes,

chaussures, pantalons, manteaux, vêtements en cuir et en
tricot.
(822) CN, 21.03.2001, 1541667.
(831) FR, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 29.10.2002 790 889
(180) 29.10.2012
(732) LEWINGER Bernard

"Les Cassins"
F-42370 RENAISON (FR).

(812) BX

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

16 Papier, carton, papeterie.
20 Meubles, glaces (miroirs), en bois et en roseau.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

16 Paper, cardboard, stationery.
20 Furniture, mirrors, made of wood and reed.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal nor coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

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

27 Rugs, mats and other floor coverings; non-textile
wall hangings.
(822) BX, 23.10.2001, 701711.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 04.07.2002 790 890
(180) 04.07.2012
(732) Shopping Center Development, s.r.o.

Ro¾¢avská 34
SK-821 04 Bratislava (SK).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; cartonnages; matières plastiques pour
l'emballage comprises dans cette classe; produits de
l'imprimerie; publications périodiques et non périodiques;
affiches; articles pour reliures; photographies; reproductions
graphiques; papeterie; nécessaires pour écrire.

35 Activités publicitaires; propagation d'envois
publicitaires; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; démonstration de produits; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; location de matériel publicitaire; location de surfaces
publicitaires; location d'espaces publicitaires; affichage;
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relations publiques; diffusion d'annonces publicitaires;
publicité radiophonique; publicité télévisée; services
d'intermédiaires en affaires commerciales; organisation de
galas à buts commerciaux et de publicité.

41 Organisation de concours (divertissement).
(822) SK, 04.07.2002, 199 493.
(300) SK, 15.01.2002, 83-2002.
(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 05.12.2002

(151) 16.05.2002 790 891
(180) 16.05.2012
(732) Stadtwerke Hannover AG

Ihmeplatz 2
D-30449 Hannover (DE).

(750) Stadtwerke Hannover AG, Postfach 57 47, D-30057 
Hannover (DE).

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

 7 Machines, appareils et instruments pour
l'exploitation d'énergie à partir d'énergie hydraulique ainsi que
les installations en résultant.

 9 Appareils et instruments de mesure, de contrôle et
d'enseignement.

11 Machines, appareils et instruments d'extraction, de
traitement et de distribution d'eau potable ainsi que les
installations en résultant.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage pour
préparer des boissons.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Marketing.
37 Travaux d'installation; services de construction, de

maintenance, de montage, de réparation et de remise en état
pour l'extraction de l'eau et les installations d'exploitation
d'eau; construction de centrales hydroélectriques.

39 Exploitation, extraction, fourniture, transport et
distribution d'eau.

40 Traitement technique des eaux et des eaux usées.
42 Conseil pour utilisateur, à avoir conseil en rapport

avec l'environnement, développement de concepts d'économie
d'eau.
(822) DE, 21.02.2001, 300 68 876.8/37.
(831) AT, BX, CH.
(580) 05.12.2002

(151) 04.07.2002 790 892
(180) 04.07.2012
(732) UNIVER ITALIANA S.p.A.

Via Monte Rosa, 7
I-28010 CAVALLIRIO (NO) (IT).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
35 Publicité et affaires et en particulier consultations

en matière administrative, en matière commerciale et de
gestion; organisation intérieure de points de vente et de
réseaux de points de vente; services de vente, également en
ligne.

36 Consultations en matière fiscale.
42 Services d'assistance et de consultation en matière

juridique; services de programmation et de mise à jour de
logiciels.
(822) IT, 04.07.2002, 871349.
(300) IT, 04.01.2002, MI2002C 000033.
(831) CH.
(580) 05.12.2002

(151) 06.09.2002 790 893
(180) 06.09.2012
(732) Koninklijke Schouten Group N.V.

Burgstraat 12
NL-4283 GG Giessen (NL).

(842) société anonyme, Pays-Bas

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

 5 Extraits, concentrés, préparations et compléments
de graines de lin ou de linettes (étant une source de produits
phytochimiques), tous à usage médical.

30 Plats préparés compris dans cette classe à base de
(parties de) graines de lin ou de linettes; farine faite de (parties
de) graines de lin ou de linettes; graines de lin ou de linettes en
poudre et leurs parties; concentrés et extraits de (parties de)
graines de lin ou de linettes, travaillés ou non et préparations
de ceux-ci pour l'alimentation diététique ou à utiliser comme
complément ou ingrédient alimentaire.

 5 Extracts, concentrates, preparations and
supplements of linseed (as a source of phytochemical
products), all for medical use.

30 Prepared dishes included in this class based on
(parts of) linseeds or flour based on (parts of) of linseeds;
powdered linseeds and their parts; concentrates and extracts
of (parts of) linseeds, processed or not and preparations of the
above for dietetic nutrition or to be used as a food supplement
or ingredient.
(821) BX, 15.04.2002, 1009455.
(300) BX, 15.04.2002, 1009455.
(832) AU, JP.
(580) 05.12.2002

(151) 30.10.2002 790 894
(180) 30.10.2012
(732) Evert-jan de Looze;

Ben Klaassen,
Lage Markt 4
De Flier 3905
NL-6605 ZW Wijchen (NL).

(750) Evert-jan de Looze; Ben Klaassen, Lage Markt 4, 
Hauptstrasse 123, D-47559 Kranenburg (DE).

(531) 26.4.
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(511) NCL(8)
14 Bijoux, montres, joyaux.
25 Vêtements, chaussures, casquettes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons.
14 Jewels, watches.
25 Clothing, footwear, caps.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons.

(822) BX, 12.02.2002, 709202.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 05.12.2002

(151) 05.09.2002 790 895
(180) 05.09.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avi�a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.3; 8.5; 8.7; 11.1; 29.1.
(591) Jaune, noir, vert, blanc, brun, rouge, argenté.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaise avec de la moutarde.
(822) HR, 05.09.2002, Z20020249.
(831) HU.
(580) 05.12.2002

(151) 05.09.2002 790 896
(180) 05.09.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avi�a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.9; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, noir, vert, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaise avec de la moutarde.
(822) HR, 05.09.2002, Z20020250.
(831) HU.
(580) 05.12.2002

(151) 23.09.2002 790 897
(180) 23.09.2012
(732) EQUINOX S.r.l.

Via I° Maggio 15
I-40011 ANZOLA EMILIA (Bologna) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) Mot de fantaisie "OVERDRIVE". / Fancy word

"OVERDRIVE".
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, articles 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, 12.08.2002, 873146.
(300) IT, 15.05.2002, GE 2002 C 000159.
(831) BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 790 898
(180) 01.10.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, Département Marques, Edith 

Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(511) NCL(8)
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 02.04.2002, 02 315 8389.
(300) FR, 02.04.2002, 02 315 8389.
(831) CH, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 790 899
(180) 01.10.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, Département Marques, Edith 

Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(511) NCL(8)
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 02.04.2002, 02 315 8390.
(300) FR, 02.04.2002, 02 315 8390.
(831) CH, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 790 900
(180) 01.10.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, Département Marques, Edith 

Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(511) NCL(8)
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 02.04.2002, 02 315 8392.
(300) FR, 02.04.2002, 02 315 8392.
(831) CH, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO.
(580) 05.12.2002

(151) 10.07.2002 790 901
(180) 10.07.2012
(732) van Riesen GmbH u. Co. KG

Industriestrasse 10
D-32130 Enger (DE).

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

 6 Belt tighteners, buckle and/or deflector fittings for
belts, clamping devices for seat belts, connectors of the same
type as "Isofix" connectors, all the aforementioned goods
being of metal and plastic or of metal; handles made of metal
and plastic or of metal for medical purposes.

12 Belt retention systems for motor vehicle seats in
particular for children's seats; seat belt winding-up systems,
belt tighteners, buckles and/or deflector fittings for belts,
clamping devices for seat belts, connectors of the same type as
"Isofix" connectors, all the aforementioned goods being of
metal and/or plastic; safety belts; integrated children's seats for
motor vehicles, children's seats safety accessories for motor
vehicles; all the aforementioned goods, included in this class.

20 Belt tighteners, buckles and/or deflector fittings
for belts, clamping devices for seat belts, connectors of the
same type as "Isofix" connectors, all the aforementioned goods
being of metal plastic or of plastic; handles made of metal and
plastic or of plastic for medical purposes.

 6 Tendeurs de ceintures, accessoires du type boucle
et/ou déflecteur destinés à des ceintures, dispositifs de serrage

de ceintures de sièges, organes d'assemblage du même type
que les systèmes de connexion "Isofix", tous les produits
précités étant en métal et matières plastiques ou en métal;
poignées en métal et matières plastiques ou en métal, à but
médical.

12 Systèmes de retenue de ceintures, destinés à des
sièges de véhicules à moteur, notamment à des sièges
d'enfants; systèmes d'enroulement de ceintures, tendeurs de
ceintures, accessoires du type boucles et/ou déflecteurs
destinés à des ceintures, dispositifs de serrage de ceintures de
sièges, organes d'assemblage du même type que les systèmes
de connexion "Isofix", tous les produits précités étant en métal
et/ou en matières plastiques; ceintures de sécurité; sièges
d'enfants intégrés dans des véhicules à moteur, accessoires de
sécurité de sièges d'enfants, destinés à des véhicules à moteur;
tous les produits précités compris dans cette classe.

20 Tendeurs de ceintures, accessoires du type boucles
et/ou déflecteurs, destinés à des ceintures, dispositifs de
serrage de ceintures de sièges, organes d'assemblage du même
type que les systèmes de connexion "Isofix", tous les produits
précités étant en métal et matières plastiques ou en matières
plastiques; poignées en métal et matières plastiques ou en
matières plastiques, à but médical.
(822) DE, 11.04.2002, 302 00 805.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 01.07.2002 790 902
(180) 01.07.2012
(732) ULTRA d.o.o.

Proizvodnja elektronskih naprav
Cesta Otona ½upan�i�a 23a
SI-1410 Zagorje ob Savi (SI).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou le contrôle 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; ordinateurs personnels et industriels,
micro-ordinateurs, serveurs de données, modems, claviers
d'ordinateurs, claviers numérique pour ordinateurs, sacs pour
ordinateurs, machines de traitement de texte; mesureurs de
force, mesureurs du courant électrique; automates de
paiement; systèmes d'identification; systèmes intelligents de
disques à mémoire pour ordinateurs personnels et pour
serveurs; programmes enregistrés pour les transmetteurs;
cartes de raccord; systèmes d'unités de disques pour
ordinateurs personnels; raccords de contrôle pour ordinateurs;
chargeurs électriques sans interrupteur; systèmes de sécurité
pour la surtension sur les câbles; programmes d'ordinateurs
pour la protection des données, pour noter les fautes, pour
suivre automatiquement l'auto-mise à jour du serveur; matériel
(hardware) et logiciels (software); matériel (hardware) et
logiciels (software) pour la communication électronique entre
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les clients, serveurs pour les transactions entre les
commerçants.

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; livres, revues,
formulaires; manuels et informations techniques pour le travail
avec les ordinateurs; manuels d'instructions; brochures et
tracts de propagande avec des conseils de service pour la base
électronique de donnée et pour l'utilisation de cette base;
bulletins internes imprimés; instructions et manuels imprimés
pour les utilisateurs de la vente par ordinateurs.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
meubles pour stations-service compris dans cette classe,
meubles, meubles d'école, meubles de bureau.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, publicité
commerciale, services de conseil dans le domaine de la
publicité et du commerce; organisation d'expositions et de
foires à but commercial; services de support et d'aide pour la
commercialisation des produits de la classe 9.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services de paiement
informatisé; offre d'informations à propos du service du
système de paiement mobile.

37 Construction; réparation; services d'installation;
connexion et installation d'ordinateurs, de terminaux de
paiement, de systèmes de communications ainsi que leur
entretien; réparation d'automates, de distributeurs et de
terminaux de paiement; lavage d'automobiles et d'autres
véhicules; entretien et réparation de véhicules; services de
réparation et d'entretien rendus dans des stations d'essence et
des stations-services.

38 Communications; télécommunications;
communications électroniques, communications électroniques
par ordinateurs reliés à un réseau de télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; services
d'entreposage, de compte-rendu de livraison, de réception et de
délivrance pour toute sorte de produits.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éducation des utilisateurs concernant
les produits de la classe 9 et les services des classes 35 et 36;
publication de livres, de revues, de manuels, de bulletins,
d'instructions techniques; éducation des maîtres de services
(hommes de métier); services de formation en matière de
services scientifiques et technologiques et de recherches.

42 Services scientifiques, technologiques, de
recherches et de configuration; recherches et analyses
industrielles; configuration et développement de matériel
(hardware) et de logiciels (software); services juridiques;
conseils techniques et informations à propos des
caractéristiques, de la configuration et de l'installation des
produits précités; diagnostic à distance des problèmes de
configuration des installations au moyen d'un modem de
télécommunication et d'ordinateurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
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, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer

equipment; fire extinguishers; personal and industrial
computers, micro-computers, data servers, modems, computer
keyboards, numeric keyboards for computers, numeric
keypads for computers, bags for computers, word processors;
load cells, electric current measuring devices; coin-operated
automatic machines; identification systems; intelligent disk
storage systems for personal computers and for servers;
recorded programs for transmitters; connection cards; disk
processors for personal computers; control connections for
computers; switchless electric chargers; security systems for
surge voltage on cables; computer programs for data
protection, for noting faults, for automatically following
automatic server updates; hardware and software; hardware
and software for electronic communication between clients,
servers for transactions between merchants.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks; books, magazines, forms;
computer user manuals and technical information documents;
instruction manuals; brochures and advertising leaflets with
consulting services for electronic databases and for the use of
this printed internal newsletters; printed instructions and
manuals for users of sales via computers.

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; furniture for
service stations included in this class, furniture, school
furniture, office furniture.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks, business advertising, consulting
services in the field of advertising and business; organisation
of exhibitions and trade fairs for commercial purposes;
support and assistance services for marketing of the goods in
class 9.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations; computerized payment
services; provision of information on mobile payment system
services.

37 Construction; repair services; installation
services; connection and installation of computers, payment
terminals, communications systems as well as their
maintenance; repair of automata, dispensers and payment
terminals; washing of motor cars and other vehicles; servicing
and repair of vehicles; servicing and repair services provided
in petrol stations and service stations.

38 Communications; telecommunications; electronic
communications, electronic communications via computers
linked to a telecommunications network.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; storage services, delivery and reception
reporting for all kinds of products.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; education of users in connection with the
goods in class 9 and services in classes 35 and 36; publishing
of books, reviews, manuals, newsletters, technical
instructions; training of (skilled worker) tradesmen; training
services in scientific and technological services and research
services.

42 Scientific, technological, research and
configuration services; industrial research and analyses;
configuration and development of hardware and software;
legal services; technical consulting and information regarding
the characteristics, configuration and installation of the above
products; remote troubleshooting of installation configuration
problems by means of a telecommunication modem and
computers.
(822) SI, 16.01.2002, 200270034.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LR, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SK, SM, UA, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 9 et 38. / List limited to

classes 9 and 38.
(580) 05.12.2002

(151) 11.07.2002 790 903
(180) 11.07.2012
(732) WSC Windsurfing Chiemsee AG & Co. KG

Chieminger Strasse 19
D-83355 Grabenstätt (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), particularly hygienic paper,
kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic
and caring purposes; printed matter, newspapers and
magazines; calendars, maps; bookbinding materials;
photographs; greeting cards; stationery; pencils and crayons,
writing and drawing instruments, school requirements
(included in this class); adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class), particularly carrier bags, fanny bags,
paper bags; signs and bands for display windows made of
plastic films or paper; baby diapers made of paper or cellulose,
disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherwear); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, outerwear for
gentlemen and ladies; clothing for children; clothing for
babies, underwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, scarves, gloves, ties, headbands; clothing for
bathing for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for
gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for soccer, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headgear for inline-skating,
skateboarding, roller-skating and hockey, football, baseball
and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing and canoeing; clothing, footwear and
headgear for skiing, cross-country skiing and snowboarding;
clothing, footwear and headgear for ice-skating and ice-
hockey.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
papier de ménage, mouchoirs en papier, serviettes de table,
lingettes de démaquillage et de toilette; produits imprimés,
journaux et magazines; calendriers, cartes et plans; matériaux
de reliure pour livres; photographies; cartes de voeux; articles
de papeterie; crayons et crayons à dessin, instruments pour
écrire et dessiner, fournitures scolaires (comprises dans cette

classe); adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe), notamment sacs de transport,
sacoches banane, sacs en papier; panonceaux et banderoles
en film plastique ou en papier pour vitrines de magasins;
couches pour bébés en papier ou cellulose, couches jetables
pour bébés; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles,
attachés-cases, petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, cartables, sacs à dos; trousses de voyage (en cuir); petits
articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour les clefs; pochettes de ceinture et ceintures-bananes;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour dames et pour hommes; vêtements pour enfants; layette,
lingerie de corps; sous-vêtements; corsets; articles de
bonneterie; ceintures, bretelles, écharpes, gants, cravates,
bandeaux pour la tête; articles de bain pour hommes et
femmes; vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes,
chaussures pour enfants; chaussures pour la randonnée, la
randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'alpinisme; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le
football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements
de jogging, de culture physique et de gymnastique; vêtements,
chaussures et couvre-chefs pour le tennis, le squash et le
badminton; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le
patinage sur roues alignées, la planche à roulettes, le patin à
roulettes et le hockey, le football américain, le base-ball et la
boxe; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le cyclisme;
vêtements, chaussures et couvre-chefs pour l'équitation;
vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le golf; vêtements,
chaussures et couvre-chefs pour les sports nautiques,
notamment pour le surf, la voile, l'aviron et le canoë;
vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le ski, le ski de
fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures et couvre-
chefs pour le patin à glace et le hockey sur glace.
(822) DE, 27.05.2002, 302 17 232.7/25.
(300) DE, 05.04.2002, 302 17 232.7/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, RU, SI, SK.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(851) GB, JP. - List limited to classes 18 and 25. / Liste

limitées aux classes 18 et 25.
(580) 05.12.2002

(151) 29.04.2002 790 904
(180) 29.04.2012
(732) LAFARGE BUILDING MATERIALS GmbH

Frankfurter Landstrasse 2-4
D-61440 OBERURSEL (DE).

(812) GB
(842) GmbH - a Limited Company, Germany

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

 6 Building materials; metallic materials for roofing
and chimney building and parts and fittings therefor, metal
gutters; metal roof flashing; metal roof windows, window
fasteners, window locks and window fittings, all related to roof
windows; metal clips and metal fittings for roofs; metal bars
for roofing; metal bindings, metal bolts and closures for
roofing; metal building panels; metal cables; metal chimney
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pots; chimney cowls of metal; metal cladding; metal access
doors for use on roofs; metal frameworks for building and
roofing; guard rails of metal for roofing; nails, nuts and bolts,
screws for roofing; metal pipes for heating and ventilation
systems; reinforcing materials of metal (for roofing); metal
tiles; wainscotting of metal; ventilating and air conditioning
installations; parts and fittings for all of the aforesaid.

 7 Solar panels for generating electricity.
 9 Computer software, computer hardware.
11 Apparatus for heating, ventilating, water supply;

air conditioning systems; solar panels for heating; pipes for
heating installations; chimney flues; heating apparatus; parts
and fittings.

17 Insulating materials; plastic fittings for pipes;
underlays for roofing; insulating tapes; insulating fabrics; non-
conducting materials for retaining heat; sealants;
soundproofing materials; tapes.

19 Non metallic building materials; non metallic
roofing materials and materials for building chimneys;
underlays for roofing; artificial stone; balustrading; building
frameworks not of metal; non metallic building panels; non-
metallic windows and fittings; chimney cowls, chimney pots,
chimney shafts; chimneys; non-metal cladding; roofing ducts
for ventilating and air conditioning installations; non-metal
facings; non-metal guttering; non-metal mouldings; non-metal
piping for chimneys; roof flashings; roofing slates and tiles;
shingles; slate; stonemasonry; timber for roofing; tiles for
roofing; prefabricated roofing materials and elements; parts
and fittings for all of the aforesaid.

37 Repair, installation and advisory services in the
roofing industry; building construction; repair and installation
services; roofing services; air conditioning apparatus
installation and repair; building construction supervision;
roofing consultancy; rental of construction equipment;
construction information, roofing information; masonry
services; scaffolding services; consultancy, information and
advisory services relating to roofing including such services
carried out on-line or via the Internet.

 6 Matériaux de construction; matériaux métalliques
pour la construction de toitures et de cheminées ainsi que leurs
pièces et accessoires, chéneaux métalliques; solins de toiture
en métal; lucarnes métalliques, dispositifs de blocage de
fenêtres, serrures de fenêtre et ferrures de fenêtres, tous ces
produits se rapportant à des lucarnes; coulisseaux en métal et
ferrures pour toitures; barres métalliques pour toitures; liens
métalliques, boulons métalliques et dispositifs d'obturation
pour toitures; panneaux métalliques pour la construction;
câbles métalliques; mitres métalliques de cheminées;
chapeaux métalliques de cheminées; bardages en métal;
portes d'accès métalliques destinées à être utilisées sur des
toits; charpentes métalliques pour le secteur du bâtiment et de
la couverture de toits; garde-corps en métal pour toitures;
clous, boulonnerie, vis pour toitures; tuyaux métalliques pour
systèmes de chauffage et de ventilation; armatures métalliques
(pour toitures); carreaux métalliques; parements métalliques;
installations de ventilation et de climatisation; pièces et
accessoires de tous les produits précités.

 7 Panneaux solaires pour la production d'électricité.
 9 Logiciels informatiques, matériel informatique.
11 Appareils de chauffage, de ventilation, de

distribution d'eau; systèmes de climatisation; panneaux
solaires pour le chauffage; tuyauteries pour installations de
chauffage; carneaux de cheminées; appareils de chauffage;
pièces et accessoires.

17 Matériaux isolants; raccords de tuyauterie en
plastique; sous-couches pour couvertures de toit; rubans pour
l'isolation; tissus isolants; matériaux non conducteurs
calorifuges; produits d'étanchéité; matériaux pour
l'insonorisation; rubans.

19 Matériaux de construction non métalliques;
matériaux non métalliques pour la couverture de toits et
matériaux destinés à la construction de cheminées; sous-
couches pour toitures; pierre artificielle; balustrades;
charpentes non métalliques pour la construction; panneaux

non métalliques pour la construction; fenêtres et garnitures
non métalliques; chapeaux de cheminée, mitres de cheminée,
gaines de cheminée; cheminées; bardages non métalliques;
conduits de toitures pour installations de ventilation et de
climatisation; parements non métalliques; chéneaux non
métalliques; moulures non métalliques; tuyauteries non
métalliques pour cheminées; solins de toitures; ardoises et
tuiles pour toitures; bardeaux; ardoise; produits de
maçonnerie en pierre; bois de charpente pour la couverture de
toits; tuiles pour toitures; matériaux et éléments préfabriqués
pour toitures; pièces et accessoires de tous les produits
précités.

37 Services de réparation, d'installation dans le
secteur de la couverture de toits ainsi que prestation de
conseils s'y rapportant; construction de bâtiments; services de
réparation et d'installation; services de couverture de toits;
services d'installation et de réparation d'appareils de
climatisation; supervision de la construction de bâtiments;
conseil en matière de toitures; location de matériel pour la
construction; services d'information en matière de
construction, d'informations en matière de toitures; travaux de
maçonnerie; services d'échafaudage; services de consultants,
prestation d'informations et de conseils en rapport avec la
couverture de toits ainsi que ces mêmes services fournis en
ligne ou par le biais du réseau Internet.
(821) GB, 31.10.2001, 2284383.
(300) GB, 31.10.2001, 2284383.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GR, HU, IE, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) IE.
(580) 05.12.2002

(151) 28.05.2002 790 905
(180) 28.05.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"IZDATELSKY DOM
"MEGAPOLIS-EKSPRESS"
Str. 1, d.3, Komsomolskaya pl.
RU-107140 MOSKVA (RU).

(842) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

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

16 Publications, y compris périodiques; calendriers;
cartes; catalogues; livres; journaux; cartes postales, cartes de
souhaits; affiches.

41 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
photographie.

16 Printed publications, including periodicals;
calendars; cards; catalogs; books; newspapers; postcards,
greeting cards; posters.

41 Videotape recording (filming), photography.
(822) RU, 15.11.2001, 206363.
(831) BY, DE, KG, KZ, LV, MD, UA, UZ.
(832) AU, EE, LT.
(580) 05.12.2002
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(151) 23.07.2002 790 906
(180) 23.07.2012
(732) PISANI EDITORE S.R.L.

Via Guintellino, 26
I-20143 MILANO (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

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

16 Newspapers, magazines, books, catalogues,
publications and printed matter, in particular in the fashion and
undergarment sector.

35 Organization of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes in particular in the fashion and
undergarment sector; advertising services on behalf of third
parties; distribution of advertising material; dissemination of
advertising matter.

41 Publishing services, services for organization of
conferences, meetings, seminars, training courses, exhibitions,
competitions and selections, in particular with reference to the
fashion and undergarment sector; organization and production
of radio and/or television programs in the fashion and
undergarment sector.

16 Journaux, magazines, livres, catalogues,
publications et imprimés, en particulier dans le secteur de la
mode et des sous-vêtements.

35 Organisation d'expositions et de foires à but
commercial et publicitaire en particulier dans le secteur de la
mode et des sous-vêtements; services publicitaires pour le
compte de tiers; distribution distribution de matériel
publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires.

41 Services de publication, services d'organisation de
conférences, réunions, séminaires, cours de formation,
expositions, concours et sélections, en particulier en ce qui
concerne le secteur de la mode et des sous-vêtements;
organisation et production d'émissions de radio et/ou de
télévision dans le secteur de la mode et des sous-vêtements.
(822) IT, 14.06.2002, 869662.
(300) IT, 17.05.2002, MI2002C004997.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PL, PT, RU, UA.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(851) JP. - List limited to class 16. / Liste limitée à la classe

16.
(580) 05.12.2002

(151) 10.07.2002 790 907
(180) 10.07.2012
(732) Simon J.W. Hoekstra

faisant commerce sous le nom de
MarineCenter Marieholm b.v.
Industrieweg 1
NL-8531 PA Lemmer (NL).

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

12 Vehicles for transportation by water; ships.
12 Véhicules de transport de maritime; navires.

(821) BX, 04.06.1992, 780641.
(822) BX, 04.06.1992, 516750.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MC, PL,
PT.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 05.12.2002

(151) 12.07.2002 790 908
(180) 12.07.2012
(732) CRISTIANO FISSORE & C. S.p.A.

Via Privata Macera, 40
I-16035 RAPALLO (Genova) (IT).

(571) Nom "Cristiano Fissore", en cursive de fantaisie. /
Name "Cristiano Fissore", in fancy cursive type.

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie, cosmétiques, produits pour bronzer,

désodorisants à usage personnel, savons de toilette,
shampooings, dentifrices, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, crèmes et savons à barbe et après-rasage.

18 Bourses, sacs à main, valises, serviettes,
portefeuilles, porte-cartes, parapluies, maroquinerie, fouets et
articles de sellerie; étuis pour clés (maroquinerie).

25 Vêtements de dessus en bonneterie et en tissu,
linge de corps, ceintures, cravates, maillots de bain,
chaussures, chapellerie.

 3 Perfumery, cosmetics, sun tanning products,
deodorants for personal use, toilet soaps, shampoos,
dentifrices, essential oils, hair lotions, shaving and after-shave
creams and soaps.

18 Purses, handbags, suitcases, briefcases, wallets,
card wallets, umbrellas, leather goods, whips and saddlery
goods; key cases (leather goods).

25 Outerwear of knitted fabrics and of woven fabric,
underwear, belts, neckties, bathing suits, footwear, headgear.
(822) IT, 12.07.2002, 872914.
(300) IT, 20.02.2002, GE 2002 C 000048.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 12.07.2002 790 909
(180) 12.07.2012
(732) CRISTIANO FISSORE & C. S.p.A.

Via Privata Macera, 40
I-16035 RAPALLO (Genova) (IT).

(571) Nom "cristianofissore" en caractère d'imprimerie
minuscule; au dessous le mot "genoa" figure dans le
même caractère. / Name "cristianofissore" in lowercase
printing type; below it the word "genoa" appears in the
same printing type.

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie, cosmétiques, produits pour bronzer,

désodorisants à usage personnel, savons de toilette,
shampooings, dentifrices, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, crèmes et savons à barbe et après-rasage.
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18 Bourses, sacs à main, valises, serviettes,
portefeuilles, porte-cartes, parapluies, maroquinerie, fouets et
articles de sellerie; étuis pour clés (maroquinerie).

25 Vêtements de dessus en bonneterie et en tissu,
linge de corps, ceintures, cravates, maillots de bain,
chaussures, chapellerie.

 3 Perfumery, cosmetics, sun tanning products,
deodorants for personal use, toilet soaps, shampoos,
dentifrices, essential oils, hair lotions, shaving and after-shave
creams and soaps.

18 Purses, handbags, suitcases, briefcases, wallets,
card wallets, umbrellas, leather goods, whips and saddlery
goods; key cases (leather goods).

25 Outerwear of knitted fabrics and of woven fabric,
underwear, belts, neckties, bathing suits, footwear, headgear.
(822) IT, 12.07.2002, 872915.
(300) IT, 22.02.2002, GE 2002 C 000052.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 21.08.2002 790 910
(180) 21.08.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) N.V.

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and means, other than for
household purposes; products for the prevention of wear,
tarnishing and staining of glassware, porcelain, earthenware,
crockery and other kitchenware, not included in other classes;
all afore-mentioned goods with or without a disinfectant
component.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaning; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; carpet cleaning
preparations; detergents; soaps; decalcifying and descaling
preparations and means for household purposes; fabric
softeners, laundry additives; stain removing preparations; all
afore-mentioned goods with or without a disinfectant
component.

 1 Produits chimiques à usage industriel;
adoucissants; détartrants et produits anti-tartre, non à usage
ménager; produits utilisés pour prévenir l'usure, la ternissure

et la coloration des objets en verre, porcelaine, faïence,
vaisselle et autres articles de cuisine, non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités avec ou sans
désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide ou de
gel; produits pour le nettoyage à sec; produits de polissage
pour articles de cuisine et verrerie; préparations pour
nettoyer, polir, décaper et abraser; produits pour le nettoyage
des tapis; détergents; savons; produits détartrants et
décalcifiants à usage ménager; assouplissants pour le linge,
additifs lessiviels; produits détachants; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 12.03.2002, 706220.
(300) BX, 12.03.2002, 706220.
(831) AT, BA, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 09.09.2002 790 911
(180) 09.09.2012
(732) Euronext N.V.

Beursplein 5
NL-1012 JW Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

(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, orange, grey, red. / Bleu, orange, gris, vert.
(511) NCL(8)

35 Publicity; drawing up of statistics; trade
information, marketing research and marketing studies; office
functions for the benefit of a stock exchange trading in stocks
and other financial values; publicity services for the promotion
of the trade of stocks and other financial values.

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

41 Publication of statistics, of trade information, of
marketing research and marketing studies.

35 Publicité; établissement de statistiques;
informations commerciales, recherche en marketing et études
de marchés; travaux de bureau pour le compte d'une société
boursière spécialisée dans les actions et autres valeurs
financières; services publicitaires pour la promotion du
commerce des actions et autres valeurs financières.

36 Assurances et opérations financières; affaires
financières et assurances; cours en Bourse; courtage de
valeurs mobilières; services d'intermédiaire en commerce de
titres et autres valeurs financières; organisation de places
boursières dans le cadre du commerce d'actions et autres
valeurs financières.

41 Publication de statistiques, d'informations
commerciales, de recherche en marketing et d'études de
marché.
(822) BX, 22.03.2002, 710416.
(300) BX, 22.03.2002, 710416.
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(831) CH.
(832) AU, GB, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 02.09.2002 790 912
(180) 02.09.2012
(732) ALPINESTARS RESEARCH SRL

Via De Gasperi 54
I-31010 Coste di Maser (Treviso) (IT).

(842) LIMITED COMPANY, ITALY

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

25 Clothing articles, anoraks, trousers, shirts, jerseys,
vests, pullovers, skirts, sports shoes, motorcyclist boots,
slippers, raincoats, coats, socks, track suits, gloves, hats, caps,
scarves, leisure-time footwear.

25 Articles vestimentaires, anoraks, pantalons,
chemises, maillots, gilets, pull-overs, jupes, chaussures de
sport, bottes de motocycliste, pantoufles, imperméables,
manteaux, chaussettes, survêtements, gants, chapeaux,
casquettes, écharpes, chaussures pour les loisirs.
(822) IT, 02.09.2002, 873169.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, KP, SI.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 24.06.2002 790 913
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245286.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 05.12.2002

(151) 24.06.2002 790 914
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) URSOSAN.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245284.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 05.12.2002

(151) 30.10.2002 790 915
(180) 30.10.2012
(732) Brutt Saver Germany GmbH

Industriestrasse 8a
D-63505 Langenselbold (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Metal building materials; pipes, tubes, bars, rails,
supports and structural piles and girders made of metal;
ironmongery and small items of metal hardware; goods made
of common metals, namely screws, nails, screw nails, wall
dowel bolts, reinforcing bars.

 7 Motor driven tools.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;

packing, stopping and insulating materials; sealants for joints;
grouting of synthetic resins for filling and sealing of joints,
cracks, slots and hollow spaces; gaskets made of plastic.

20 Connecting dowels made of plastics.
 6 Matériaux de construction métalliques; tuyaux,

tubes, barres, rails, étais ainsi que pieux et poutres de
structures en métal; ferrures et petits articles de quincaillerie
métallique; articles en métaux communs, notamment vis,
clous, clous à spirales, boulons de centrage mural, barres
d'armature.

 7 Outils actionnés par un moteur.
17 Matières plastiques extrudées destinées à la

transformation; matériaux de garnissage, d'obturation et
d'isolation; mastics pour joints; produits de jointoiement en
résines synthétiques pour le remplissage et le colmatage de
joints, fissures, fentes et espaces creux; joints en matières
plastiques.

20 Goujons d'assemblage en matière plastique.
(821) DE, 23.06.2001, 301 38 155.0/06.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 26.08.2002 790 916
(180) 26.08.2012
(732) Lorenz Bahlsen Snack-World

Holding GmbH & Co KG
Bemeroder Strasse 71
D-30559 Hannover (DE).

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

29 Extruded potato products for foods; potato crisps,
potato sticks, raisins, hazelnuts, peanuts, cashews, pistachios
and almonds, dried, roasted, salted and/or spiced; dried fruits.

30 Bakery and pastry products, biscuits, cakes,
chocolate products; savoury biscuits, salted cocktail sticks,
salted pretzels; extruded wheat, rice and corn products for
food; popped rice.
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29 Produits de pommes de terre fabriqués par
extrusion pour l'alimentation; croustilles, pommes de terre en
bâtonnets, raisins secs, noisettes, cacahouètes, noix de cajou,
pistaches et amandes, séchées, grillées, salées et/ou épicées;
fruits secs.

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, biscuits,
gâteaux, produits de chocolaterie; biscuits salés, bâtonnets
salés comme produits d'apéritif, bretzels salés; produits
extrudés à base de blé, de riz et de maïs pour l'alimentation;
riz soufflé.
(822) DE, 01.02.2002, 301 65 947.8/30.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, MA, PT, RO,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 790 917
(180) 01.10.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, Département Marques, Edith 

Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(511) NCL(8)
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 02.04.2002, 02 315 8394.
(300) FR, 02.04.2002, 02 315 8394.
(831) CH, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 790 918
(180) 01.10.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, Département Marques, Edith 

Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(511) NCL(8)
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 02.04.2002, 02 315 8397.
(300) FR, 02.04.2002, 02 315 8397.
(831) CH, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 790 919
(180) 01.10.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, Département Marques, Edith 

Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

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

 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 02.04.2002, 02 315 8126.
(300) FR, 02.04.2002, 02 315 8126.
(831) CH, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 790 920
(180) 01.10.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, Département Marques, Edith 

Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(511) NCL(8)
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 02.04.2002, 02 315 8128.
(300) FR, 02.04.2002, 02 315 8128.
(831) CH, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 790 921
(180) 01.10.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, Département Marques, Edith 

Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(511) NCL(8)
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 02.04.2002, 02 315 8165.
(300) FR, 02.04.2002, 02 315 8165.
(831) CH, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO.
(580) 05.12.2002
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(151) 22.05.2002 790 922
(180) 22.05.2012
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).

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

 9 Electronic components, circuits and assemblies,
especially transponders for use with logistics of goods and
merchandises; autovending machines especially for use in
connection with intelligent electric circuits such as
transponders; electric devices for remote control of operations
in the logistics of goods and merchandises, especially for use
in connection with intelligent electric circuits such as
transponders; cash registers, especially for use in connection
with intelligent electric circuits such as transponders;
computer software (included in this class); machine readable
data carriers of all kind, especially floppy disks and CD ROMs,
also provided with computer programs and data; monitoring
devices, especially for use in connection with intelligent
electric circuits such as transponders.

38 Transmission of messages and images, especially
via online services, rendering of telephone services, teletext
services, services of a telephone and/or Internet provider
namely providing access time to telephone networks,
computer networks and/or data networks like the Internet;
operating, providing, transmitting, and supplying memory
space (webspace) in computer and/or data networks like the
Internet; operating, providing and supplying computer and/or
data networks for the access of third parties;
telecommunication through computer terminals, transmission
of data, text, sound and images, computer aided transmission
of messages and images; collecting, compiling, providing,
transmitting and supplying messages and information,
especially in public data bases, in data networks such as the
Internet or via fax polling; the aforementioned services
especially for use in the area of logistics in connection with
intelligent electric circuits such as transponders.

42 Renting of access time to computer networks
(computer services), renting computer network resources for
content providers and for manufacturers of goods and service
providers; the aforementioned services also in combination
with online services and especially for use in the area of
logistics in connection with intelligent electric circuits such as
transponders; services of a data base provider (computer
services); user oriented technical consultancy for secure and
protected data transmission and storage of data, especially for
use and application of encryption software and protection
mechanisms (firewalls); controlling access to data bases,
especially through password generation or use of keys; all
aforementioned services especially in an intranet or in the
Internet, and especially for use in the area of logistics in
connection with intelligent electric circuits such as
transponders; technical consultancy, especially application
support as well as planning of computer solutions, also via
telecommunication systems (operation of a user hotline),
especially for use in the area of logistics in connection with
intelligent electric circuits such as transponders.

 9 Composants, circuits et assemblages
électroniques, en particulier transpondeurs de logistique de
marchandises distributeurs automatiques notamment pour
usage en relation avec des circuits électriques intelligents tels
que transpondeurs; appareils électriques de commande à
distance d'opérations de logistique de marchandises,
notamment pour usage en relation avec des circuits
électriques intelligents tels que transpondeurs; caisses
enregistreuses, utiles notamment en liaison avec des circuits
électriques intelligents tels que transpondeurs; logiciels
informatiques (compris dans cette classe); supports de

données lisibles par machine en tous genres, notamment
disquettes et cédéroms, étant également pourvus de
programmes informatiques et de données, notamment pour
usage en relation avec des circuits électriques intelligents tels
que transpondeurs.

38 Transmission de messages, d'images, notamment
par le biais de services en ligne, services téléphoniques,
services de télétexte, services de prestaires Internet et/ou
téléphoniques à savoir fourniture de temps d'accès à des
réseaux téléphoniques, réseaux informatiques et/ou réseaux
télématiques tels que Internet; exploitation, mise à disposition,
transmission et fourniture d'espace mémoire (Web) au sein de
réseaux informatiques et/ou télématiques tels que Internet;
exploitation et fourniture de réseaux informatiques et/ou
télématiques pour permettre l'accès à des tiers;
télécommunications par le biais de terminaux informatiques,
transmission de données, textes, du son et des images,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
recueil, compilation, mise à disposition, transmission et
fourniture messages et informations, notamment au sein de
bases de données publiques, par le biais de réseaux
télématiques tels qu'Internet ou par télécopies à la demande;
les services précités notamment conçus pour la logistique dans
le domaine des circuits électriques intelligents tels que
transpondeurs.

42 Location de temps d'accès à des réseaux
informatiques (services informatiques), location de ressources
télématiques à l'intention de fournisseurs de contenus, de
fabricants de produits et de prestataires de services; les
services précités également en association avec des services
en ligne et notamment conçus pour la logistique dans le
domaine des circuits électriques intelligents, tels que
transpondeurs; services d'un fournisseur de bases de données
(services informatiques); services de consultant technique
orienté utilisateur pour la transmission sécurisée et protégée
de données et leur sauvegarde, notamment pour l'utilisation de
logiciels d'encodage et de mécanismes de protection (pare-
feu); contrôle de l'accès à des bases de données, notamment
grâce à l'octroi de mots de passe et l'utilisation de clefs; tous
les services susmentionnés en particulier sur intranet ou sur
Internet, et notamment conçus pour la logistique dans le
domaine des circuits électriques intelligents, tels que
transpondeurs; prestations d'ingénieurs-conseils, notamment
soutien des applications, ainsi que planification de solutions
informatiques, également par l'intermédiaire de systèmes de
télécommunication (exploitation de services téléphoniques
d'aide aux utilisateurs), notamment conçus pour la logistique
dans le domaine des circuits électriques intelligents tels que
transpondeurs.
(822) DE, 01.03.2002, 301 70 284.5/09.
(300) DE, 07.12.2001, 301 70 284.5/09.
(831) AT, BX, CN, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 22.05.2002 790 923
(180) 22.05.2012
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).

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

 9 Electronic components, circuits and assemblies,
especially transponders for use with logistics of goods and
merchandises; autovending machines especially for use in
connection with intelligent electric circuits such as
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transponders; electric devices for remote control of operations
in the logistics of goods and merchandises, especially for use
in connection with intelligent electric circuits such as
transponders; cash registers, especially for use in connection
with intelligent electric circuits such as transponders;
computer software (included in this class); machine readable
data carriers of all kind, especially floppy disks and CD ROMs,
also provided with computer programs and data; monitoring
devices, especially for use in connection with intelligent
electric circuits such as transponders.

38 Transmission of messages and images, especially
via online services, rendering of telephone services, teletext
services, services of a telephone and/or Internet provider
namely providing access time to telephone networks,
computer networks and/or data networks like the Internet;
operating, providing, transmitting, and supplying memory
space (webspace) in computer and/or data networks like the
Internet; operating, providing and supplying computer and/or
data networks for the access of third parties;
telecommunication through computer terminals, transmission
of data, text, sound and images, computer aided transmission
of messages and images; collecting, compiling, providing,
transmitting and supplying messages and information,
especially in public data bases, in data networks such as the
Internet or via fax polling; the aforementioned services
especially for use in the area of logistics in connection with
intelligent electric circuits such as transponders.

42 Renting of access time to computer networks
(computer services), renting computer network resources for
content providers and for manufacturers of goods and service
providers; the aforementioned services also in combination
with online services and especially for use in the area of
logistics in connection with intelligent electric circuits such as
transponders; services of a data base provider (computer
services); user oriented technical consultancy for secure and
protected data transmission and storage of data, especially for
use and application of encryption software and protection
mechanisms (firewalls); controlling access to data bases,
especially through password generation or use of keys; all
aforementioned services especially in an intranet or in the
Internet, and especially for use in the area of logistics in
connection with intelligent electric circuits such as
transponders; technical consultancy, especially application
support as well as planning of computer solutions, also via
telecommunication systems (operation of a user hotline),
especially for use in the area of logistics in connection with
intelligent electric circuits such as transponders.

 9 Composants, circuits et assemblages
électroniques, en particulier transpondeurs de logistique de
marchandises distributeurs automatiques notamment pour
usage en relation avec des circuits électriques intelligents tels
que transpondeurs; appareils électriques de commande à
distance d'opérations de logistique de marchandises,
notamment pour usage en relation avec des circuits
électriques intelligents tels que transpondeurs; caisses
enregistreuses, utiles notamment en liaison avec des circuits
électriques intelligents tels que transpondeurs; logiciels
informatiques (compris dans cette classe); supports de
données lisibles par machine en tous genres, notamment
disquettes et cédéroms, étant également pourvus de
programmes informatiques et de données, notamment pour
usage en relation avec des circuits électriques intelligents tels
que transpondeurs.

38 Transmission de messages, d'images, notamment
par le biais de services en ligne, services téléphoniques,
services de télétexte, services de prestaires Internet et/ou
téléphoniques à savoir fourniture de temps d'accès à des
réseaux téléphoniques, réseaux informatiques et/ou réseaux
télématiques tels que Internet; exploitation, mise à disposition,
transmission et fourniture d'espace mémoire (Web) au sein de
réseaux informatiques et/ou télématiques tels que Internet;
exploitation et fourniture de réseaux informatiques et/ou
télématiques pour permettre l'accès à des tiers;
télécommunications par le biais de terminaux informatiques,

transmission de données, textes, du son et des images,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
recueil, compilation, mise à disposition, transmission et
fourniture messages et informations, notamment au sein de
bases de données publiques, par le biais de réseaux
télématiques tels qu'Internet ou par télécopies à la demande;
les services précités notamment conçus pour la logistique dans
le domaine des circuits électriques intelligents tels que
transpondeurs.

42 Location de temps d'accès à des réseaux
informatiques (services informatiques), location de ressources
télématiques à l'intention de fournisseurs de contenus, de
fabricants de produits et de prestataires de services; les
services précités également en association avec des services
en ligne et notamment conçus pour la logistique dans le
domaine des circuits électriques intelligents, tels que
transpondeurs; services d'un fournisseur de bases de données
(services informatiques); services de consultant technique
orienté utilisateur pour la transmission sécurisée et protégée
de données et leur sauvegarde, notamment pour l'utilisation de
logiciels d'encodage et de mécanismes de protection (pare-
feu); contrôle de l'accès à des bases de données, notamment
grâce à l'octroi de mots de passe et l'utilisation de clefs; tous
les services susmentionnés en particulier sur intranet ou sur
Internet, et notamment conçus pour la logistique dans le
domaine des circuits électriques intelligents, tels que
transpondeurs; prestations d'ingénieurs-conseils, notamment
soutien des applications, ainsi que planification de solutions
informatiques, également par l'intermédiaire de systèmes de
télécommunication (exploitation de services téléphoniques
d'aide aux utilisateurs), notamment conçus pour la logistique
dans le domaine des circuits électriques intelligents tels que
transpondeurs.
(822) DE, 01.03.2002, 301 70 285.3/09.
(300) DE, 07.12.2001, 301 70 285.3/09.
(831) AT, BX, CN, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 28.06.2002 790 924
(180) 28.06.2012
(732) Aktion Friedensdorf e.V.

Pfeilstrasse 35
D-46147 Oberhausen (DE).

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

 5 Medicaments.
39 Storing relief goods for war zones and disaster

areas; transportation of relief goods as well as technical and
medical-technical facilities and equipment to war zones and
trouble areas; packaging of relief goods including
medicaments and dispatch thereof to war zones, trouble and
disaster areas; coordination of transports of seriously injured
children out of war zones and trouble areas to Germany for
medical treatment and return transport of the children to their
respective native countries by land and by air; repatriation to
their native countries after finishing their medical treatment.

41 Implementation of peace pedagogical educational
steps, publication and editing of material of information;
publication and editing of information brochures specific to
countries; extra school supplementary education; preparing
and editing of concepts of supplementary education,
particularly designed for educational and youth spheres
(teaching units).

42 Conception, planning of medical basic care and of
relief in war zones and trouble areas.
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43 Accommodation of children outside war zones and
trouble areas, which medical attendance is not guaranteed in
their native countries.

44 Medical and social care of children outside war
zones and trouble areas, which medical attendance is not
guaranteed in their native countries, medical treatment in
Europe, and setting up of projects of medical basic care and of
relief in war zones and trouble areas; organising the medical
and medical-technical equipment for children's medical basic
care and relief in war zones and trouble areas considering the
social environment; subsequent care for the children, which
had been accommodated in Europe and repatriated during the
relief actions in the individual cases, as far as subsequent care
by means of medical or medical-technical measures is
necessary in the native country.

 5 Médicaments.
39 Stockage de marchandises destinées à des

opérations de secours d'urgence dans des territoires en guerre
ou zones de conflit; transport de marchandises destinées à des
opérations de secours d'urgence ainsi que d'installations et
matériels techniques et médico-techniques à destination de
territoires en guerre et zones de conflit; emballage de produits
de secours d'urgence notamment de médicaments ainsi que
leur expédition à destination de territoires en guerre, zones de
conflit ou zones sinistrées; coordination du transport d'enfants
grièvement blessés en dehors de territoires en guerre et zones
de conflit à destination de l'Allemagne en vue de leur faire
bénéficier de soins médicaux et services de transport par voie
terrestre ou aérienne dans le cadre du rapatriement de ces
enfants dans leur pays d'origine; services de rapatriement
dans le pays d'origine au terme d'un traitement médical.

41 Mise en oeuvre de démarches à caractère
pédagogique et éducatif dans le domaine de la paix,
publication et édition de supports d'information; publication et
édition de brochures d'information spécifiques à un pays;
enseignement complémentaire extra-scolaire; préparation et
édition de concepts d'enseignement complémentaire,
notamment destinés à des cercles de jeunes (groupes de
formation) et à visée éducative.

42 Conception, planification de soins médicaux de
base et de secours d'urgence dans des territoires en guerre et
zones de conflit.

43 Hébergement d'enfants dont la prise en charge
médicale n'est pas assumée dans leur pays d'origine en dehors
de territoires en guerre et de zones de conflit.

44 Services de soins médicaux et d'assistance sociale
auprès d'enfants dont la prise en charge médicale n'est pas
assumée dans leur pays d'origine en dehors de territoires en
guerre et zones de conflit, services de soins thérapeutiques en
Europe, ainsi que mise en place de projets de soins médicaux
de base et de secours d'urgence dans des territoires en guerre
et zones de conflit; organisation des matériels techniques et
médico-techniques nécessaires à la mise en oeuvre de services
de soins médicaux de base et de secours d'urgence auprès
d'enfants dans des territoires en guerre et zones de conflit en
fonction de l'environnement social; soins post-thérapeutiques
dispensés aux enfants ayant été hébergés en Europe et
rapatriés dans le cadre de programmes de secours
individualisé, dans la mesure où des soins post-thérapeutiques
par le biais de moyens médicaux ou médico-techniques sont à
prévoir dans le pays d'origine.
(822) DE, 16.07.2001, 396 26 038.1/42.
(831) AT, BX, CH, RO.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 28.06.2002 790 925
(180) 28.06.2012
(732) Aktion Friedensdorf e.V.

Pfeilstrasse 35
D-46147 Oberhausen (DE).

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

 5 Medicaments.
39 Storing relief goods for war zones and disaster

areas; transportation of relief goods as well as technical and
medical-technical facilities and equipment to war zones and
trouble areas; packaging of relief goods including
medicaments and dispatch thereof to war zones, trouble and
disaster areas; coordination of transports of seriously injured
children out of war zones and trouble areas to Germany for
medical treatment and return transport of the children to their
respective native countries by land and by air; repatriation to
their native countries after finishing their medical treatment.

41 Implementation of peace pedagogical educational
steps, publication and editing of material of information;
publication and editing of information brochures specific to
countries; extra school supplementary education; preparing
and editing of concepts of supplementary education,
particularly designed for educational and youth spheres
(teaching units).

42 Conception, planning of medical basic care and of
relief in war zones and trouble areas.

43 Accommodation of children outside war zones and
trouble areas, which medical attendance is not guaranteed in
their native countries.

44 Medical and social care of children outside war
zones and trouble areas, which medical attendance is not
guaranteed in their native countries, medical treatment in
Europe, and setting up of projects of medical basic care and of
relief in war zones and trouble areas; organising the medical
and medical-technical equipment for children's medical basic
care and relief in war zones and trouble areas considering the
social environment; subsequent care for the children, which
had been accommodated in Europe and repatriated during the
relief actions in the individual cases, as far as subsequent care
by means of medical or medical-technical measures is
necessary in the native country.

 5 Médicaments.
39 Stockage de marchandises destinées à des

opérations de secours d'urgence dans des territoires en guerre
ou zones de conflit; transport de marchandises destinées à des
opérations de secours d'urgence ainsi que d'installations et
matériels techniques et médico-techniques à destination de
territoires en guerre et zones de conflit; emballage de produits
de secours d'urgence notamment de médicaments ainsi que
leur expédition à destination de territoires en guerre, zones de
conflit ou zones sinistrées; coordination du transport d'enfants
grièvement blessés en dehors de territoires en guerre et zones
de conflit à destination de l'Allemagne en vue de leur faire
bénéficier de soins médicaux et services de transport par voie
terrestre ou aérienne dans le cadre du rapatriement de ces
enfants dans leur pays d'origine; services de rapatriement
dans le pays d'origine au terme d'un traitement médical.

41 Mise en oeuvre de démarches à caractère
pédagogique et éducatif dans le domaine de la paix,
publication et édition de supports d'information; publication et
édition de brochures d'information spécifiques à un pays;
enseignement complémentaire extra-scolaire; préparation et
édition de concepts d'enseignement complémentaire,
notamment destinés à des cercles de jeunes (groupes de
formation) et à visée éducative.

42 Conception, planification de soins médicaux de
base et de secours d'urgence dans des territoires en guerre et
zones de conflit.
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43 Hébergement d'enfants dont la prise en charge
médicale n'est pas assumée dans leur pays d'origine en dehors
de territoires en guerre et de zones de conflit.

44 Services de soins médicaux et d'assistance sociale
auprès d'enfants dont la prise en charge médicale n'est pas
assumée dans leur pays d'origine en dehors de territoires en
guerre et zones de conflit, services de soins thérapeutiques en
Europe, ainsi que mise en place de projets de soins médicaux
de base et de secours d'urgence dans des territoires en guerre
et zones de conflit; organisation des matériels techniques et
médico-techniques nécessaires à la mise en oeuvre de services
de soins médicaux de base et de secours d'urgence auprès
d'enfants dans des territoires en guerre et zones de conflit en
fonction de l'environnement social; soins post-thérapeutiques
dispensés aux enfants ayant été hébergés en Europe et
rapatriés dans le cadre de programmes de secours
individualisé, dans la mesure où des soins post-thérapeutiques
par le biais de moyens médicaux ou médico-techniques sont à
prévoir dans le pays d'origine.
(822) DE, 07.02.2000, 396 26 040.3/42.
(831) AT, BX, CH, RO.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 790 926
(180) 01.10.2012
(732) Wilmink B.V.

Rigaweg 16
NL-9723 TH Groningen (NL).

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

 7 Pièces détachées de moteurs (aussi pour moteurs
de véhicules), notamment pour moteurs diesel et moteurs à
essence, y compris joints, pistons, paliers, soupapes, guides-
soupapes, garnitures de cylindre, poussoirs de soupape, arbres
à cames, boulons pour culasses et segments de piston.
(822) BX, 22.03.2002, 713114.
(831) DE.
(580) 05.12.2002

(151) 26.09.2002 790 927
(180) 26.09.2012
(732) CHALLENGER and PUBLISYSTEMS S.A.

Rue du Monastère 12
B-1000 Bruxelles (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de brun et de rouge.
(511) NCL(8)

16 Imprimés, livres, journaux, brochures,
périodiques, prospectus, publications et autres produits sur
supports papier édités et diffusés dans le cadre de
l'organisation de foires, de salons et d'expositions.

35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; aide à la
direction des affaires et à la commercialisation de produits
dans le cadre d'un contrat de franchisage; relations publiques;
aide et conseils en matière de publicité et de promotion
publicitaire, de marketing et de communication dans le cadre
de l'organisation de foires, de salons et d'expositions;
organisation d'événements, d'expositions, de foires et de salons
à buts commerciaux, promotionnels et publicitaires.

41 Education; formation; divertissement;
organisation d'événements, d'expositions, de salons et de foires
à caractère culturel, didactique et pédagogique; organisation
de concours à des fins récréatives, d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums;
publication, édition et diffusion de livres, de journaux et de
périodiques.
(822) BX, 29.04.2002, 713003.
(300) BX, 29.04.2002, 713003.
(831) CH, ES, FR, MC.
(580) 05.12.2002
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(151) 02.08.2002 790 928
(180) 02.08.2012
(732) BERBEGAL PEREZ, VICENTE

Cl. Trinidad Rivera, s/n
E-03420 CASTALLA-ALICANTE (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(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; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); clichés.

39 Transport, emballage de produits et stockage de
produits.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printing blocks.

39 Transport, packing and storage of goods.
(822) ES, 04.11.1994, 1.910.230.
(822) ES, 05.03.1996, 1.939.357.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 11.10.2002 790 929
(180) 11.10.2012
(732) Teidem B.V.

Touwbaan 38,
Postbus 180
NL-2350 AD Leiderdorp (NL).

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

24 Produits textiles, à savoir tissus, linge de ménage et
linge de table.

25 Produits textiles, à savoir sous-vêtements et
vêtements de dessus.

(822) BX, 29.11.1976, 341992.
(831) DE, PT.
(580) 05.12.2002

(151) 03.10.2002 790 930
(180) 03.10.2012
(732) Ama-Prom OÜ

Paldiski mnt 31
EE-76606 Keila, Harju maakond (EE).

(531) 14.3.
(526) Word "BALTIC". / Mot "BALTIC".
(511) NCL(8)

 7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles) and engines; cutting machines; metal working
machines; metal drawing machines; paring machines; welding
apparatus; chain saws; mechanical workbenches; saws; rolling
mills; milling machines; threading machines; apparatus for
machining; tools (parts of machines); hand-held tools (other
than hand-operated); tool holders.

37 Machinery installation, maintenance, repair and
rental.

41 Education, providing of training; practical
training; arranging and conducting of seminars; tuition.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines à
couper; machines à travailler les métaux; étireuses; machines
à buriner; appareils à souder; scies à chaîne; établis de
mécanique; scies; laminoirs; fraiseuses; machines à fileter;
dresseuses; outils (pièces de machines); outils à main (non
entraînés manuellement); porte-outils.

37 Installation, maintenance, réparation et location
de machines.

41 Education, formation; stages; organisation et
tenue de séminaires; enseignement.
(821) EE, 16.09.2002, M200201389.
(300) EE, 16.09.2002, M200201389.
(832) LT, LV.
(580) 05.12.2002

(151) 25.09.2002 790 931
(180) 25.09.2012
(732) Lundia Holding B.V.

Dames Jolinkweg 39
NL-7051 DH Varsseveld (NL).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
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mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 28.06.2002, 712806.
(300) BX, 28.06.2002, 712806.
(831) DE.
(580) 05.12.2002

(151) 07.10.2002 790 932
(180) 07.10.2012
(732) Bional Holding BV

Tolhuislaan 11-15
NL-8401 GA Gorredijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 5 Dietetic products, capsules and substances for
medical purposes, aforesaid products also based on apple
flavoured vinegar; nutritional additives for medical purposes
with a fat neutralizing and/or fat disintegrating component,
aforesaid products also based on apple flavoured vinegar; food
for babies.

30 Tea, cocoa, sugar; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery; ices; honey,
treacle; salt, mustard; vinegar, including apple flavoured
vinegar; sauces (condiments); nutritional additives not for
medical purposes, aforesaid products also based of apple
flavoured vinegar.

 5 Produits diététiques, gélules et substances à usage
médical, tous ces produits étant également à base de vinaigre
aromatisé à la pomme; additifs alimentaires à usage médical,
comprenant un composant de neutralisation des graisses et/ou
un composant de désintégration des graisses, les produits
précités étant également à base de vinaigre aromatisé à la
pomme; aliments pour bébés.

30 Thé, cacao, sucre; farine et préparations à base de
céréales, pain, pâtisseries et confiseries; glaces; miel,
mélasse; sel, moutarde; vinaigres, y compris vinaigre
aromatisé à la pomme; sauces (condiments); additifs
alimentaires non à usage médical, les produits précités
également à base de vinaigre aromatisé à la pomme.
(822) BX, 25.06.2002, 712438.
(300) BX, 25.06.2002, 712438.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 05.12.2002

(151) 27.09.2002 790 933
(180) 27.09.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry, science and

photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
fire extinguishing compositions; tanning substances;
adhesives used in industry; waterproofing chemicals, not
included in other classes.

 3 Cleaning preparations; degreasing preparations not
included in other classes; polishing preparations; abrasives.

19 Mortar for building.
 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; compositions
extinctrices; matières tannantes; adhésifs à usage industriel;
produits chimiques imperméabilisants, non compris dans
d'autres classes.

 3 Produits de nettoyage; produits de dégraissage
non compris dans d'autres classes; préparations pour polir;
abrasifs.

19 Mortier pour la construction.
(822) BX, 22.05.2002, 712811.
(300) BX, 22.05.2002, 712811.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 20.09.2002 790 934
(180) 20.09.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soins des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne; crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette; produits avant-rasage et
produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de
rasage et de rasage; produits cosmétiques pour le bronzage de
la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau contre les
effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques pour protéger
la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 19.07.2002, 713005.
(300) BX, 19.07.2002, 713005.
(831) AT, CH, DE.
(580) 05.12.2002

(151) 02.10.2002 790 935
(180) 02.10.2012
(732) L ET L

17 rue des Gabariers
F-16100 COGNAC (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 03.04.2002, 02 3 157 236.
(300) FR, 03.04.2002, 02 3 157 236.
(831) RU.
(580) 05.12.2002

(151) 14.03.2002 790 936
(180) 14.03.2012
(732) Fa. J.T. Robbefeldt KG

Kurfürstenplatz 38
D-60486 Frankfurt/Main (DE).

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

21 Porcelaine et poterie de grès.
30 Thé, tisanes aux herbes aromatiques et infusions à

base de fruits.
(822) DE, 29.07.1998, 398 08 654.0/30.
(831) CZ, HU, RU.
(580) 05.12.2002

(151) 09.07.2002 790 937
(180) 09.07.2012
(732) PROBOX MALLORCA S.L.

Puig de Pollensa, 55
E-07015 PALMA DE MALLORCA (ES).

(511) NCL(8)
 3 Préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau.
 3 Cosmetic suntanning preparations.

(822) ES, 20.06.2002, 2.449.853.
(300) ES, 22.01.2002, 2.449.853.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 13.08.2002 790 938
(180) 13.08.2012
(732) L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH

Bösendorferstrasse 12
A-1010 Wien (AT).

(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) Jaune d'or. / Golden yellow.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des
sons; supports d'enregistrement magnétiques.

15 Pianos, petits pianos, claviers pour pianos, claviers
pour instruments de musique, régleurs mécaniques pour
l'intensité sonore de pianos, cordes de pianos, touches de
pianos.

 9 Scientific apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound; magnetic
recording media.

15 Pianos, small pianos, keyboards for pianos,
keyboards for musical instruments, piano-action regulators,
piano strings, piano keys.
(822) AT, 13.08.2002, 205 411.
(300) AT, 08.07.2002, AM 4377/2002.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,

TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 06.09.2002 790 939
(180) 06.09.2012
(732) HIGH TECH S.r.l.

Piazza XXV Aprile 12
I-20124 MILAN (IT).

(842) limited liability Company, ITALY

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, red, grey. Word CARGO in white, words HIGH

TECH in red, square in grey and circle in red. / Blanc,
rouge, gris. Le mot CARGO en blanc, les mots HIGH
TECH en rouge, le carré en gris et le cercle en rouge.

(571) The mark is formed by the wording CARGO HIGH
TECH in fancy capital letters, put in a grey square, the
word CARGO is in white colour, and below it there is,
on the left side, a circle in red colour, and on the right
side the words HIGH TECH in red colour. / La marque
est constituée par les termes CARGO HIGH TECH en
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lettres majuscules fantaisie, placées dans un carré gris,
le mot CARGO est en blanc, et au-dessous se trouvent
un cercle de couleur rouge, sur la gauche et les mots
HIGH TECH en rouge sur la droite.

(511) NCL(8)
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not

included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

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,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) IT, 05.08.2002, 873035.
(300) IT, 15.05.2002, MI2002C 004916.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 20.09.2002 790 940
(180) 20.09.2012
(732) Li's Holding B.V.

Henri ter Hallsingel 134
NL-2284 XG Rijswijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 28.3.
(561) GOLDEN LILY
(566) LIS D'OR
(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; 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 comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.
(822) BX, 04.04.2002, 704547.
(300) BX, 04.04.2002, 704547.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 23.10.2002 790 941
(180) 23.10.2012
(732) C. DA SILVA (VINHOS), S.A.

Rua de Felizardo de Lima, 247
VILA NOVA DE GAIA (PT).

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

33 Vins de Porto et vins.
(822) PT, 01.07.1985, 202979.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 04.11.2002 790 942
(180) 04.11.2012
(732) JIANGSU MENGDA COSMETICS CO., LTD.

(JIANGSU MENGDA HUAZHUANGPIN
YOUXIAN GONGSI.)
Houchengzhen,
CN-215600 ZHANGJIAGANGSHI, JIANGSU (CN).

(531) 28.3.
(561) MENG DA
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques; produits de nettoyage.
(822) CN, 14.10.2000, 1456441.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, KP, RU, VN.
(580) 05.12.2002
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(151) 13.08.2002 790 943
(180) 13.08.2012
(732) PANEL-FORMA, S.A.

Polígono Industrial de Villalonquejar,
calle Merindad de Montijar, s/n
E-09001 BURGOS (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

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

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

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

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.
(822) ES, 05.08.2002, 2.455 279.
(822) ES, 05.08.2002, 2.455.280.
(300) ES, 13.02.2002, 2.455.279, classe 19 / class 19.
(300) ES, 13.02.2002, 2.455.280, classe 20 / class 20.
(831) FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 09.10.2002 790 944
(180) 09.10.2012
(732) VARELA & MACEDO, LDA.

Parque Industrial de Guimarães,
Pavilhão E/2
P-4800-493 PONTE GMR (PT).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) PT, 09.09.2002, 363 817.
(300) PT, 08.05.2002, 363 817.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PL, SI.
(580) 05.12.2002

(151) 24.07.2002 790 945
(180) 24.07.2012
(732) SCHWARZ PHARMA AG

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

(812) FR

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, notamment spécialité

pharmaceutique pour le traitement du dysfonctionnement de
l'érection; produits vétérinaires; 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, 10.08.1992, 92 430 229.
(831) DZ, MA.
(580) 05.12.2002

(151) 24.10.2002 790 946
(180) 24.10.2012
(732) DOFIL - EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS, S.A.
Rua de Ringe, 33
P-4795-106 AVES (PT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 02.10.2002, 364 879.
(300) PT, 19.06.2002, 364 879.
(831) ES.
(580) 05.12.2002

(151) 07.10.2002 790 947
(180) 07.10.2012
(732) Direct Line Insurance plc

Direct Line House,
3 Edridge Road, Croydon
Surrey CR9 1AG (GB).

(842) A Company organised and existing under the laws of
England  and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

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

(531) 16.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

36 Insurance services; mortgage services; mortgage
protection services; loan services; income protection services;
life assurance services; disability assurance services; financial
services; credit card services; issuance of credit and debit
cards; information and advice relating to the aforesaid.
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37 Vehicle repair services; vehicle maintenance
services; servicing of motor vehicles; inspection of vehicles;
accident management services; arranging for repair,
maintenance and servicing of vehicles; information and advice
relating to the aforesaid.

39 Vehicle recovery services; travel services; travel
agency services; vehicle rental; chauffeur services; route
planning services; provision of information relating to
motoring.

36 Services d'assurances; services des titres
hypothécaires; services d'assurance hypothécaire; services de
prêts; services d'assurance sur la vie; services d'assurance-
invalidité; services financiers; services de cartes de crédit;
émission de cartes de crédit et/ou cartes bancaires;
information et conseils concernant les services précités.

37 Services de réparation de véhicules; services
d'entretien de véhicule; entretien de véhicules à moteur;
services de gestion des accidents; dispositions relatives à la
réparation, la maintenance et l'entretien de véhicules;
information et conseils concernant les services précités.

39 Services de dépannage de véhicules; services de
voyage; services d'agences de voyage; location de véhicules;
services de chauffeurs; services de propositions d'itinéraires;
communication de renseignements concernant le tourisme
automobile.
(821) GB, 22.05.2000, 2233336.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 05.12.2002

(151) 03.10.2002 790 948
(180) 03.10.2012
(732) eDreams, Inc.

30 Old Rudnick Lane,
City of Dover,
County of Kent
Delaware (US).

(812) ES

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

39 Agences de voyages; organisation de voyages de
vacances, excursions touristiques, croisières et/ou visites
touristiques; service de réservation et de commande de
voyages; service d'information sur les voyages; transport de
passagers et de marchandises par route, rail, mer ou air;
services de compagnies aériennes; affrètement de véhicules
terrestres, aériens ou de bateaux; location de voitures;
informations et conseils concernant les services précités.
(822) ES, 05.04.2002, 2.436.237.
(831) IT.
(580) 05.12.2002

(151) 16.09.2002 790 949
(180) 16.09.2012
(732) ABM ITALIA S.p.A.

1, Via Ing. Taliercio
I-31010 ORMELLE (Treviso) Frazione 
RONCADELLE (IT).

(531) 27.5.
(571) Inscription "HOME SYSTEM" in fancy characters. /

L'inscription "HOME SYSTEM" en caractères
fantaisie.

(511) NCL(8)
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not

included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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.

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 de verre de construction); articles de
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 12.08.2002, 873137.
(300) IT, 24.05.2002, PD 2002 C 457.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 05.12.2002

(151) 20.09.2002 790 950
(180) 20.09.2012
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).

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

30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre
soluble instantanément, préparations en poudre pour boissons
à base de cacao; chocolat et articles de chocolat, notamment
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tablettes de chocolat, aussi sous forme de portions séparées;
bonbons au chocolat et pralinés, y compris ceux fourrés avec
des liquides, notamment vins et spiritueux; barres, notamment
barres fourrées, y compris avec du caramel et/ou des noix et/ou
des morceaux de noix; sucreries, notamment bonbons à
mâcher; articles moulés en chocolat, notamment figurines et
assortiments de figurines.
(822) DE, 28.06.2002, 302 17 103.7/30.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 103.7/30.
(831) AT.
(580) 05.12.2002

(151) 21.10.2002 790 951
(180) 21.10.2012
(732) ARMANDO SILVA, LDA.

Rua Manuel Vieira Araújo, Lote 8,
Zona Industrial das Travessas
P-3700-185 SÃO JOÃO DA MADEIRA (PT).

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

25 Chaussures.
(822) PT, 02.10.2002, 364 949.
(300) PT, 21.06.2002, 364 949.
(831) CH.
(580) 05.12.2002

(151) 09.10.2002 790 952
(180) 09.10.2012
(732) CONSTRUTORA DO LENA,

S.G.P.S., S.A.
Quinta de Santa Catarina,
Santa Catarina da Serra
P-2400 LEIRIA (PT).

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

35 Gestion des affaires commerciales.
(822) PT, 09.09.2002, 363 778.
(300) PT, 07.05.2002, 363 778.
(831) BG, MZ, RO.
(580) 05.12.2002

(151) 02.10.2002 790 953
(180) 02.10.2012
(732) Oy Jurilab Ltd

Microteknia,
P.O. Box 1188
FIN-70211 Kuopio (FI).

(842) Finnish joint stock company, Finland

(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.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

44 Medical services; hygienic and beauty care for
human beings.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents, cire
dentaire; 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 et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyse et de recherche 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.
(821) FI, 05.04.2002, T200201083.
(821) FI, 01.10.2002, T200202733.
(300) FI, 05.04.2002, T200201083, class 5, class 9, class 10,

class 42 / classe 5, classe 9, classe 10, classe 42.
(832) CN, DE, FR, GB, JP, RU.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 30.07.2002 790 954
(180) 30.07.2012
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147, rue de Paris
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

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

 7 Dispositifs pour marquer ou monogrammer des
lentilles et des verres, y compris des lentilles ophtalmiques et
des verres de lunettes; dispositifs mettant en oeuvre un
traitement corona pour graver un dessin sur une lentille ou un
verre, rendu visible par embuage.

 9 Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes; lentilles
ophtalmiques et verres de lunettes revêtus et/ou traités;
lentilles ophtalmiques et verres de lunettes incorporant une
marque, un monogramme ou un dessin.

40 Traitement de lentilles et de verres, y compris de
lentilles ophtalmiques et verres de lunettes, pour marquage ou
incorporation de monogrammes.

 7 Devices for marking or monogramming lenses,
including ophthalmic lenses and spectacle lenses; devices
which use a corona treatment to etch a design on a lens in a
pattern which is made visible by fogging.

 9 Ophthalmic lenses; spectacle lenses; coated and/
or treated ophthalmic lenses and spectacle lenses; ophthalmic
lenses and spectacle lenses incorporating a mark, a monogram
or a design.

40 Treatment of lenses, including ophthalmic lenses
and spectacle lenses, for marking or monogramming.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3170648.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, JP, NO, SG. - Liste limitée aux classes 7 et 9.

/ List limited to classes 7 and 9.
(580) 05.12.2002

(151) 14.08.2002 790 955
(180) 14.08.2012
(732) FAURANT Jean-Frédéric

30, résidence Elysée 1
F-78170 LA CELLE SAINT CLOUD (FR).

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels informatiques; cédéroms notamment
en matière de protection de l'environnement; cédéroms relatifs
à l'évolution des chantiers de dépollution.

38 Services de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateurs; communications via le réseau
Internet, Intranet et Extranet; transmission de messages et
d'images assistées par ordinateur; communication interactive;
messagerie électronique; agence de presse, agence
d'information (nouvelles).

41 Education; formation; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, notamment dans le domaine
de la protection de l'environnement; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs notamment dans le domaine de la
protection de l'environnement; organisation et conduite
d'ateliers de formation notamment dans le domaine de la
protection de l'environnement; publication de livres;
reportages photographiques; montage de bandes vidéo;
production de films; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo.

42 Evaluations, estimations, recherches et rapports
dans les domaines scientifique et technologique, à savoir
expertises (travaux d'ingénieurs); expertises (travaux
d'ingénieurs); services d'ingénierie; consultation sur la
protection de l'environnement; consultation en matière de
dépollution; consultation en matière de chantiers de
dépollution; contrôle de qualité; dessin industriel; études et
enquêtes concernant l'implantation d'une installation classée
pour l'environnement; réalisation de procédures d'évacuation
des lieux, de secours aux blessés, de non aggravation du
sinistre en cas de catastrophes environnementales,
industrielles; organisation d'un centre de gestion des
opérations de secours en cas de catastrophes
environnementales, industrielles; recherche et mise en oeuvre
de mesures de réduction des risques industriels; étude des
risques industriels; planification en matière d'urbanisme;
établissement de plans (construction); études de projets
techniques; conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration
(conception) de logiciels; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; maintenance de réseaux informatiques; création
et entretien de sites Web pour des tiers; création et
hébergement de sites informatiques; création et
développement de sites Internet dans le domaine
environnemental; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers notamment dans le domaine de la
protection de l'environnement, de l'organisation de chantiers
de dépollution, d'hygiène, de sécurité, de santé.

45 Service de sécurité pour la protection des biens et
des personnes; consultation en matière de sécurité, d'hygiène et
de santé.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 854.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 854.
(831) BX, CH.
(580) 05.12.2002

(151) 19.07.2002 790 956
(180) 19.07.2012
(732) TRAN Tho Nguyên

4, impasse des Bouvreuils
F-83320 CARQUEIRANNE (FR).

(531) 27.5.
(571) I rond (première lettre des mots Internet, Informatique).

/ Round I (first letter of Internet, Informatics).
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques et de
télécommunication; appareils et instruments informatiques, à
savoir appareils et outillages pour l'acquisition,
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
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images, de la vidéo et des fichiers numériques; ordinateurs,
calculateurs.

15 Instruments de musique.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis).
35 Publicité, gestion commerciale, administration

commerciale, travaux de bureau.
38 Services de télécommunication.
41 Éducation, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
 9 Scientific and telecommunication apparatus and

instruments; computer apparatus and instruments, namely
apparatus and instruments for acquisition, recording,
transmitting and reproducing sound, image, video and digital
files; computers, calculators.

15 Musical instruments.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles

(except clothing, footwear and mats).
35 Advertising, commercial management,

commercial administration, office tasks.
38 Telecommunication services.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.
(822) FR, 14.02.2001, 01 3 082 803.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 17.09.2002 790 957
(180) 17.09.2012
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

19, avenue Jules Carteret
F-69007 LYON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Véhicules automobiles; carrosseries, parties de

carrosseries, pare-chocs, capots avant et arrière, hayons
arrière, châssis de véhicules automobiles.

16 Imprimés, publications; affiches, brochures,
calendriers, catalogues, journaux.

42 Services d'analyse, de recherche et de conception
scientifiques, technologiques et industrielles, à savoir analyse
chimique, recherches en chimie, services de chimie, conseils
en construction, établissement de plans pour la construction,
contrôle de qualité, dessin industriel, essais de matériaux,
étalonnage (mesurage), étude de projets techniques, expertises
(travaux d'ingénieurs), ingénierie, recherches en mécanique,
recherches en physique, recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers), recherches techniques,
conception et développement de logiciels.

12 Motor vehicles; vehicle bodies, parts of vehicle
bodies, bumpers, front and rear bonnets, tailgates, motor
vehicle chassis.

16 Printed matter, publications; posters, brochures,
calendars, catalogues, newspapers.

42 Services of scientific, technological and industrial
analysis, research and design, namely chemical analysis,
chemical research, chemistry services, construction
consulting, construction drafting, quality control, industrial
design, materials testing, calibrating (measuring), technical
project studies, engineer's office services, engineering,
mechanical research, physics research, new product research
and development for third parties, technical research,
software design and development.

(822) FR, 10.04.2002, 02 3 158 559.
(300) FR, 10.04.2002, 02 3 158 559.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 07.10.2002 790 958
(180) 07.10.2012
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT-HEUPROPHAX

470, avenue de Lossburg,
Z.I. Nord
F-69480 ANSE (FR).

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

 3 Produit cosmétique.
 5 Produit pharmaceutique, vétérinaire et d'hygiène à

usage médical et/ou paramédical, complément alimentaire et
produit diététique à usage médical.
(822) FR, 24.07.1995, 95 582 084.
(831) ES.
(580) 05.12.2002

(151) 04.10.2002 790 959
(180) 04.10.2012
(732) KDP

73 boulevard de Courcelles
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 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.
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43 Tous services de restauration, restauration rapide,
services de bars, de traiteurs, de salons de thé, d'hôtellerie.

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

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

43 All restaurant services (food services), fast-food
restaurant services, bar, catering, tea-room and hotel services.
(822) FR, 04.10.2000, 00 3 056 665.
(831) RU.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 02.10.2002 790 960
(180) 02.10.2012
(732) Oy Jurilab Ltd

Microteknia,
P.O. Box 1188
FIN-70211 Kuopio (FI).

(842) Finnish joint stock company, Finland

(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.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

44 Medical services; hygienic and beauty care for
human beings.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents, cire
dentaire; 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 et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
de recherche et de conception en la matière; services d'analyse
et de recherche industrielle; conception et développment de
logiciels; services juridiques.

44 Services médicaux; soins hygiéniques et
esthétiques.
(821) FI, 05.04.2002, T200201085.
(821) FI, 02.10.2002, T200202737.
(300) FI, 05.04.2002, T200201085, class 5, class 9, class 10,

class 42 / classe 5, classe 9, classe 10, classe 42.
(832) CN, DE, FR, GB, JP, RU.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 07.10.2002 790 961
(180) 07.10.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Vert foncé Pantone 336, vert clair Pantone 355 et jaune

Pantone yellow. Aux extrémités de l'étiquette: vert
foncé Pantone 336 qui se dégrade au centre en un vert
plus clair Pantone 355; en haut au centre un cercle jaune
Pantone yellow (ton direct). / Pantone 336 dark green,
Pantone 355 light green and Pantone yellow. At the
edges of the label: Pantone 336 dark green which in the
centre shades into a lighter green (Pantone 355); in the
upper centre a circle in Pantone yellow (direct shade).

(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,
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cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahuètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires),
eaux aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables; compotes, jams,
fruit coulis, jellies; soups; canned food mainly containing
meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dehydrated,
cooked, preserved and deep-frozen dishes, essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; savoury or
sweet, plain or flavoured appetizers made from fruits or
vegetables such as potatoes; crisps, dried fruit mixes, all nuts
including prepared walnuts and hazelnuts and also 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, dessert creams, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheese in
brine, white cheese, plain or aromatised fresh cheese in paste
or liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, milk beverages (milk predominating), milk
beverages containing fruits; plain or aromatised fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made with
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca, flours, sweet or
savoury tarts and pies, pizzas, plain, flavoured and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
mainly containing pasta; prepared dishes essentially
consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice creams mainly
made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen
yoghurt (edible ices), frozen flavoured waters; honey, salt,

mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, beverages made with fruit or
vegetables; lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets;
preparations for making beverages, syrups for beverages, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; alcohol-free beverages
containing lactic ferments.
(822) FR, 04.10.2001, 01 3 124 320.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, 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.

(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 31.07.2002 790 962
(180) 31.07.2012
(732) IMPEX

Lieudit Les Charbonneaux
F-38490 LES ABRETS (FR).

(842) S.A.S., FRANCE

(531) 15.1; 24.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Câbles de remorquage, supports métalliques de
batteries de véhicules, supports métalliques de faisceaux
électriques et électroniques de véhicules, boîtiers et réservoirs
métalliques contenant de l'eau pour véhicules, gicleurs
métalliques pour essuie-glaces de véhicules; serrures
métalliques pour véhicules.

 9 Avertisseurs contre le vol; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images, supports d'enregistrement magnétiques, équipements
électriques pour véhicules, extincteurs, aspirateurs, filets de
protection pour intérieurs de véhicules; dispositifs de
protection contre les accidents, accumulateurs électriques,
batteries d'allumage, allume-cigare pour automobile, antennes,
fils et prolongateurs d'antennes, boîtes de dérivation et de
jonction (électricité) pour véhicules, avertisseurs automatiques
de perte de pression dans les pneumatiques, câbles de
démarrage pour moteurs, coupe-circuit, contrôleurs de vitesse
pour véhicules, raccordements électriques, régulateurs de
voltage pour véhicules, appareils pour la recharge des batteries
et accumulateurs électriques pour véhicules.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage;
de ventilation, de climatisation pour véhicules, appareils de
désodorisation; aérateurs pour véhicules, grilles d'aération
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pour véhicules, installations pour l'approvisionnement, la
distribution, le refroidissement et la purification de l'eau pour
véhicules à savoir tubes, gicleurs, pompes, raccords de tuyaux
et de tubes, dispositifs de commandes de réglage de phares,
feux et phares de véhicules, ampoules de véhicules, fusibles
pour véhicules, réflecteurs pour véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; éléments de carrosserie, pièces détachées et
accessoires pour véhicules, à savoir alourdisseurs d'essuie-
glaces, avertisseurs sonores, barres porte-tout, galeries de toit,
porte-vélos, bavettes pour véhicules, boules et cache-boules de
remorques, butoirs de portes, baguettes de carrosseries,
plaquettes de freins, cannes antivol, chaînes pour véhicules,
embouts d'échappement, équipements de remorques, bâches et
filets porte-bagages pour véhicules, pompes manuelles, porte-
bidons, porte-cintres, vide-poches, rétroviseurs et miroirs de
courtoisie pour véhicules, repose-tête, consoles de véhicules,
essuie-glaces, rideaux pare-soleil déroulables; pneumatiques,
carters pour organes de véhicules (autres que pour moteurs),
moteurs pour véhicules; accouplements et organes de
transmission pour véhicules; pare-boue, pare-brise, pare-chocs
de véhicules; installations d'articulation de portes de véhicules,
à savoir verrous d'assemblage, charnières de portes, arrêts de
portes, couvercles étanches, consoles de pavillon pour
véhicules, calandres, becquets de véhicules, vérins de hayon,
silencieux, commodos, sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules; amortisseur de suspension pour véhicules, antivols
pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules,
automobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour
automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour
automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles,
avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche
arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules,
porte-bagages pour véhicules, barres de torsion pour véhicules,
bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de
moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres,
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise,
camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules,
capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour
organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes
motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules,
circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules
terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs
électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques,
embrayages pour véhicules terrestres, engrenages pour
véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins
pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de
freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, machines motrices pour véhicules terrestres,
moyeux de roues de véhicules, pneumatiques, pompes à air
(accessoires de véhicules), mécanisme de propulsion pour
véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelage de
remorques pour véhicules, ressorts-amortisseurs pour
véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs,
roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres, siège
de véhicules, tracteurs, traîneaux (véhicules), arbres de
transmissions pour véhicules terrestres, dispositifs anti-
éblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures
intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres
de véhicules, volants pour véhicules.

20 Conteneurs non métalliques; garnitures non
métalliques de portes ou autres éléments de véhicules, serrures
non métalliques pour véhicules, vis non métalliques pour
véhicules.
(822) FR, 20.02.2002, 02 3 149 052.
(300) FR, 20.02.2002, 02 3 149 052.

(831) CH.
(580) 05.12.2002

(151) 17.09.2002 790 963
(180) 17.09.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges. m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

(531) 25.3; 26.11; 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; 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.

 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.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grains
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); couplings and transmission
components (excluding those for land vehicles); agricultural
implements not manually operated; egg incubators.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof (included in this class); products made of
semi-processed plastics; sealing, packaging and insulating
materials; nonmetallic flexible hoses.
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19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds (included in this class); live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.
(822) AT, 17.09.2002, 205 954.
(300) AT, 28.06.2002, AM 4191/2002.
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 04.10.2002 790 964
(180) 04.10.2012
(732) Trodat GmbH

Linzer Straße 156
A-4600 Wels (AT).

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

 2 Couleurs pour timbres (cachets).
16 Timbres (cachets); appareils à timbrer, timbres

(cachets) à main, timbres (cachets) de bureau, timbres
(cachets) de poche également en tant que timbres (cachets)
autocolorants, notamment timbres (cachets avec la date),
timbres (cachets) avec chiffres, timbres (cachets) avec bandes
de mots; tampons encreurs, notamment tampons encreurs de
rechange; supports de timbres (cachets), récipients de timbres
(cachets), instruments d'écriture également avec timbres
(cachets) et tampons encreurs incorporés.

 2 Colours for stamps (seals).
16 Stamps (seals); stamping apparatus, hand seals,

office stamps (seals), pocket seals also as self-colouring
stamps (seals), including stamps (seals with the date), stamps
(seals) with figures, stamps (seals) with bands of words; inking
pads, including replacement inking pads; holders for stamps
(seals), containers for stamps (seals), writing instruments
including with fitted stamps (seals) and inking pads.
(822) AT, 30.10.1996, 166 890.
(831) CN, DE, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 18.10.2002 790 965
(180) 18.10.2012
(732) Heidemarie Svehla

Brünnsteinstrasse 6
D-83115 Neubeuern (DE).

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

41 Formation, éducation, divertissement, activités
sportives et culturelles, informations en matière d'éducation,
académies (éducation), organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs, exploitation de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables), orientation
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de
formation), services de clubs (divertissement ou éducation),
reportages photographiques, publication de livres, prêt de
livres, micro-édition, services d'imagerie numérique, services
de camps de vacances (divertissement), enseignement par
correspondance, montage de programmes radiophoniques et
de télévision, production de films, photographie, services de
loisirs, clubs de santé (mise en forme physique), exploitation
de parcours de golf, enseignement de la gymnastique,
publication de textes (autres que textes publicitaires),
pensionnats, écoles maternelles (éducation), organisation et
conduite de colloques, de conférences, de séminaires ou de
congrès, services de composition musicale, représentation de
spectacles, organisation de loteries, services de jeux proposés
en ligne (à partir d'un réseau informatique), publication
électronique de livres et de périodiques en ligne, formation
pratique (démonstration), organisation de concours de beauté,
production de spectacles, publication de textes (autres que
textes publicitaires), culture physique, organisation et conduite
d'ateliers de formation, organisation de concours (éducation ou
divertissement), location de films cinématographiques,
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, production de films
sur bandes vidéo, location de magnétoscopes.

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; analyse chimique,
conseils en construction, recherches biologiques, services d'un
chimiste ou d'un laboratoire de chimie, consultation en matière
d'ordinateurs, mise à jour de logiciels, élaboration
(conception) de logiciels, programmation pour ordinateurs,
ingénierie, recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers), recherches en cosmétologie, recherches
techniques, création et entretien de sites web pour des tiers,
essai de matériaux, contrôle de qualité, stylisme (esthétique
industrielle), consultation sur la protection de l'environnement,
hébergement de sites informatiques (sites web).

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;
services d'aromathérapie, assistance médicale, chiropractie
(chiropraxie), chirurgie esthétique, cures de désintoxication
pour toxicomanes, maisons de repos, salons de coiffure,
implantation de cheveux, sanatoriums, maisons médicalisées,
services hospitaliers, cliniques, services de manucure,
massage, hospices (maisons d'assistance), consultation en
matière de pharmacie, physiothérapie, services d'un
psychologue, salons de beauté, services d'un vétérinaire,
pansage d'animaux, toilettage d'animaux, bains turcs, services
d'un dentiste.
(822) DE, 03.06.2002, 302 19 725.7/44.
(300) DE, 18.04.2002, 302 19 725.7/44.
(831) AT, CH.
(580) 05.12.2002

(151) 18.10.2002 790 966
(180) 18.10.2012
(732) Glen Dimplex Deutschland GmbH

Otto-Bergner-Strasse 28
D-96505 Sonneberg (DE).

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

 7 Aspirateurs de poussière, sachets pour aspirateurs
de poussière.
(822) DE, 22.08.2002, 301 72 440.7/07.
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(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 05.12.2002

(151) 04.10.2002 790 967
(180) 04.10.2012
(732) EYLÜL TUR@ZM

VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
2054 Sokak No. 28
BARINAKLAR - ANTALYA (TR).

(842) JOINT STOCK COMPANY, TURKEY

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

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.

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception en la matière; services d'analyse et de
recherche industrielle, conception et développement de
matériel informatique et d'ordinateurs; services juridiques.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(821) TR, 18.06.2002, 2002/14951.
(300) TR, 18.06.2002, 2002/14951.
(832) BY, RU, UA.
(580) 05.12.2002

(151) 07.10.2002 790 968
(180) 07.10.2012
(732) vis-vitalis Lizenz- und Handels AG

Salzachtal Bundesstraße 9
A-5081 Anif (AT).

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

(531) 5.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green. / Bleu, vert.
(511) NCL(8)

 5 Food for babies; dietetic substances for medical
use.

29 Milk, milk products.
30 Bread, pastry; pasta; confectionery; preparations

made from cereals; sauces; ices.
31 Fresh fruit and vegetables.
32 Fruit juices, fruit drinks, non-alcoholic beverages.
 5 Aliments pour bébés; substances diététiques à

usage médical.
29 Lait, produits laitiers.
30 Pain; pâtisserie; pâtes; confiserie; préparations à

base de céréales; sauces, glace à rafraîchir.
31 Fruits et légumes frais.
32 Jus de fruits, boissons aux fruits, boissons sans

alcool.
(822) AT, 28.06.2002, 204 576.
(300) AT, 08.04.2002, AM 2325/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 05.12.2002

(151) 13.09.2002 790 969
(180) 13.09.2012
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 NL Veenendaal (NL).

(842) private company, The Netherlands

(531) 26.11.
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(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.

 5 Air freshening preparations and deodorants, other
than for personal use; preparations to neutralize bad and
undesirable odours (not included in other classes).

11 Air deodorising apparatus.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 5 Parfums d'ambiance et désodorisants, autres que
ceux pour usage personnel; produits destinés à neutraliser les
mauvaises odeurs et les odeurs indésirables (non compris dans
d'autres classes).

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) BX, 16.07.2002, 713013.
(300) BX, 16.07.2002, 713013.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 07.10.2002 790 970
(180) 07.10.2012
(732) BIOFARMA

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 08.04.2002, 023157977.
(300) FR, 08.04.2002, 023157977.
(831) CN, MN, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 03.10.2002 790 971
(180) 03.10.2012
(732) Merrild Kaffe A/S

Laerkevej
DK-6000 Kolding (DK).

(842) Public limited company, Denmark

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, red, white, gold/yellow. / Bleu, noir, rouge,

blanc, or/jaune.
(511) NCL(8)

30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; tea, tea-based
beverages, tea extracts, tea substitutes; cocoa, cocoa-based
beverages, chocolate and chocolate extracts in powder,
granulated or liquid form.

30 Café, y compris café conditionné sous filtre,
boissons à base de café, extraits de café, café soluble,
succédanés du café, mélanges de café et de succédanés de
café; thé, boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés du
thé; cacao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de
chocolat en poudre, sous forme de granulés ou sous forme
liquide.
(821) DK, 23.07.2002, VA 2002 02934.
(300) DK, 23.07.2002, VA 2002 02934.
(832) EE, FI, IS, LT, LV, NO, SE.
(580) 05.12.2002

(151) 08.10.2002 790 972
(180) 08.10.2012
(732) GESIMPEX COMERCIAL, S.L.

Esmeralda, 19-21,
sobreático 1ª
E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) 
(ES).

(842) société à responsabilité limitée

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

 9 Appareils électroniques d'identification
d'animaux.

 9 Electronic animal identification apparatus.
(822) ES, 05.11.1997, 2.090.677.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
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(832) AU, EE, IS, JP, NO.
(580) 05.12.2002

(151) 30.09.2002 790 973
(180) 30.09.2012
(732) ENTERBRAIN, INC.

Mikami Bldg. 18-10,
Wakabayashi 1-chome,
Setagaya-ku,
Tokyo 154-8528 (JP).

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

 9 Video games, software for video games, software
for computer games, program memory cartridges for video
games, program memory cartridges for computer games, CD-
ROM encoded video game software, CD-ROM encoded
computer game software, computer programs (recorded),
computers.

 9 Jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, logiciels de
jeux d'ordinateur, cartouches de mémoires de programmes
pour jeux vidéo, cartouches de mémoires de programmes pour
jeux d'ordinateur, logiciels de jeux vidéo codés sur CD-ROM,
logiciels de jeux d'ordinateur codés sur CD-ROM,
programmes informatiques (enregistrés), ordinateurs.
(821) JP, 26.08.2002, 2002-72343.
(300) JP, 26.08.2002, 2002-72343.
(832) AU, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 03.10.2002 790 974
(180) 03.10.2012
(732) SHIMANO INC.

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

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

28 Fishing tackle, including reels, rods, lines, line
guides, hooks, lures, artificial baits, creels, floats, sinkers,
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves, rod cases
and tackle containers.

28 Matériel de pêche, notamment moulinets, cannes,
lignes, anneaux de canne, hameçons, leurres, appâts
artificiels, nasses, flotteurs, plombs, épuisettes pour la pêche,
sacs de pêche, gants pour la pêche, étuis pour cannes à pêche
et contenants pour le rangement de matériel.
(822) JP, 23.02.2001, 4455648.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IT, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 11.10.2002 790 975
(180) 11.10.2012
(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.

Abramskade 6
NL-9601 KM Hoogezand (NL).

(750) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., Arnhemse 
Bovenweg 120, NL-3708 AH Zeist (NL).

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

 3 Savons de toilette; cosmétiques; préparations
cosmétiques pour les soins de la peau; désodorisants à usage
personnel; produits de toilette contre la transpiration.
(822) BX, 14.07.1987, 432369.
(831) CN.
(580) 05.12.2002

(151) 27.09.2002 790 976
(180) 27.09.2012
(732) Lavipharm Group Holding

Val Sainte Croix 7
L-2015 Luxembourg (LU).

(842) Holding, Luxembourg

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

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

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) BX, 06.05.2002, 711900.
(300) BX, 06.05.2002, 711900.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 25.09.2002 790 977
(180) 25.09.2012
(732) Altro Limited

Works Road,
Letchworth
Hertfordshire, SG6 1NW (GB).

(842) Limited Company incorporated under the Laws of
England and  Wales, UK, a Company incorporated
under the laws of England and    Wales

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

27 Materials for covering floors, walls and stairs; all
for use in vehicles and transportation conveyances, apparatus
and installations.

27 Matériaux pour le revêtement de sols, murs et
escaliers; tous destinés à être utilisés dans des véhicules et
moyens, appareils et installations de transport.
(821) GB, 17.04.2002, 2298188.
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(300) GB, 17.04.2002, 2298188.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GE, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LT, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) IE, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 10.10.2002 790 978
(180) 10.10.2012
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).

(842) a joint stock company
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52 

GÖTEBORG (SE).

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

 5 Plaster and bandage material, self adhesive tissue
and compresses all for medical use.

 5 Pansements et matériel pour pansements,
compresses et tissus autocollants, tous à usage médical.
(821) SE, 26.10.1981, 81-05647.
(822) SE, 16.07.1982, 182 288.
(832) CN, EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 05.12.2002

(151) 09.10.2002 790 979
(180) 09.10.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

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

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes
and with exception of cigars; smokers' articles included in this
class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes,
à l'exception des cigares; articles pour fumeurs compris dans
cette classe; allumettes.
(822) DE, 18.03.1999, 398 75 332.6/34.
(822) DE, 31.10.2001, 398 36 368.4/34.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, LI, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 05.12.2002

(151) 16.10.2002 790 980
(180) 16.10.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

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

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 23.08.2002, 302 29 698.0/05.
(300) DE, 17.06.2002, 302 29 698.0/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, RU, SI, SK, UA.
(832) JP, NO, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 16.10.2002 790 981
(180) 16.10.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

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

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 27.06.2002, 302 11 851.9/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 05.12.2002

(151) 23.10.2002 790 982
(180) 23.10.2012
(732) Ahlstrom Kauttua Oy

FIN-27500 Kauttua (FI).

(511) NCL(8)
16 Label paper.
16 Papier pour étiquettes.

(821) FI, 18.10.2002, T200202963.
(300) FI, 18.10.2002, T200202963.
(832) AM, BY, EE, LT, LV, RU, TM, UA.
(580) 05.12.2002

(151) 27.09.2002 790 983
(180) 27.09.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 26.07.2002, 713101.
(300) BX, 26.07.2002, 713101.
(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) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 27.09.2002 790 984
(180) 27.09.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 26.07.2002, 713102.
(300) BX, 26.07.2002, 713102.
(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) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 27.09.2002 790 985
(180) 27.09.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 12.08.2002, 713103.
(300) BX, 12.08.2002, 713103.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 27.09.2002 790 986
(180) 27.09.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 20.08.2002, 713104.
(300) BX, 20.08.2002, 713104.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 27.09.2002 790 987
(180) 27.09.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 09.07.2002, 713105.
(300) BX, 09.07.2002, 713105.
(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) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 24.09.2002 790 988
(180) 24.09.2012
(732) Tongu Fruits B.V.

Moleneind 6
NL-2231 HA Rijnsburg (NL).

(842) B.V.

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

29 Preserved and frozen fruits, including pineapples;
tinned fruits, including pineapples; crystallized fruits,
including pineapples.

31 Fresh fruits, including pineapples.
32 Fruit juices, including pineapple juice, fruit juice

beverages, including pineapple juice beverages.
29 Fruits en conserve et congelés, notamment

ananas; conserves de fruits, en particulier ananas; fruits
confits, en particulier ananas.

31 Fruits frais, en particulier ananas.
32 Jus de fruits, en particulier jus d'ananas, boissons

aux jus de fruits, en particulier boissons au jus d'ananas.
(822) BX, 25.07.2002, 711402.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
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(527) GB.
(851) GB, NO, SE. - Limited to class 31. / Liste limitée à la

classe 31.
(580) 05.12.2002

(151) 25.10.2002 790 989
(180) 25.10.2012
(732) Elemi Pty Ltd

115 Jane Street
WEST END BRISBANE QLD 4101 (AU).

(511) NCL(8)
 3 Cosmetics, perfumery, waxes, toiletries, soaps,

essential oils, hair lotion and depilatory products.
 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, cires,

articles de toilette, savons, huiles essentielles, lotions
capillaires et produits dépilatoires.
(821) AU, 24.03.1994, 625668.
(822) AU, 24.03.1994, 625668.
(832) CN.
(580) 05.12.2002

(151) 22.10.2002 790 990
(180) 22.10.2012
(732) L.G.V. Enterprises Pty Limited

1/2 Head Street
BALWYN VIC 3103 (AU).

(842) Private Company ABN 75005 110 716, Balwyn 3103
Victoria Australia

(511) NCL(8)
28 Articles for use in and/or associated with the game

of golf being goods included in this class including golf clubs,
golf club heads, golf balls, golf club grips, golf bags, golf club
covers, golf tees, golf gloves and protective covers for golf
bags.

28 Articles utilisés pour et/ou associés à la pratique
du golf, à savoir produits compris dans cette classe,
notamment cannes de golf, têtes de cannes de golf, balles de
golf, poignées pour clubs de golf, sacs de golf, housses pour
clubs de golf, tees de golf, gants de golf et housses de
protection pour sacs de golf.
(821) AU, 29.05.2002, 914419.
(832) DE, ES, GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 28.10.2002 790 991
(180) 28.10.2012
(732) Sweetbulk Pty Ltd

60 Worrigal Street
BARADINE NSW 2396 (AU).

(842) Australian Private Company, Limited by Shares,
Australia

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

31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

(821) AU, 18.05.2001, 876191.
(822) AU, 18.05.2001, 876191.
(832) JP, KP, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 09.05.2001 790 992
(180) 09.05.2011
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court,
Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke,
Bristol (GB).

(842) A Company organised and existing under the laws of
England  and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments;
communications and telecommunications apparatus and
instruments; electrical and electronic apparatus and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of sound, images or
encoded data; television apparatus and instruments;
holograms; computers; peripheral equipment for computers;
programmed data carrying electronic circuits; computer
programs; computer software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and pre-recorded magnetic cards;
computer software supplied from the Internet; electronic
publications (downloadable) provided online from computer
databases or the Internet; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; digital music (downloadable)
provided from a computer database or the Internet; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet websites;
MP3 players; satellite transmitters and receivers; electric wires
and cables; resistance wires; electrodes; paging, radio paging
and radio-telephone apparatus and instruments; telephones,
mobile telephones and telephone handsets; accessories for
telephones and telephone handsets; adapters for use with
telephones; battery chargers for use with telephones; desk or
car mounted units incorporating a loudspeaker to allow a
telephone handset to be used hands-free; in-car telephone
handset cradles; bags and cases specially adapted for holding
or carrying portable telephones and telephone equipment and
accessories; computerised personal organisers; aerials;
batteries; microprocessors; keyboards; modems; electronic
global positioning systems; electronic navigational and
positioning apparatus and instruments; monitoring (other than
in-vivo monitoring) apparatus and instruments; radio
apparatus and instruments; electrical control, testing (other
than in-vivo testing), signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; optical and electro-optical
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apparatus and instruments; video films; electrical and
electronic accessories and peripheral equipment designed and
adapted for use with computers, audio-visual apparatus and
electronic games equipment and apparatus; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

16 Paper, cards, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; pictures; books; magazines; periodicals; printed
publications; writing instruments; stationery; stationery items;
office requisites; stationery storage items not included in other
classes; desk tidies; drawing and painting materials;
notebooks, address books, diaries and books for personal
record use; bookmarks; calendars; posters; planners;
modelling materials not included in other classes; instructional
and teaching materials; carry bags of paper, card and plastic
included in this class.

18 Goods made from leather or imitation leather;
bags, purses, wallets and cases; umbrellas and parasols; carry
bags made of plastic included in this class.

25 Articles of clothing; footwear; headgear, included
in this class.

28 Games and playthings; electronic games not
included in other classes; gymnastic articles; sporting articles.

35 Advertising; business promotion; business
management; business administration; organisation and
management of business incentive and loyalty schemes;
business information services; administrative processing and
organising of mail order services; arranging of business
introductions; business research and survey services; business
forecasting services; provision of business, clerical and
secretarial services; arranging and conducting of exhibitions
for business purposes; auctioneering provided on the Internet;
business administration services for the processing of sales
made on the Internet; advertising services for the promotion of
e-commerce; provision of information and advice on the
supplying and promoting of commodities and selection and
display of goods; provision of information and advice to the
prospective purchasers of commodities and goods; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; all of the
aforesaid provided online from a computer database or via the
Internet or provided by other means; compilation and
transcription of data; compilation of advertisements for use as
web pages on the Internet; compilation of directories for
publishing on the Internet; provision of space on websites for
advertising goods and services; database and data processing
services; telephone answering and message handling services;
data management and electronic stocktaking services;
automotive price and specification comparisons.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
insurance and financing of telecommunications apparatus,
systems and installations; provision of credit card facilities and
services; provision of electronic funds transfer services and
online transaction facilities; financial services; banking
services; investment and fund management services;
administration of funds and investments; computerised
financial services; provision of online valuation services; real
estate affairs; real estate property management and
information and advice relating to the aforesaid; provision of
financial information; stock exchange quotations; stocks and
shares information services; stocks and bonds brokerage; fund
raising activities; charitable collections, organising collections
and organising fund raising activities; financial sponsorship;
discount services; information and advisory services relating
to insurance, financial affairs, monetary affairs, home and
Internet banking, stocks and share information, stocks and
bonds brokerage, provided online from a computer database or
the Internet; financial arrangements related to the purchase of
vehicles.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunications apparatus and systems, telephones,
mobile telephones and telephone handsets, paging apparatus,
radio paging apparatus, radio telephone apparatus, computers

and personal organisers, computer hardware, satellite
transmitters and receivers; information services relating to all
the aforementioned provided online from a computer database
or the Internet or provided by other means; information
services relating to household construction, maintenance and
repair all provided by means of a telecommunications link;
information relating to vehicle maintenance and repair all
provided by means of a telecommunications link; information
services relating to repair or installation, provided online from
a computer database or the Internet.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, radio-
paging and electronic mail services; transmission and
reception of data and of information; electronic message
delivery services; online information services relating to
telecommunications; data interchange services; transfer of
data by telecommunication; satellite communication services;
broadcasting or transmission of radio or television
programmes; videotext, teletext and viewdata services; video
messaging services; video conferencing services; video
telephone services; telecommunication of information
(including web pages), computer programs and any other data;
providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
providing access to digital music websites on the Internet;
providing access to MP3 websites on the Internet; delivery of
digital music by telecommunications; operating search
engines; telecommunication access services; computer aided
transmission of messages and images; communication by
computer; news agency services; transmission of news and
current affairs information; hire, leasing or rental of apparatus,
instruments, installations or components for use in the
provision of the aforementioned services; information services
relating to all the aforementioned; provision of access to an
electronic online network for information retrieval; provision
of online access to exhibitions and exhibition services.

39 Collection, storage and delivery of goods;
arranging and conducting of mail order delivery services;
wrapping and packaging of goods; transport and travel
arrangements; travel reservation services; travel and transport
information services; arranging travel and information
therefor, all provided online from a computer database or the
Internet; provision of vehicle rental and parking arrangements
including reservations provided via a telecommunications
link; vehicle chartering services; information services
provided by telecommunications means; provision of
information in relation to all the aforementioned services.

41 Education and training services; entertainment
services; sporting and cultural activities; information relating
to education, entertainment, sporting and cultural events
provided online from a computer database or the Internet or
provided by other means; electronic games services provided
from a computer database or by means of the Internet; video
and audio rental services; radio and television entertainment
services; providing online electronic publications; publication
of electronic books and journals online; publication of texts in
electronic format or otherwise; exhibition services; news
programming services for transmission across the Internet;
arranging and conducting of conferences, seminars, symposia,
tutorials and workshops; interactive and distance learning
courses and sessions provided online via a telecommunications
link or computer network or provided by other means; art
gallery services provided online via a telecommunications
link; gaming services; club services; ticket reservation and
booking services for entertainment, sporting and cultural
events; electronic library services for the supply of electronic
information (including archive information) in the form of
electronic texts, audio and/or video information and data,
games and amusements; electronic games services provided by
means of the Internet; provision and operation of electronic
conferencing, discussion groups and chat rooms; providing
digital music (not downloadable) from the Internet; providing
digital music (not downloadable) from MP3 Internet websites;
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provision of information relating to all of the aforesaid
services.

42 Providing information to one or more people via
the Internet at one site utilising a cafe, bar, cafeteria, bistro,
restaurant or coffee house setting; preparation of food and
drink; catering services; restaurant services; cafe and cafeteria
services; snack bar services; fast-food restaurant services;
provision of conference and exhibition services; computer
services; maintenance, updating and design of computer
software and programs; computer programming services;
preparation and provision of information in relation to
computers and computer network facilities; online computer
services; programming services given online; provision of
access time to an electronic online network for information
retrieval; computer rental; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting the web sites of
others; installation and maintenance of computer software;
leasing of access time to a computer database; compilation,
creation and maintenance of a register of domain names;
provision of information and advisory services online from a
computer database or via the Internet; security and fraud
prevention information and consultancy services; protection of
personal property; horoscope forecasting; weather forecasting;
news reporting services; hotel reservation services;
accommodation bureaux services; accommodation
information and booking services; personal introduction and
dating agency services; escort agency services; healthcare and
medical information, consultancy and advisory services
provided online from a computer database or via the Internet
or provided by other means; beauty information and advisory
services; garden design and gardening information and
advisory services; provision of information and advice on
environmental awareness issues; interior design services and
information and advisory services relating thereto; translation
services; information and advice relating to food, nutrition and
cookery; advisory and consultancy services relating to
installation, maintenance and repair services mentioned in
class 37, provided online from a computer database or the
Internet or provided by other means; advisory services relating
to household construction, maintenance and repair all provided
by means of a telecommunications link; advisory services
relating to vehicle maintenance and repair all provided by
means of a telecommunications link; advisory and consultancy
services relating to the services mentioned in class 38; travel
and transport advisory services; provision of advice in relation
to the services mentioned in class 39; provision of advice
relating to the services mentioned in class 41; fashion
information provided by telecommunication means from a
computer database or via the Internet.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de communication et de télécommunication;
appareils et instruments de communication et de
télécommunication; appareils et instruments électriques et
électroniques tous destinés au traitement, à la connexion, au
stockage, à la transmission, l'extraction ou la réception de
données; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son, d'images ou de données codées;
appareils et instruments de télévision; hologrammes;
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; circuits
électroniques comportant des données programmées;
programmes informatiques; logiciels; disques, bandes et fils
en tant que supports de données magnétiques; cartes
magnétiques vierges et pré-enregistrées; logiciels fournis par
l'Internet; publications électroniques (téléchargeables)
fournies en ligne depuis des bases de données informatiques
ou l'Internet; logiciels et appareils de télécommunication
(notamment modems) permettant de se connecter à des bases
de données et à l'Internet; logiciels de recherche de données;
musique numérique (téléchargeable) fournie par une base de
données informatiques ou l'Internet; musique numérique
(téléchargeable) fournie par des sites Internet MP3; lecteurs
de fichiers MP3; émetteurs et récepteurs de signaux par
satellite; fils et câbles électriques; fils de résistance;

électrodes; appareils et instruments de radiomessagerie,
radiotéléphonie et bips; téléphones, téléphones portables et
combinés téléphoniques; accessoires de téléphones et
combinés téléphoniques; adaptateurs téléphoniques;
chargeurs de piles pour téléphones; postes mains-libres à
haut-parleur intégré installés sur un pupitre de bureau ou dans
une voiture; supports de combinés téléphoniques pour voiture;
sacs et étuis spécialement aménagés pour tenir ou transporter
des téléphones portables et des équipements et accessoires
téléphoniques; agendas électroniques personnels; antennes;
piles; microprocesseurs; claviers; modems; systèmes
mondiaux de localisation; appareils et instruments
électroniques de navigation et de positionnement; appareils et
instruments de contrôle (autres que pour contrôle in-vivo);
appareils et instruments de radio; appareils et instruments
électriques de commande, d'essai (autres que pour tests in-
vivo), de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils et instruments optiques et électro-
optiques; films vidéo; accessoires et périphériques électriques
et électroniques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs,
appareils audiovisuels ainsi que matériel et appareils de jeux
électroniques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

16 Papier, cartes, carton et articles en ces matières,
non compris dans d'autres classes; imprimés; photographies;
images; livres; magazines; périodiques; publications
imprimées; instruments d'écriture; articles de papeterie;
fournitures de bureau; fournitures pour le rangement
d'articles de papeterie, non comprises dans d'autres classes;
bacs de rangement; matériel de dessin et de peinture; blocs-
notes, carnets d'adresses, agendas et cahiers à usage
personnel; signets; calendriers; affiches; carnets d'emploi du
temps; matériaux pour le modelage non compris dans d'autres
classes; matériel pédagogique et d'enseignement; sacs à
provisions en papier, papier fort et plastique compris dans
cette classe.

18 Articles en cuir ou imitation cuir; sacs, bourses,
portefeuilles et mallettes; parapluies et parasols; sacs à
provisions en matières plastiques compris dans cette classe.

25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie,
comprise dans cette classe.

28 Jeux et jouets; jeux électroniques non compris
dans d'autres classes; articles de gymnastique; articles de
sport.

35 Publicité; promotion commerciale; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale;
organisation et gestion de programmes commerciaux
d'incitation et de fidélisation; informations d'affaires;
traitement administratif et organisation de services de vente
par correspondance; organisation d'introductions
commerciales; services de recherche et d'expertises en
affaires; services de prévision économique; services
commerciaux, de bureau et de secrétariat; organisation et
conduites d'expositions à buts commerciaux; vente aux
enchères sur Internet; services d'administration commerciale
pour le traitement de ventes sur Internet; services
administratifs pour la promotion du commerce électronique;
services d'informations et de conseils en matière de fourniture
et de promotion de marchandises et de sélection et de
présentation de produits; services d'informations et de
conseils aux acheteurs éventuels de marchandises et de
produits; regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément; tous
les services précités étant fournis en ligne à partir d'une base
de données informatique ou par le biais d'Internet;
compilation d'annuaires pour publication sur Internet; mise à
disposition d'espace dans des sites Web de publicité pour des
produits et services; services de réponse téléphonique et de
traitement de messages; services de traitement de données et
d'inventaire électronique; services de comparaison de prix et
de caractéristiques d'automobiles.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; services d'assurance et de financement
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d'appareils, de systèmes et d'installations de
télécommunication; mise à disposition d'installations et de
services de cartes de crédit; services de transfert électronique
de fonds et mise à disposition d'installations de transactions en
ligne; services financiers; services bancaires; services de
gérance d'investissements et de fonds; services financiers
informatisés; services d'estimation en ligne; affaires
immobilières; gérance de biens immobiliers ainsi
qu'informations et conseils y relatifs; information financière;
cote en Bourse; services d'information en matière de valeurs
boursières; courtage en actions et en valeurs; collecte de
fonds; collectes caritatives, organisation de collecte et
activités de collecte de bienfaisance; parrainage financier;
services d'escompte; services d'informations et de conseils
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou par le biais d'Internet en matière d'assurances, d'affaires
financières, d'affaires monétaires, de banque à domicile et sur
Internet, d'informations boursières, de courtage en actions et
en valeurs; gestion de dispositions financières liées à l'achat
de véhicules.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils et de systèmes de télécommunications, de
téléphones, de téléphones mobiles et de postes téléphoniques,
d'appareils d'appel radio-électrique, d'appareils de
radiomessagerie, de radiotéléphones, d'ordinateurs et
d'agendas électroniques, de matériel informatique, de
transmetteurs et récepteurs satellite; services d'informations
relatifs aux services précités fournis à partir d'une base de
données informatique ou par le biais d'Internet ou par d'autres
moyens; services d'informations en matière de construction,
de maintenance et de réparation de maisons fournis par voie
de télécommunications; informations en matière de
maintenance et de réparation d'automobiles par voie de
télécommunications; services d'informations relatives à la
réparation ou à l'installation fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique ou par le biais d'Internet.

38 Télécommunications, communications, collecte et
transmission de messages par téléphone, télécopie et télex,
services de services de radiomessagerie et de courrier
électronique; transmission et réception de données et
d'informations; services de messagerie électronique; services
d'information en ligne ayant trait aux télécommunications;
services d'échange de données; transfert de données par
télécommunication; services de transmission par satellite;
diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou
télévisuels; services de vidéotexte, télétexte et vidéotex;
services de messages vidéo; services de vidéoconférence;
services d'appels vidéo; télécommunication d'informations (y
compris de pages Web), de programmes informatiques et
toutes autres données; fourniture d'accès utilisateur à
l'Internet; raccordement télématique à l'Internet ou à des
bases de données; octroi d'accès à des sites de musique
numérique sur l'Internet; mise à disposition d'accès à des sites
MP3 sur l'Internet; mise à disposition de musique numérique
par les télécommunications; exploitation de moteurs de
recherche; fourniture d'accès aux télécommunications;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communication par ordinateurs; services d'agence de presse;
transmission de nouvelles et d'actualités; location d'appareils,
instruments, installations ou éléments permettant d'assurer
lesdites prestations; services d'information relatifs à tous les
services précités; services d'informations relatives à tous les
services précités; mise à disposition d'accès à un réseau
électronique en ligne pour la recherche d'informations;
fourniture d'accès en ligne à des expositions et services
d'exposition.

39 Collecte, entreposage et livraison de
marchandises; organisation et prestation de services de
livraison de ventes par correspondance; emballage et
conditionnement de marchandises; organisation de transports
et de voyages; services de réservation de voyages; services
d'information en matière de transports et de voyages;
organisation de voyages et information en la matière, tous ces
services étant fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou d'Internet; prestation de services de location
de véhicules et mise à disposition d'aires de stationnement
avec possibilité de réservation par la télécommunication;
services d'affrètement de véhicules; information par le biais de
la télécommunication; information concernant les prestations
précitées.

41 Services d'enseignement et de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles; services
d'information sur des événements culturels, sportifs,
divertissants et éducatifs fournis, en ligne, depuis une base de
données, sur Internet ou par d'autres moyens; services de jeux
électroniques fournis à partir de bases de données ou
d'Internet; services de location de matériel audio et vidéo;
services de divertissement par radio et télévision; mise à
disposition de publications électroniques en ligne; publication
en ligne de livres et de revues électroniques; édition de textes
sous forme électronique ou autre; services d'exposition;
services de programmation de nouvelles pour diffusion sur
Internet; organisation et animation de conférences,
séminaires, symposiums, travaux pratiques et ateliers;
formations et cours interactifs à distance assurés, en ligne, par
le biais d'une liaison télécom, d'un réseau informatique ou
d'une autre manière; services d'une galerie d'art fournis en
ligne par le biais d'une liaison télécom; services de jeu;
services de club; réservation de billets et de places pour des
événements sportifs, culturels et divertissants; services de
bibliothèque électronique pour la fourniture d'informations
électroniques (notamment de renseignements d'archives) sous
forme de textes électroniques, informations et données audio
et/ou vidéo, jeux et divertissements; services de jeux
électroniques sur Internet; mise à disposition et exploitation
de services de conférences électroniques, groupes de
discussion et babillards; fourniture de musique numérique
(non téléchargeable) sur Internet; fourniture de musique
numérique (non téléchargeable) sur sites web MP3;
information concernant lesdits services.

42 Mise à disposition d'informations à l'attention
d'une ou plusieurs personnes par le biais du réseau Internet
mis en place dans les locaux de snack-bars, bars, cafétérias,
bistrots, restaurants ou cafés; services de restauration;
services de traiteur; services de restaurants; services de cafés-
restaurants et de caféterias; snack-bars; restaurants de
restauration rapide; services informatiques; maintenance,
mise à jour et conception de logiciels et programmes
informatiques; services de programmation informatique;
préparation et mise à disposition d'informations ayant trait
aux ordinateurs ainsi qu'à des installations de réseaux
d'ordinateurs; services informatiques en ligne; services de
programmation fournis en ligne; fourniture d'accès à un
réseau électronique de recherche d'informations en ligne;
mise à disposition d'informations et prestation de conseils en
ligne à partir d'une base de données informatique ou par le
biais du réseau Internet; services d'informations et conseil en
matière de sécurité et de répression des fraudes; protection de
biens personnels; prévisions astrologiques; services
d'informations météorologiques; services de réservations
hôtelières; services d'information et de conseil relatifs
auxdites prestations; conseil se rapportant à des services de
télécommunication, de communication, de téléphone, de
télécopie, de télex, de collecte et de transmission de messages,
de radiomessagerie et de courrier électronique; prestation de
conseils en relation avec la transmission et la réception de
données et d'informations, services d'information en ligne
ayant trait aux télécommunications, services d'échange de
données, transfert de données par l'intermédiaire de
télécommunications, services de communications par satellite
et pour radiodiffusion et transmission de programmes de radio
ou de télévision; conseil en matière de location, crédit-bail ou
location d'appareils, instruments, installations ou éléments
destinés à la réalisation desdites prestations en
communication; services de production de rapports sur des
nouvelles et informations relatives à des affaires courantes.
(821) GB, 02.05.2001, 2268980.
(822) GB, 31.10.1994, 1542751A.
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(821) GB, 29.01.2001, 2259392.
(822) GB, 31.10.1994, 1542751B.
(821) GB, 14.11.1997, 2151162B.
(822) GB, 24.03.1994, 1566709.
(822) GB, 14.11.1997, 2151162A.
(822) GB, 05.12.1996, 2117705.
(822) GB, 12.08.1995, 2030255C.
(822) GB, 12.08.1995, 2030255D.
(822) GB, 22.08.1996, 2108402B.
(822) GB, 12.08.1995, 2030255B.
(822) GB, 23.07.1993, 1542752.
(822) GB, 08.06.1999, 2199570.
(300) EM, 13.11.2000, 1950740, class 36 priority limited to:

Insurance; financial affairs; monetary affairs; provision
of electronic funds transfer services and online
transaction facilities; financial services; banking
services; investment and fund management services;
administration of funds and investments; computerised
financial services; provision of online valuation
services; real estate affairs; real estate property
management / classe 36 priorité limitée à: Assurances;
affaires financières; affaires monétaires; mise à
disposition de services de transfert électronique de
fonds et d'installations de transaction en ligne; services
bancaires; gestion d'investissements et de fonds;
administration de fonds et d'investissements; services
financiers informatisés; services d'estimation en ligne;
affaires immobilières; gérance de biens immobiliers.

(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MZ, NO, RO, RU,
SG, SI, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(851) JP. - List limited to classes 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38,

39, 41 and 42. / Liste limitée aux classes 16, 18, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.

(580) 05.12.2002

(151) 23.10.2001 790 993
(180) 23.10.2011
(732) easetec AG

Hainerweg 13-15
D-60599 Frankfurt (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer and control programmes recorded on
magnetic data carriers, CDs, CD-ROMs, or DVDs, particularly
in the field of financial affairs, banking and insurance and
carrying out structured financial transactions.

16 Printed matter, publications (papers), user manuals
for software in the field of financial affairs, banking and
insurance and carrying out of structured financial transactions.

35 Data processing and data leasing.
36 Providing a virtual market/stock market in the

Internet.
38 Services in the field of telecommunication,

receiving, storing and transferring of information and data by
electronic transfer; services of an Internet provider, namely
providing of information in the Internet.

42 Creating, actualizing, designing, testing and
analyzing of computer software, computer and control
programmes, particularly for use in the field of financial

affairs, banking and insurance and carrying out structured
financial transactions, creating of data bases in connection
with stock market and financial services, aforesaid services
also via the Internet; services of a network operator and
provider, namely negotiating and leasing of access periods to
data bases, leasing of storage space in the Internet; leasing of
access periods to data bases and computer networks; advisory
services of a computer specialists for all aforesaid services;
providing of software in the Intra/Internet.

 9 Programmes informatiques de commande
enregistrés sur supports de données magnétiques, disques
compacts, cédéroms ou DVD, notamment dans le domaine des
affaires financières, services bancaires et assurance ainsi que
réalisation de transactions financières structurées.

16 Imprimés, publications imprimées, manuels
d'utilisation de logiciels dans le domaine des affaires
financières, services bancaires et assurance ainsi que de
transactions financières structurées.

35 Traitement des données et location de bases de
données.

36 Mise à disposition d'un site boursier/marché
virtuel sur Internet.

38 Prestations dans le domaine des
télécommunications, réception, stockage et transfert
d'informations et données par voie électronique; services de
prestataires Internet, à savoir fourniture d'informations sur
Internet.

42 Création, actualisation, conception, essai et
analyse de logiciels informatiques, notamment pour usage
dans le domaine des affaires financières, services bancaires et
assurance, ainsi que réalisation de transactions financières
structurées, création de bases de données se rapportant à des
services financiers et boursiers, lesdites prestations également
par le biais d'Internet; services d'un exploitant et d'un
prestataire de réseau, à savoir négociation et location de
temps d'accès à des bases de données, location d'espace-
mémoire sur Internet; location de temps d'accès à des bases de
données et réseaux informatiques; services d'informaticiens-
conseils concernant les prestations susmentionnées; mise à
disposition de logiciels sur intranet ou sur Internet.
(822) DE, 20.09.2001, 301 43 149.3/16.
(300) DE, 17.07.2001, 301 43 149.3/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 05.03.2002 790 994
(180) 05.03.2012
(732) Vodafone Group plc

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

(842) Public Limited Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
 9 Scientific, electrical, electronic

telecommunications and telephone apparatus and instruments
for recording, transmission and reproduction of data, in
particular of sound, images and voices; radio telephones;
mobile telephones; modems; parts of all aforesaid goods; data
media of all types, in particular telephone cards for recording
and if necessary reproduction of telecommunication data;
encoded cards; encoded devices for activating aforesaid
apparatus and instruments; smart cards.

16 Printed materials for recording and if necessary
reproduction of telecommunication data.
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35 Billing for services subject to payment which are
performed by means of telecommunication networks, in
particular making out and processing telecommunication bills;
identifying subscribers of specific groups of network
subscribers determining tariffs and call information relating
thereto and assigning them to these groups; compilation,
storage, retrieval and provision of information.

36 Issuing of identification and/or service cards used
for access authorisation and payment of goods and services, in
particular telecommunication services.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
cellular telephone, radio facsimile, radio paying and radio
communication services; operation of a communication
network in particular for communication in mobile networks
by transferring and transmitting of data and other information
between mobile phones or with phones in terrestrial networks,
in particular via Internet services and intranet services, Internet
coffee shops, via Internet access services and interactive
education services; message sending, receiving and
forwarding; transmission and receiving by radio; terrestrial
and mobile network services as well as telematic services,
related to transport; providing access to database services to
provide value-added services provided for network users,
namely database services as well as services for consideration
providing in particular weather forecasts, traffic information,
automatic answering services, personal numbering services,
general information or order services; communication of data
by radio, telecommunications and by satellite, online and
Internet information services; provision of information
relating to or identifying telephone and telecommunications
apparatus and instruments; provision of information relating to
telephone users and subscribers; services for the transmission,
provision or display of information for business or domestic
purposes from a computer-stored data bank; mailing of
telecommunication bills by means of electronic data
transmission and/or by mail facsimile.

42 Development, programming and maintenance of
data processing software for the operation of said networks;
computer services, namely the compilation, storage, retrieval
and provision of information.

 9 Appareils scientifiques, électriques et
électroniques de télécommunication et téléphonie et
instruments pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de données, en particulier de sons, images et de
la voix; radiotéléphones; téléphones portables; modems;
pièces des produits précités; supports de données de toutes
sortes, en particulier cartes téléphoniques pour
l'enregistrement et, le cas échéant, la reproduction de données
de télécommunication; cartes codées; appareils d'encodage
pour l'activation des appareils et instruments précités; cartes
à puce.

16 Documents imprimés pour l'enregistrement et, le
cas échéant, la reproduction de données de
télécommunication.

35 Facturation de services fournis, contre paiement,
par le biais de réseaux de télécommunication, en particulier
réalisation et traitement de factures de télécommunication;
identification de membres de groupes spécifiques d'abonnés à
des réseaux, fixation des tarifs, établissement d'informations
concernant les tarifs d'appel et application de ces mesures aux
différents groupes; compilation, stockage, extraction et
fourniture d'informations.

36 Émission de cartes d'identification et/ou de
prestation utilisées comme autorisations d'accès et pour le
paiement de biens et services, notamment de services de
télécommunication.

38 Télécommunications, services de
radiocommunication, radiomessagerie, radiotélécopie,
téléphonie cellulaire, radiotélécommunication,
télécommunication cellulaire et par satellite, ainsi que de
télécommunication et téléphonie fixes et mobiles; exploitation
de réseaux de communication, notamment pour la

communication au sein de réseaux mobiles par transfert et
diffusion de données électroniques et autres informations entre
téléphones portables ou avec des téléphones reliés à des
réseaux filaires, notamment par le biais de services sur
Internet et intranet, de cybercafés, par l'intermédiaire de
services d'accès à Internet et de l'éducation interactive; envoi,
réception et réexpédition de messages; radio-transmission et
réception; prestations de réseaux mobiles et filaires ainsi que
services télématiques se rapportant au transports; fourniture
d'accès à des services de bases de données de type services à
valeur ajoutée à l'intention des utilisateurs de réseau, à savoir
services de bases de données ainsi que services, contre
paiement, pour la prestation, notamment, de bulletins
météorologiques, information trafic, services de réponse
automatique, services de numérotation personnelle,
information générale ou services de commande;
communication de données par radio, par télécommunication
et par satellite, services d'information en ligne, sur Internet;
information concernant ou identifiant des appareils et
instruments téléphoniques et de télécommunication;
information sur les utilisateurs et les abonnés téléphoniques;
prestations en vue de la transmission, mise à disposition ou
visualisation de données à usage privé ou commercial à partir
de banques de données informatiques; envoi de factures de
télécommunication par le biais de transmissions électroniques
et/ou de télécopies.

42 Développement, programmation et maintenance
de logiciels de traitement de données pour l'exploitation
desdits réseaux; services informatiques, à savoir compilation,
stockage, extraction et mise à disposition d'informations.
(822) GB, 05.09.2001, 2279923.
(300) GB, 05.09.2001, 2279923.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GR, HU, IE, IT, KE, PL,

RO, SE.
(527) IE.
(580) 05.12.2002

(151) 19.03.2002 790 995
(180) 19.03.2012
(732) Infobilis Universal AB

Kungsgatan 3
SE-432 40 VARBERG (SE).

(842) Joint-stock company

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

(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) Orange and black. / Orange et noir.
(511) NCL(8)

35 Press cutting services (also electronically via the
Internet); statistical services within the mass media sector
(world round and news media) including measuring frequency
of words and terms in texts (also via the Internet).

41 Consulting services regarding world around
surveillance and news surveillance, such as obtaining and
advising clients of news relating to their business/interests.

35 Services d'un bureau d'extraits de presse
(également par voie électronique, à savoir sur Internet);
services statistiques dans le domaine des médias de masse
(médias internationaux et d'information), en particulier
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mesure de la fréquence d'occurrence de mots et termes dans
les textes (également par le biais d'Internet).

41 Services de consultant en surveillance
internationale et en recherche de nouvelles, en l'occurrence
recherche et transmission à des tiers d'informations relatives
à leurs activités/domaines d'intérêt.
(822) SE, 07.12.2001, 350 827.
(300) SE, 01.10.2001, 01-5978.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 18.09.2002 790 996
(180) 18.09.2012
(732) Celtic F.C. Limited

Celtic Park
Glasgow, G40 3RE (GB).

(842) United Kingdom company, United Kingdom

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Computer programs relating to
telecommunications; computers; computer software; computer
software and publications in electronic form supplied online
from databases or from facilities provided on the Internet
(including websites); computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; computer software for wireless
application protocol; wireless application protocol apparatus
and instruments; computer games software and computer
games consoles; audio records; videos; DVDs; radios; smart
cards; encoded cards and cards bearing machine readable
information; CD-ROMs; personal organisers and personal
stereos; compact discs; video cassette recorders; DVD players;
apparatus and instruments for the recording, transmission or
reproduction of data, sound or images; cameras, camcorders
and photographic apparatus and instruments; cases for
photographic apparatus; calculators; telephones; mobile
phones, covers and cases for mobile phones, accessories for
mobile phones; phone cards; sunglasses and cases for
sunglasses; spectacles and contact lenses; cases for spectacles
and contact lenses; audio visual teaching apparatus;
binoculars; televisions; electrical and electronic domestic
appliances; identity cards; debit cards; credit cards (encoded);
computer mice, computer mouse mats; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

16 Stationery and office requisites; printed matter;
teaching materials; books; photographs; plastic bags;
wrapping material and packing paper; periodical publications;
calendars; photographic albums; greeting cards; Christmas
cards; postcards; diaries; address books; personal organisers in
paper form; newsletters; leaflets; catalogues; geographical
maps; mats for beer glasses; portraits; magazines; match
programmes; posters; prints; newspapers; paper, note paper,
writing paper, printing paper, paper for use with photocopiers;
artists' materials; art sets and artists' watercolours; pallets for
painters; paint boxes; paintbrushes, painters' brushes; paint
easels; paintings; engraving plates; engravings; ink stands and
ink wells; paper knives; lithographic stones and lithographic
works of art; paperweights; pen and pencil cases, pen holders
and pen clips; drawing instruments, drawing materials and

drawing sets; felt tip pens; crayons and colouring pencils;
modelling clay, modelling wax and other modelling materials;
paper flags; book markers; chart pointers; stencils; cheque
book and passport holders; table linen, table mats and table
napkins of paper; removable tattoos (decalcomanias).

25 Clothing, headwear and footwear; clothing of
leather and of imitation leather; belts; money belts; T-shirts,
polo shirts, rugby shirts, jackets, ties, bow ties, pullovers,
trousers, socks, shirts, skirts, dresses, sweaters, sweatshirts,
pants, jerseys, jumpers, waistcoats, kilts, pyjama suits, night
suits, night shirts, night dresses, dressing robes; underwear;
boxer shorts, briefs, bras, lingerie, garters, hosiery, corsets,
bodices; clothes for babies; romper suits, bibs; children's
clothing; T-shirts, polo shirts, rugby shirts, jackets, ties, bow
ties, pullovers, trousers, socks, shirts, skirts, dresses, sweaters,
sweatshirts, pants, jerseys, jumpers, waistcoats, kilts, pyjama
suits, night suits, night shirts, night dresses, dressing robes for
children and for babies; outer clothing; blazers, coats, fleeces,
padded jackets; sports clothing; track suits, training suits,
football tops, football shorts, rugby shirts, leotards, bathing
suits, bikinis, swimming trunks, beachwear; sports bras, jock
straps; sports clothing for children and for babies; track suits,
training suits, football tops, football shorts, rugby shirts,
leotards, bathing suits, bikinis, swimming trunks, beachwear
for children and for babies; waterproof clothing; waterproof
jackets, wax jackets, oil skins, waterproof trousers, outer
trousers, galoshes, waterproof coats, anoraks, wet suits for
surface water sports; waterproof clothing for children and for
babies; braces; hats and caps; hats and caps for children and for
babies; shoes, sandals, slippers, training shoes, boots, football
boots, ski boots; shoes, sandals, slippers, training shoes, boots,
ski boots; shoes, sandals, slippers, training shoes, boots,
football boots and ski boots for children and for babies; gloves,
mittens and scarves; gloves, mittens and scarves for children
and for babies.

28 Games; board games; jigsaws; electronic games;
computer games; indoor footballs; toys and playthings;
sporting articles; rugby balls; balls for sport; playing balls; soft
toys; teddy bears; dice; dominoes; dolls and figurines; flying
discs; playing cards; toy vehicles; masks and toy masks;
building blocks; marbles; mobiles; parlour games; rattles;
spinning tops; darts; balloons; bath toys and toys for use in
swimming pools; jokes; conjuring apparatus and instruments
and magicians' sets; gymnastic and body training apparatus;
body building apparatus; bar bells; dumb bells; shin guards;
knee guards; elbow guards; gloves for games; skateboards,
roller skates; skating boots; skis; surfboards, surf skis, water
skis; micro-scooters; paragliders; fishing rods, fishing tackle
and fishing bags; golf clubs, golf bags and golf accessories;
bags for boots and for trainers; kites; skittles; paintball guns
and paintballs; snow globes; soap bubbles; rocking horses;
ornaments for Christmas trees; Christmas crackers and
Christmas trees; sleighs; bob-sleighs; automatic and coin
operated amusement machines; confetti; swings, slides,
climbing frames and climbing apparatus; twirling batons;
remote control toys and playthings; animated dolls; animated
soft toys and teddy bears; animated toys and playthings; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

35 Advertising, marketing and promotional services;
business management services relating to sport; business
management and business consultancy services; business
research; arranging and conducting of trade shows and
exhibitions; management accounting; business administration;
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods in a department store; the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods in a retail store
specialising in football merchandise and memorabilia; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods through a television shopping channel; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
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those goods through a mail order catalogue, by
telecommunication, from an Internet web site or by other
online interactive means, specialising in football merchandise
and memorabilia; consultancy, information and advisory
services relating to all of the aforesaid services.

41 Education and entertainment services; information
relating to entertainment or education provided online;
sporting services; organisation of sporting events and
activities; recreational services; publishing services; arranging
and conducting of seminars; organisation of sporting events
and competitions; musical concerts; organisation of
exhibitions; provision of exhibition and museum facilities;
museum services; ticket reservation services; club services;
fan club services and sports club services; education relating to
sports and leisure; presentation of live performances;
electronic games services provided by means of the Internet;
physical education; training (practical demonstrations); sport
camp services; film production; production of radio and
television programmes; provision of stadium, conference and
exhibition services; rental of stadium facilities and sports
apparatus; presentation of rock concerts; presentation of
classical music concerts; casino, gaming and lottery services;
casino, gaming and lottery services provided online; night
clubs; photographic and musical services; consultancy,
information and advisory services relating to all of the
aforesaid services.

 9 Programmes informatiques se rapportant aux
télécommunications; ordinateurs; logiciels informatiques;
logiciels et publications informatiques sous forme
électronique fournis en ligne à partir de bases de données ou
de sites internet (y compris sites Web); appareils de
télécommunication (notamment modems) et logiciels
informatiques pour la connexion à des bases de données et à
Internet; logiciels de recherche de données; logiciels
informatiques pour protocoles d'application sans fil; appareils
et instruments WAP (protocole d'application sans fil);
logiciels de jeux d'ordinateur et consoles informatiques pour
les jeux; disques phonographiques; vidéos; DVD; radios;
cartes à puce; cartes codées et cartes contenant des
informations lisibles par machine; cédéroms; agendas
électroniques et baladeurs; disques compacts; magnétoscopes
à cassette vidéo; lecteurs de DVD; appareils et instruments
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son,
d'images ou de données; caméras, caméscopes, ainsi
qu'appareils et instruments photographiques; étuis pour
appareils photographiques; machines à calculer; téléphones;
téléphones portables, housses et étuis de téléphones mobiles,
accessoires de téléphones mobiles; cartes téléphoniques;
lunettes de soleil et leurs étuis; lunettes et verres de contact;
étuis à lunettes et lentilles de contact; appareils
d'enseignement audiovisuel; jumelles; téléviseurs; appareils
électriques et électroniques à usage ménager; cartes
d'identité; cartes de retrait; cartes de crédit codées; souris
d'ordinateur, tapis de souris; pièces et accessoires pour tous
les produits précités.

16 Papeterie et articles de bureau; imprimés;
matériel pédagogique; livres; photographies; sacs plastiques;
matériaux d'emballage et papier d'emballage; périodiques;
calendriers; albums de photographies; cartes de voeux; cartes
de Noël; cartes postales; agendas; carnets d'adresses;
agendas; circulaires; prospectus; catalogues; cartes
géographiques; dessous-de-verre de chopes à bière; portraits;
magazines; programmes des matchs; affiches; produits de
l'imprimerie; journaux; papier, papier pour prise de notes,
papier à lettres, papier pour l'imprimerie, papier de
photocopie; fournitures pour artistes; ensembles de
fournitures artistiques et aquarelles; palettes de peinture;
boîtes de peinture; pinceaux, brosses pour peintres; chevalets;
tableaux (peintures); planches à graver; gravures; écritoires
et cornets; coupe-papier; pierres lithographiques et objets
d'art lithographiés; presse-papiers; plumiers et porte-crayons,
plumiers et agrafes de porte-plume; instruments de dessin,
fournitures pour le dessin et trousses à dessin; stylos-feutres;
craies grasses et crayons de couleur; argile à modeler, cire à

modeler et autres matériaux à modeler; drapeaux en papier;
signets; instruments de pointage sur tableau; stencils; porte-
chéquiers et pochettes pour passeports; linge de table, sets de
table et serviettes de table en papier; tatouages temporaires
(décalcomanies).

25 Vêtements, couvre-chefs et chaussures; vêtements
en cuir et en imitation cuir; ceintures; ceintures porte-
monnaie; tee-shirts, polos, polos de rugby, vestes, cravates,
noeuds-papillons, pulls, pantalons, chaussettes, chemises,
jupes, robes, sweaters, sweat-shirts, pantalons, maillots,
chandails, gilets de costumes, kilts, ensembles pyjamas,
ensembles de nuit, chemises de nuit, chemises de nuit, robes de
chambre; sous-vêtements; caleçons, slips, soutiens-gorge,
lingerie, jarretières, articles de bonneterie, corsets, cache-
corsets; vêtements de bébé; barboteuses, bavettes; vêtements
pour enfants; tee-shirts, polos, polos de rugby, vestes,
cravates, noeuds-papillons, pulls, pantalons, chaussettes,
chemises, jupes, robes, pull-overs, sweat-shirts, pantalons,
maillots, chandails, gilets de costumes, kilts, ensembles
pyjamas, ensembles de nuit, chemises de nuit, chemises de
nuit, robes de chambre pour bébés et enfants; vêtements de
dessus; blazers, manteaux, molletons (habillement), casaques;
vêtements de sport; survêtements, tenues de jogging, maillots
de football, shorts de football, polos de rugby, collants,
maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, vêtements de plage;
soutien-gorge de sport, slips de sport; vêtements de sport pour
bébés et enfants; survêtements, tenues de jogging, maillots de
football, shorts de football, polos de rugby, collants, maillots
de bain, bikinis, caleçons de bain, vêtements de plage pour
bébés et enfants; vêtements imperméables; vestes de pluie,
vestes cirées, cirés, pantalons de pluie, pantalons de dessus,
galoches, jaquettes imperméabilisées, anoraks, combinaisons
isothermiques pour sports nautiques en surface; vêtements
imperméables vêtements pour bébés et enfants; bretelles;
chapeaux et casquettes; chapeaux et casquettes pour bébés et
enfants; chaussures, sandales, pantoufles, chaussures
d'entraînement, bottes, chaussures de football, chaussures de
ski; chaussures, sandales, chaussons, chaussures
d'entraînement, bottes, chaussures de ski; chaussures,
sandales, chaussons, chaussures d'entraînement, bottes,
chaussures de football et chaussures de ski pour bébés et
enfants; gants, moufles et écharpes; gants, moufles et écharpes
pour bébés et enfants.

28 Jeux; jeux de société; puzzles; jeux électroniques;
jeux sur ordinateur; ballons de football d'intérieur; jouets et
articles de jeu; articles de sport; ballons de rugby; balles de
sport; boules de jeu; peluches; ours en peluche; dés; dominos;
poupées et figurines; disques volants; cartes à jouer; véhicules
(jouets); masques et masques de carnaval; blocs de
construction; billes; mobiles; jeux de société; hochets;
toupies; fléchettes; ballons gonflables; jouets pour le bain et
jouets à utiliser en piscines; farces et attrapes; articles de
prestidigitateurs et nécessaires de magie; appareils de
gymnastique et de culture physique; appareils de culturisme;
haltères; barres à disques; protège-tibias; genouillères;
coudières; gants (accessoires de jeux); planches à roulettes,
patins à roulettes; bottines à patins; skis; planches de surf, skis
de surf, skis nautiques; trottinettes; parapentes; cannes à
pêche, attirail de pêche et sacs de pêche; clubs de golf, sacs de
golf et accessoires de golf; sacs à bottes et à baskets; cerfs-
volants; quilles; fusils marqueurs à balles de peinture
(paintball) et balles de peinture pour paintball; boules de
neige; bulles de savon; chevaux à bascule; décorations pour
arbres de Noël; diablotins et crackers de Noël et sapins de
Noël; traîneaux; bobsleighs; jeux automatiques à
prépaiement; confettis; balançoires, toboggans, cadres
suédois et équipements d'escalade; cannes de majorettes;
jouets et jeux télécommandés; poupées animées; ours et autres
jouets en peluche animés; jouets et jeux animés; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

35 Publicité, services de marketing et services
promotionnels; services de gestion des affaires commerciales
dans le domaine sportif; services de consultant en
administration et gestion d'entreprise; recherches dans le
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domaine des affaires; organisation de et animation de foires
commerciales et expositions; comptabilité administrative;
administration commerciale; regroupement, au profit de tiers,
de produits divers pour permettre à la clientèle de les examiner
et les acheter à loisir; regroupement, au profit de tiers, de
produits divers pour permettre à la clientèle de les examiner et
les acheter à loisir au sein de magasins spécialistes des
marchandises et souvenirs relatifs au football; regroupement,
au profit de tiers, de produits divers pour permettre à la
clientèle de les examiner et les acheter à loisir par le biais de
chaînes de télé-achat; regroupement, pour le compte de tiers,
de divers produits pour permettre à la clientèle de les examiner
et acquérir en toute facilité par le biais de la vente par
correspondance (sur catalogue), par l'intermédiaire de la
télécommunication, depuis des sites Internet ou par d'autres
supports interactifs en ligne, spécialistes des marchandises et
souvenirs relatifs au football; services de conseil et
d'information relatifs auxdites prestations.

41 Enseignement et divertissement; information, en
ligne, en matière d'enseignement et de divertissement; services
sportifs; organisation de manifestations et activités sportives;
activités récréatives; édition; organisation et animation de
séminaires; organisation de manifestations et compétitions
sportives; concerts de musique; organisation d'expositions;
mise à disposition de salles d'exposition et de musées; services
de musées; services de réservation de billets; services de
clubs; services de fan clubs et services d'associations
sportives; éducation ayant trait aux sports et aux loisirs;
représentation de spectacles; services de jeux électroniques
sur Internet; éducation physique; formation (exercices
pratiques); camps de perfectionnement sportif; production de
films; production d'émissions de radio et télévision; prestation
de services dans le cadre de conférences, expositions et
activités de stade; location de stades et matériel de sport;
présentation de concerts de rock; présentation de concerts de
musique classique; services de casino, de jeux d'argent et de
loterie; services de casino, de jeux d'argent et de loterie
fournis en ligne; discothèques; services de photographes et de
musiciens; services de conseil et d'information relatifs
auxdites prestations.
(821) GB, 27.06.2002, 2303958.
(300) GB, 27.06.2002, 2303958.
(832) AU, BG, CN, CZ, IS, NO, SK.
(851) BG, CZ, IS, NO, SK. - List limited to classes 9, 16, 25,

35 and 41. / Liste limitée aux classes 9, 16, 25, 35 et 41.
(851) CN. - List limited to classes 9, 16 and 25. / Liste limitée

aux classes 9, 16 et 25.
(580) 05.12.2002

(151) 13.09.2002 790 997
(180) 13.09.2012
(732) Dkfm. Fritz KUCHLER

Klatteweg 4-6
A-9020 Klagenfurt (AT).

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

 7 Cutters, food slicers, packing machines.
 9 Electric welding appliances for plastic packing

materials, control systems for cutters, food slicers, packing
machines.

11 Cooling containers, refrigerated display cases.
16 Plastic films for use in packing.
20 Display cases, desks for the presentation of goods.
21 Cooling bags, cooling boxes, serving trays,

coasters, displays and holders for the presentation of foodstuffs
in shops.

28 Playthings, play figurines, stuffed animals, jigsaw
puzzles.

 7 Coupeuses, trancheuses d'aliments, machines pour
l'emballage.

 9 Appareils à souder électriques pour emballages en
matières plastiques, systèmes de commande pour coupeuses,
trancheuses d'aliments, machines pour l'emballage.

11 Récipients de refroidissement, vitrines réfrigérées.
16 Pellicules plastiques utilisées pour l'emballage.
20 Vitrines, présentoirs de produits.
21 Sacs réfrigérants, glacières, plateaux à servir,

dessous-de-verre et de-bouteille, étalages et supports pour la
présentation de produits alimentaires dans des boutiques.

28 Jouets, figurines de jeu, animaux en peluche, jeux
de patience.
(822) AT, 13.06.2002, 204 253.
(300) AT, 15.03.2002, AM 1829/2002, class 7, class 9, class

16 / classe 7, classe 9, classe 16.
(300) AT, 17.04.2002, AM 1829/2002, class 11, class 20,

class 21, class 28 / classe 11, classe 20, classe 21,
classe 28.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 06.09.2002 790 998
(180) 06.09.2012
(732) TERM@KEL MADEN@ E¯YA SANAY@

@HRACAT VE @THALAT T@CARET
ANON@M ¯@RKET@
@stanbul Yolu 17. Km
ANKARA (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; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 7 Machines and machine tools for processing wood,
metal, glass and plastics; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; incubators for eggs.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
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recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

 7 Machines et machines-outils pour le travail du
bois, du métal, du verre et des plastiques; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement;
incubateurs à oeufs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(821) TR, 06.09.2002, 2002/22583.
(832) BX, DE, ES, GB, IT.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 05.09.2002 790 999
(180) 05.09.2012
(732) Kleyn International B.V.

Zeiving 8
NL-4214 KT Vuren (NL).

(842) Besloten vennootschap

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

35 Business intermediary services in the purchase and
sale of vehicles, particularly trucks.

37 Garage services; repair, cleaning and maintenance
of trucks and other vehicles; installation services.

39 Vehicle rental, particularly trucks; transport and
storage of vehicles.

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente de véhicules, en particulier de camions.

37 Services de garages; réparations, nettoyage et
entretien de camions et autres véhicules; services
d'installation.

39 Location de véhicules, en particulier de camions;
transport et entreposage de véhicules.
(822) BX, 16.07.2002, 711413.
(300) BX, 16.07.2002, 711413.
(831) BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

YU.
(832) EE, FI, GR.
(580) 05.12.2002

(151) 28.10.2002 791 000
(180) 28.10.2012
(732) YANGZHOU HUAYANG SOLAR WATER

HEATER CO., LTD
(YANGZHOUSHI HUAYANG TAIYANGNENG
RESHUIQI YOUXIAN GONGSI)
1 Yuelailu, Lidianzhen, Hanjiang,
Yangzhoushi
CN-225106 Jiangsu (CN).

(531) 28.3.
(561) Hua Yang.
(511) NCL(8)

11 Solar water heaters; electric water heaters; water
heaters; solar collectors (heating); solar collecting pipes
(heating); desalination plants; water purification installations;
pressure water tanks; pipe parts for hot water heating
installations (including gas valve, water valve, water injection
well choke, three-way pipes, four-way pipes, joints, pipe
hoops).

11 Chauffe-eau solaires; chauffe-eau électriques;
chauffe-eau; capteurs solaires (chauffage); tuyauteries pour
capteurs solaires (chauffage); installations de dessalement;
installations pour la purification d'eau; réservoirs d'eau sous
pression; éléments de tuyauteries pour installations de
chauffage à eau chaude (notamment soupapes à gaz, robinets
d'adduction d'eau, duses de puits pour l'injection d'eau, tuyaux
à trois voies, tuyaux à quatre voies, raccords, frettes de
tuyaux).
(822) CN, 14.08.2001, 1618163.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, KZ, UA, VN.
(832) GR.
(580) 05.12.2002

(151) 29.10.2002 791 001
(180) 29.10.2012
(732) BIG Ltd

Village Kvabiskhevi
Borjomi district (GE).

(842) Ltd
(750) BIG Ltd, 15 Shavteli street, GE-380005 Tbilisi (GE).

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

(531) 6.1; 25.1; 25.3; 29.1.
(591) Dark green, green, light green, white. / Vert foncé, vert,

vert clair, blanc.
(571) The trademark is a device, the center of the device has

the shape of a truncated oval, within the oval there is a
design of mountains and pine trees in green and white.
/ La marque est représentée par un emblème dont le
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centre a la forme d'un ovale tronqué, ovale dans lequel
figure un dessin en vert et blanc représentant des
montagnes et des pins.

(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 destinés à la confection de boissons.
(821) GE, 20.08.2002, 016894.
(300) GE, 20.08.2002.
(832) AT, DE, LT, LV, RU, UA.
(580) 05.12.2002

(151) 25.09.2002 791 002
(180) 25.09.2012
(732) HEXAL AG

Industriestrasse 25
D-83607 Holzkirchen (DE).

(531) 26.3; 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetic and medicated soaps; perfumes;
essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use; food supplements adapted for
medical use; food for babies; preparations comprising
vitamins, enzymes, minerals and/or trace elements; plasters,
materials for dressings; disinfectants; diagnostic preparations
and test kits for pharmaceutical, medical and veterinary use;
preparations for a medico-diagnostic analysis manufactured
through biological methods and/or methods of genetic
engineering; medical products included in this class.

 3 Savons cosmétiques et médicaux; parfums; huiles
essentielles; produits cosmétiques; lotions capillaires;
dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical; compléments alimentaires à usage médical;
aliments pour bébés; produits comprenant des vitamines,
enzymes, minéraux et/ou oligoéléments; pansements,
matériaux à pansements; désinfectants; produits de diagnostic
et trousses d'analyse à usage pharmaceutique, médical et
vétérinaire; produits d'analyse médicale/diagnostique,
préparés par le biais de processus biologiques et/ou de génie
génétique; produits médicaux compris dans cette classe.
(822) DE, 25.09.2002, 302 33 986.8/05.
(300) DE, 10.07.2002, 302 33 986.8/05.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, 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, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 09.07.2002 791 003
(180) 09.07.2012
(732) ZF Sachs AG

Ernst-Sachs-Strasse 62
D-97424 Schweinfurt (DE).

(750) ZF Sachs AG, Abt- FRP Ai-dö 2253 WO, D-97419 
Schweinfurt (DE).

(531) 1.15; 18.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Clutches for machines as well as parts thereof,
namely clutch housings, cover assemblies, clutch discs,
pressure plates, conical disc springs, friction facings, release
bearings, shock absorbers as well as parts thereof, namely
cylinder tubes, pistons, piston rods, valves; hydraulic drive
units and hydraulic actuators for parts and units of motor
vehicles, motorcycles and rail-bound vehicles; electrical
machines for motor vehicles, namely alternators and starters;
hydraulic and/or mechanically and/or electrically controlled
actuation devices for parts of motor vehicles, in particular for
clutches and manual gearboxes.

12 Motor vehicles, motorcycles and rail-bound
vehicles, as well as parts of motor vehicles, motorcycles and
rail-bound vehicles, in particular engines, gearboxes, clutches,
torque converters, hydrid drives for motor vehicles, mostly
composed of internal combustion engines and electric motors
working together interactively; hydraulic and/or pneumatic
units for motor vehicles as shock absorbing and/or stabilizing
elements for chassis and bodies of motor vehicles; shock
absorbers, wheel suspensions, suspension systems as
suspension parts; electrically reversing machines, with power
transmission elements, which can be integrated into the
powertrain of the motor vehicle and act either as an engine or
a generator, if need be, connected to an energy reservoir,
hydraulic and/or mechanically and/or electrically controlled
actuation devices for parts of motor vehicles, in particular for
clutches and manual gearboxes.

17 Rubber and rubber-metal parts.
 7 Embrayages de machines ainsi que leurs éléments,

notamment boîtiers d'embrayage, ensembles couvercles,
disques d'embrayage, plateaux d'embrayage, ressorts de
disque coniques, garnitures de friction, butées de débrayage,
amortisseurs de chocs ainsi que leurs éléments, à savoir
cylindres, pistons, tiges de piston, soupapes; unités
d'entraînement hydrauliques, et actionneurs hydrauliques
d'éléments et unités de véhicules à moteur, motocyclettes et
véhicules sur rail; machines électriques destinées à des
véhicules à moteur, notamment alternateurs et démarreurs;
dispositifs actionneurs à commande hydraulique et/ou
mécanique et/ou électrique, destinés à des composants de
véhicules à moteur, notamment embrayages et boîtes de
vitesses manuelles.

12 Véhicules à moteur, motocyclettes et véhicules sur
rails, y compris composants de véhicules à moteur,
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motocyclettes et véhicules sur rails, notamment moteurs,
boîtes de vitesses, embrayages, convertisseurs de couple,
entraînements hybrides pour véhicules à moteur,
principalement constitués de moteurs à combustion interne et
moteurs électriques travaillant ensemble de manière
complémentaire; unités hydrauliques et/ou pneumatiques pour
véhicules à moteur, sous forme d'éléments amortisseurs de
chocs et/ou d'éléments stabilisateurs, destinés au châssis et à
la carrosserie de véhicules à moteur; amortisseurs de chocs,
suspensions de roue, systèmes de suspension en tant
qu'éléments de suspension; machines électriques de
renversement de marche, comportant des éléments de
transmission de puissance pouvant être intégrés au groupe
motopropulseur du véhicule à moteur et agir, soit en tant que
moteur, soit en tant que générateur, le cas échéant relié à un
réservoir d'énergie, dispositifs actionneurs à commande
hydraulique et/ou mécanique et/ou électrique, destinés à des
éléments de véhicules à moteur, notamment embrayages et
boîtes de vitesses manuelles.

17 Pièces en caoutchouc et en métal et caoutchouc.
(822) DE, 03.12.2001, 300 92 059.8/07.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 04.09.2002 791 004
(180) 04.09.2012
(732) DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.

3-5, Umeda 3-chome,
Kita-ku,
Osaka-shi
OSAKA 530-8241 (JP).

(842) Corporation organized under the laws of Japan

(511) NCL(8)
36 Acceptance of deposits (including issuance of

bonds in substitution for acceptance of deposits), and
acceptance of time deposits; loaning of funds and discounting
of bills; domestic exchange transaction; surety of debts and
acceptance of bills; loaning of securities; acquiring and
assigning of credits; safekeeping of securities, precious metals,
and other articles; exchanging of money; acceptance of
financial futures transactions; underwriting of trust of money,
securities, credits, personal estate, land or fixtures thereon, or
surface rights or land leasing rights; acceptance of offering of
bonds; foreign exchange transaction; business relating to
letters of credit, hire-purchase mediation service; housing loan
information; management of buildings; agencies or mediations
for leasing of buildings; leasing of buildings; buying and
selling of buildings; agencies or mediations for trading of
buildings; appraisal of buildings or land; management of land;
agencies or mediations for leasing of land; leasing of land;
buying and selling of land; agencies or mediations for buying
and selling of land; offering of information relating to
buildings or land.

37 Construction work; construction consultancy;
building equipment operation, maintenance and repair.

36 Acceptation de dépôts (notamment émission
d'obligations en échange d'acceptation de dépôts), et
acceptation de dépôts à terme; prêt de capitaux et escompte de
traites; opérations de change nationales; cautionnements et
acceptation de traites; prêt de titres; acquisition et attribution
de crédits; garde de titres, métaux précieux, et autres articles;

bureaux de change; prise en charge de transactions
financières à terme; placements fiduciaires d'argent, titres,
crédits, biens personnels, terrains ou éléments s'y trouvant, ou
droits de superficie ou droits au bail foncier; prise en charge
d'émission d'obligations; services d'opérations de change;
activités dans le domaine des lettres de crédit, services
d'intermédiaire dans la location-vente; informations sur les
prêts au logement; gérance immobilière; services d'agence ou
d'intermédiaire pour le crédit-bail immobilier; crédit-bail
immobilier; achat et vente d'immeubles; services d'agence ou
d'intermédiaire dans le négoce d'immeubles; estimation
d'immeubles ou de terrains; gestion de terrains; services
d'agence ou d'intermédiaire dans le crédit-bail de terrains;
crédit-bail de terrains; vente et achat de terrains; services
d'agence ou d'intermédiaire dans l'achat et la vente de
terrains; offres d'informations relatives aux immeubles ou aux
terrains.

37 Travaux de construction; services de consultant en
matière de construction; exploitation, maintenance et
réparation de matériel de construction.
(821) JP, 03.07.2002, 2002-055730.
(832) CH, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 10.09.2002 791 005
(180) 10.09.2012
(732) Lofli Ltd.

Suite 6, 17 Berkeley Street
London W1J 8EA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom / Great Britain
(750) Mr. Sheel Khemka, Suite 6, 17 Berkeley Street, London 

W1J 8EA (GB).

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

18 Handbags, rucksacks, purses, clothing for animals,
leather and imitations of leather; animal skins; hides, trunks
and travelling bags; umbrellas; parasols; walking sticks;
whips; harnesses; saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks, eyes, pins and needles; artificial flowers; fasteners;
dressmakers' articles; badges for wear.

18 Sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, vêtements
pour animaux, cuir et imitations cuir; peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies; parasols; cannes;
fouets; harnais; articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets, oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
fermetures; accessoires de couture; insignes à porter.
(821) GB, 03.09.2002, 2309627.
(822) GB, 13.03.2002, 2295237.
(300) GB, 13.03.2002, 2295237, class 25 / classe 25.
(300) GB, 03.09.2002, 2309627, class 18, class 26 / classe 18,

classe 26.
(832) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.12.2002
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(151) 04.07.2002 791 006
(180) 04.07.2012
(732) Georg Revesz

Heckenrosenstrasse 21a
D-82031 Grünwald (DE).

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

35 Human resources consulting and management
consulting; human resources consulting by direct liaison;
professional business and organizational consultancy; search
and selection of staff and executives; technological and/or
merger partner search and selection; company merger and
acquisition consulting; business expert opinions; consultancy
in the field of business and economic proceedings regarding a
contract; conducting presentations for economic and
advertising purposes; conducting advertising events for
presentation purposes.

35 Services de consultant en ressources humaines et
conseils en gestion; prestation de conseils en ressources
humaines en liaison directe; services de consultant
professionnel en organisation et en affaires; recherche et
sélection de personnel et de cadres; recherche et sélection de
partenaires technologiques et/ou de fusion; services de
consultant en rachat et fusion de sociétés; expertises
commerciales; services de consultant en procédures
économiques et commerciales liées à des contrats; réalisation
de présentations à des fins économiques et publicitaires;
animation d'événements publicitaires pour la présentation des
articles à promouvoir.
(822) DE, 09.01.2001, 399 16 305.0/35.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, JP, LT, NO, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 20.08.2002 791 007
(180) 20.08.2012
(732) POLYGLOT, spol. s r.o.

Me�islavova 223/8
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 9 Cassettes, disques.
16 Livres, revues.
41 Activité d'édition, cours de langues.

(822) CZ, 20.08.2002, 246984.
(300) CZ, 27.02.2002, 177189.
(831) PL, SK.
(580) 05.12.2002

(151) 27.08.2002 791 008
(180) 27.08.2012
(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).

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

11 Gas apparatus, in particular cryogenic gas
generators for the production of industrial gases.

11 Appareils à gaz, notamment générateurs de gaz
cryogène pour la production de gaz industriels.
(822) DE, 15.07.1999, 399 099 05.0/11.
(831) BG, CN, ES, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, EE, GB, GR, LT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 29.08.2002 791 009
(180) 29.08.2012
(732) WENATEX Edeltextil

Erzeugungsgesellschaft mbH
Münchner Bundesstraße 140
A-5020 SALZBURG (AT).

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

20 Pillows (not for medical purposes).
24 Bedding, pillowcases, bedticks, linens.
20 Oreillers (à usage non médical).
24 Matériel de couchage, taies d'oreillers, toile à

matelas, linge.
(822) AT, 02.07.2002, 204 611.
(832) AU.
(580) 05.12.2002

(151) 29.08.2002 791 010
(180) 29.08.2012
(732) Prodax Elektromos Szerelvénygyártó Rt.

7 Ipar Street
H-1095 Budapest (HU).

(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. / Bleu, rouge.
(511) NCL(8)

 9 Switchboxes, connectors, brightness controllers,
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telecommunication bases, antenna junctions, audio junction,
thermostats.

 9 Boîtiers d'interrupteurs, connecteurs, boutons de
réglage de la luminosité, bases de télécommunication,
raccords d'antennes, raccords audio, thermostats.
(822) HU, 29.08.2002, 171881.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 05.12.2002

(151) 30.08.2002 791 011
(180) 30.08.2012
(732) Task International B.V.

De Linge 41-43
NL-8253 PJ Dronten (NL).

(842) private limited corporation, The Netherlands

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing; footwear with a maximum footlength up
to 120 millimeters; headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements; chaussures d'une pointure maximum
de 120 millimètres; articles de chapellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 20.08.2002, 713125.
(300) BX, 20.08.2002, 713125.
(831) CH, HR, HU, PL, UA.
(832) TR.
(580) 05.12.2002

(151) 08.07.2002 791 012
(180) 08.07.2012
(732) Maleb Lebensmittel GmbH

Voltastrasse 36
D-68199 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Conserved fruits and vegetables especially olives
and stuffed wine leaves.

29 Fruits et légumes en conserve, notamment olives,
et feuilles de vigne farcies.
(822) DE, 01.09.1997, 397 35 286.7/29.
(831) AT, CH.
(832) SE.
(580) 05.12.2002

(151) 17.10.2002 791 013
(180) 17.10.2012
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Integrated computer software for the development
of application programs (included in this class).

41 Continuing education and training related to
computers.

42 Support services for computer users, namely
updating of computer software and corresponding
consultancy.

 9 Logiciels intégrés utilisés pour la mise au point de
programmes d'application (compris dans cette classe).

41 Services de formation continue et de formation en
rapport avec les ordinateurs.

42 Services d'assistance auprès d'utilisateurs
d'ordinateurs, notamment mise à jour de logiciels et prestation
de conseils s'y rapportant.
(822) DE, 17.10.2002, 301 60 633.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 791 014
(180) 01.10.2012
(732) CALIA SALOTTI S.p.A.

C.da Serritello La Valle
I-75100 MATERA (IT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

20 Sofas, sofa beds, armchairs with or without arms,
rocking armchairs, rocking sofas, reclinable armchairs, swivel
armchairs, pouf, chaises longues, the aforementioned with or
without wheels, furniture for sitting rooms.

20 Canapés, canapés-lits, fauteuils avec ou sans
accoudoirs, fauteuils à bascule, canapés à bascule, fauteuils
inclinables, fauteuils de bureau, poufs, chaises longues, les
produits précités avec ou sans roulettes, meubles de salon.
(822) IT, 05.09.2002, 874237.
(300) IT, 17.05.2002, BA2002C 000262.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 05.12.2002
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(151) 09.10.2002 791 015
(180) 09.10.2012
(732) King's Shoe Manufacturing Pte Ltd

22 Defu Lane 1
Singapore 539493 (SG).

(842) Company, Singapore

(531) 24.1; 27.5.
(571) Registration of this trade mark shall give no rights to

the exclusive use of the words "KING'S", "SAFETY"
and "SHOES", except when the three words are used
together and/or as represented in the mark. /
L'enregistrement de cette marque de commerce ne
prévoit pas de droit de protection particulier pour les
mots "KING'S", "SAFETY" et "SHOES", sauf lorsqu'ils
sont sont utilisés ensemble et/ou lorsqu'ils sont
représentés dans la marque.

(511) NCL(8)
 9 Safety equipment including helmets, gloves, shoes

and spectacles; safety footwear.
25 Footwear.
 9 Matériel de sécurité, notamment casques, gants,

chaussures et lunettes; chaussures de sécurité.
25 Chaussures.

(821) SG, 13.07.2001, T01/10229D.
(821) SG, 13.07.2001, T01/10230H.
(832) CN.
(580) 05.12.2002

(151) 30.09.2002 791 016
(180) 30.09.2012
(732) UPPER (Société Anonyme)

La Durandière -
Saint Sorlin en Bugey
F-01150 SAINT SORLIN EN BUGEY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) FR, 16.10.2001, 01 3 126 210.
(831) CN.

(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 26.09.2002 791 017
(180) 26.09.2012
(732) Kolorbond (Wales) Ltd

Unit 9, Hendy Estates,
Hendy, Pontardulais
Carmarthenshire SA4 0XP (GB).

(842) Limited Liability Company

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, orange, yellow, green, blue, purple, black. The

curved portion of the mark of the application is
composed of blocks of the following colours, largest
radius arc, clockwise from left red, orange, middle
sized radius, clockwise from left yellow, green,
smallest radius, clockwise from left, blue, purple; the
remain of the mark is in black. / Rouge, orange, jaune,
vert, bleu, pourpre, noir. La partie incurvée de la
marque de l'application est composée de blocs aux
couleurs suivantes: arc le plus grand, dans le sens des
aiguilles d'une montre depuis la gauche rouge, orange,
arc moyen, dans le sens des aiguilles d'une montre
depuis la gauche jaune, vert, arc le plus petit, dans le
sens des aiguilles d'une montre depuis la gauche, bleu,
pourpre; le reste de la marque est en noir.

(511) NCL(8)
 2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, coatings,

dyes.
 2 Peintures, vernis, laques, colorants, enduits,

teintures.
(821) GB, 12.09.2002, 2310419.
(300) GB, 12.09.2002, 2310419.
(832) CN, DE, PL, RU.
(580) 05.12.2002

(151) 13.09.2002 791 018
(180) 13.09.2012
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 NL Veenendaal (NL).
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(842) private company, The Netherlands

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.

 5 Air freshening preparations and deodorants, other
than for personal use; preparations for neutralization of bad
and undesirable odours (not included in other classes).

11 Air deodorising apparatus.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 5 Parfums d'ambiance et désodorisants, autres que
ceux pour usage personnel; produits destinés à neutraliser les
mauvaises odeurs et les odeurs indésirables (non compris dans
d'autres classes).

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) BX, 31.05.2002, 713132.
(300) BX, 31.05.2002, 713132.
(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, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 03.10.2002 791 019
(180) 03.10.2012
(732) Imko B.V.

Havenstraat 62
NL-7005 AG Doetinchem (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Prepared nuts; nuts provided with a covering;
snack products on the basis of nuts; prepared seeds; subtropical
dried fruits.

30 Rice crackers (snacks); chocolate nuts.
31 Unprepared nuts; unprepared seeds.

29 Noix préparées; noix enrobées; collations à base
de noix; graines préparées; fruits séchés des régions
subtropicales.

30 Biscuits salés au riz (collations); fruits oléagineux
enrobés de chocolat.

31 Fruits oléagineux non préparés; graines non
préparées.
(822) BX, 01.08.2002, 712952.
(300) BX, 01.08.2002, 712952.
(831) DE, FR.
(832) DK, NO, SE.
(580) 05.12.2002

(151) 11.10.2002 791 020
(180) 11.10.2012
(732) Kooilust Investments N.V.

Kasteleinenkampweg 10
NL-5222 AX 's-Hertogenbosch (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Articles de parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires; dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 12.03.2002, 705491.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 19.09.2002 791 021
(180) 19.09.2012
(732) OKTAY ¯AH@N

Fevzi Çakmak Mahallesi,
Cengiz Topel Caddesi, No:152/B
Gaziosmanpa°a - @stanbul (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) TR, 10.05.2002, 2002/11256.
(832) BX, CZ, DE, DK, GB, SK.
(527) GB.
(580) 05.12.2002
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(151) 19.09.2002 791 022
(180) 19.09.2012
(732) OKTAY ¯AH@N

Fevzi Çakmak Mahallesi,
Cengiz Topel Caddesi, No:152/B
Gaziosmanpa°a - @stanbul (TR).

(531) 26.4.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) TR, 10.05.2002, 2002/11252.
(832) BX, CZ, DE, DK, GB, SK.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 14.10.2002 791 023
(180) 14.10.2012
(732) ALK-Albelló A/S

Bøge Allé 6-8
DK-2970 Hørsholm (DK).

(842) Limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Diagnostic preparations for scientific purposes.
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and

substances for immunotherapeutic purposes; diagnostic and
testing preparations for immunotherapeutic purposes.

 1 Produits de diagnostic à usage scientifique.
 5 Produits et substances pharmaceutiques et

vétérinaires conçus pour l'immunothérapie; produits de
diagnostic et d'essai conçus pour l'immunothérapie.
(821) DK, 11.05.1978, VA 1978 02076.
(822) DK, 17.11.1978, VR 1978 03730.
(832) CH.
(580) 05.12.2002

(151) 24.10.2002 791 024
(180) 24.10.2012
(732) Göteborgs Universitet Surgical Science AB

Haraldsgatan 5
SE-413 14 Göteborg (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Registered computer software for simulation in
medical research.

 9 Logiciels sous licence pour la simulation en
recherche médicale.
(822) SE, 01.03.2002, 0352996.
(832) AU, BG, CN, CZ, HU, PL, RO, SG, SK.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 06.11.2002 791 025
(180) 06.11.2012
(732) WENZHOU OUHAI JINGYI SHOES FACTORY

(WENZHOUSHI OUHAI JINGYI PIXIECHANG)
5#, Lane 252, Xishan E. Rd.,
Wenzhou
CN-325028 Zhejiang (CN).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

25 Leather shoes; footwear.
25 Chaussures en cuir; articles chaussants.

(822) CN, 07.08.2001, 1613485.
(831) AM, AZ, BX, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, RO, RU,

TJ, UA, YU.
(832) TM.
(580) 05.12.2002

(151) 06.11.2002 791 026
(180) 06.11.2012
(732) WENZHOU XUGUANG SHOES

INDUSTRY CO., LTD.
(Wenzhoushi Xuguang Xieye
Youxian Gongsi)
56#, 199 Nong, Dongquanlu,
Wenzhoushi
CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

25 Footwear.
25 Chaussures.

(822) CN, 28.01.2002, 1705334.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, KG, KZ, PL, PT, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) TR.
(580) 05.12.2002
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(151) 02.10.2002 791 027
(180) 02.10.2012
(732) Arena Distribution S.A.

Impasse des Ecureuils 2
CH-1763 Granges-Paccot (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

24 Textile et produits textiles (compris dans cette
classe), tissus.

25 Vêtements, vêtements de natation, vêtements pour
la plage et les loisirs, survêtements, chemises, shorts, polos,
chaussures de sport et de loisirs, sandalettes, bonnets de
natation, casquettes et chapeaux.

24 Textiles and textile goods (included in this class),
textile fabrics.

25 Clothing, swimming clothing, beach and leisure
wear, tracksuits, shirts, shorts, polo shirts, sport and leisure
shoes, sandals, swimming caps, caps and hats.
(822) CH, 08.07.2002, 501298.
(300) CH, 08.07.2002, 501298.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 07.06.2002 791 028
(180) 07.06.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

Otvetstvennostyou "SOLINGER-A"
str. 1-1A, 9, 4-y Samotetchny per.
RU-103473 Moskva (RU).

(842) Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou

(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.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; agences
d'import-export; promotion des ventes (pour des tiers).

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

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.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; import-export agencies; sales
promotion (for third parties).
(822) RU, 07.03.2000, 185608.
(831) AM, AZ, BY, DE, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 05.12.2002

(151) 30.09.2002 791 029
(180) 30.09.2012
(732) Recommerce B.V.

Brugstraat 50
NL-7607 XG Almelo (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Digital and analogue sound, image and data
carriers, including CDs, CD-ROMs and cd-i discs; digital
music systems; software, including software to be used with
digital music systems; computers and screens.

41 Production, compilation and recording of music;
publication and releasing of music recorded on CDs, CD-i
discs, CD-ROMs and other digital and analogue sound, image
and data carriers.

 9 Supports de sons, images et données, numériques
et analogiques, notamment disques compacts, CD-ROM et
disques compacts interactifs (CD-I); systèmes de musique
numérique; logiciels, notamment logiciels conçus pour des
systèmes de musique numérique; ordinateurs et écrans.

41 Production, compilation et enregistrement de
musique; publication et diffusion de musique enregistrée sur
des disques compacts, des disques compacts interactifs (CD-I),
des CD-ROMS et autres supports de son, images et données,
numériques et analogiques.
(822) BX, 19.04.2002, 712701.
(300) BX, 19.04.2002, 712701.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 05.12.2002

(151) 12.08.2002 791 030
(180) 12.08.2012
(732) Albert Klein -

EXPORT - IMPORT, s.r.o.
O�ovská 12
SK-851 02 Bratislava (SK).
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(511) NCL(8)
36 Courtage en affaires financières; conseils

financiers; services d'intermédiaires en matière d'achat, de
vente et de location de biens immobiliers; crédit-bail.
(822) SK, 12.08.2002, 199 746.
(300) SK, 13.02.2002, 380-2002.
(831) AT, CZ, HU, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 24.06.2002 791 031
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) FAMOSAN.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245283.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 05.12.2002

(151) 08.07.2002 791 032
(180) 08.07.2012
(732) Maleb Lebensmittel GmbH

Voltastrasse 36
D-68199 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Cheese.
29 Fromages.

(822) DE, 17.03.2000, 399 75 571.3/29.
(831) CH.
(832) SE.
(580) 05.12.2002

(151) 13.04.2002 791 033
(180) 13.04.2012
(732) HP-Chemie Pelzer GmbH

Brauckstrasse 51
D-58454 Witten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Textile wheel houses, engine undershields, roof
liners, side linings, trunk floor linings, hat storage spaces,
trunk cover linings, trunk side linings.

17 Insulation material against heat, cold and sound;
insulation material made of natural or artificial materials;
automotive parts, namely hood insulations, exterior bulkhead
insulations, interior bulkhead insulations, front floor
insulations, middle floor insulations, top bulkhead insulations,
seat hollow insulations.

19 Façade protection and exterior clinker covering.
27 Carpets, floors mats, mats, floor covers.
12 Protections de passages de roue en matière textile,

tôles de protection du moteur, garnitures de pavillon,
garnitures de paroi latérale, garnitures de fonds de coffre,
plages arrière, garnitures de couvercle de coffre, garnitures
de parois latérales de coffre.

17 Matériaux d'isolation contre la chaleur, le froid et
le bruit; matériaux d'isolation en matières naturelles ou
synthétiques; pièces pour véhicules automobiles, à savoir
isolants pour capots, isolants de cloisons extérieures, isolants
de cloisons intérieures, isolants de plancher avant, isolants de
plancher intermédiaire, isolants de cloisons de plafond,
isolants à section creuse pour sièges.

19 Protections de façade et revêtements extérieurs en
mâchefer.

27 Moquettes, tapis de sols, tapis, revêtements de sol.
(822) DE, 22.10.2001, 301 52 521.8/12.
(831) CZ, PL.
(832) TR.
(580) 05.12.2002

(151) 13.04.2002 791 034
(180) 13.04.2012
(732) HP-Chemie Pelzer GmbH

Brauckstrasse 51
D-58454 Witten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Textile wheel houses, engine undershields, roof
liners, side linings, trunk floor linings, hat storage spaces,
trunk cover linings, trunk side linings.

17 Insulation material against heat, cold and sound;
insulation material made of natural or artificial materials;
automotive parts, namely hood insulations, exterior bulkhead
insulations, interior bulkhead insulations, front floor
insulations, middle floor insulations, top bulkhead insulations,
seat hollow insulations.

19 Façade protection and exterior clinker covering.
27 Carpets, floors mats, mats, floor covers.
12 Protections de passages de roue en matière textile,

tôles de protection du moteur, garnitures de pavillon,
garnitures de paroi latérale, garnitures de fonds de coffre,
plages arrière, garnitures de couvercle de coffre, garnitures
de parois latérales de coffre.

17 Matériaux d'isolation contre la chaleur, le froid et
le bruit; matériaux d'isolation en matières naturelles ou
synthétiques; pièces pour véhicules automobiles, à savoir
isolants pour capots, isolants de cloisons extérieures, isolants
de cloisons intérieures, isolants de plancher avant, isolants de
plancher intermédiaire, isolants de cloisons de plafond,
isolants à section creuse pour sièges.

19 Protections de façade et revêtements extérieurs en
mâchefer.

27 Moquettes, tapis de sols, tapis, revêtements de sol.
(822) DE, 22.10.2001, 301 52 519.6/12.
(831) CZ, PL.
(832) TR.
(580) 05.12.2002

(151) 30.09.2002 791 035
(180) 30.09.2012
(732) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin

Parrisiusstr. 33
D-12555 Berlin (DE).
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(842) limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux; malt.
(822) DE, 27.05.2002, 302 06 402.8/31.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, PL.
(832) DK.
(580) 05.12.2002

(151) 17.09.2002 791 036
(180) 17.09.2012
(732) Allstab Chemicals GmbH

Kreuzauer Str. 46
D-52355 Düren (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
(822) DE, 21.08.2002, 302 29 141.5/01.
(300) DE, 12.06.2002, 302 29 141.5/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 05.12.2002

(151) 21.10.2002 791 037
(180) 21.10.2012
(732) FAR EAST INTERNATIONAL (NANJING)

FASHION CO., LTD.
(YUANDONG GUOJI NANJING
XIANWEI ZHIPIN YOUXIAN GONGSI)
12A, Changjiang Dalou,
Changjiang Lu,
Xuanwu Qu,
CN-210018 Nanjing, Jiangsu (CN).

(531) 28.3.
(561) FAN XING
(511) NCL(8)

25 Clothing, clothing for children, clothing made of

eiderdown, footwear, headgear, hosiery, gloves (clothing),
scarves, layettes (clothing), belts (clothing).

25 Vêtements, vêtements pour enfants, vêtements
garnis de duvet d'eider, chaussures, chapellerie, bonneterie,
gants (habillement), foulards, layette, ceintures (habillement).
(822) CN, 21.03.2002, 1733388.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 03.09.2002 791 038
(180) 03.09.2012
(732) "FIRM "BARS" LTD

ul. Pervomaiskaya, 116, str. 1
RU-105203 Moskva (RU).

(842) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu,
Russian Federation

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) VULKAN
(591) Blue, dark blue, black, red, green, yellow, violet. Blue,

dark blue - background; black - lightning; yellow,
green, violet - stars; red - word "VULKAN"; black,
blue, dark blue - letters' shadow. / Bleu, bleu foncé,
noir, rouge, vert, jaune, violet. L'arrière-plan est en
bleu et bleu foncé; l'éclair est en noir; les étoiles sont
en jaune, vert et violet; le mot "VULKAN" est en rouge;
l'entourage des lettres est en noir, bleu et bleu foncé.

(566) VOLCANO / VOLCAN
(511) NCL(8)

41 Modelling of artists; rental of tennis courts;
lending libraries; booking of seats for shows; videotaping;
nursery schools; physical education; discotheque services;
animal training; dubbing; gaming; publication of books;
educational information; recreational information;
entertainment information; movie studios; health club
services; club services (entertainment or education); night
clubs; correspondence courses; microfilming; videotape
editing; production of radio and television programmes;
music-halls; game services provided on-line (from a computer
network); religious education; gymnastic instruction; practical
training (demonstration); organisation of balls; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; providing
recreational facilities; arranging and conducting of
colloquiums; arranging and conducting of congresses;
arranging and conducting conferences; arranging and
conducting of workshops (training); arranging and conducting
of seminars; arranging and conducting of symposiums;
arranging of beauty contests; organisation of competitions
(education or entertainment); lotteries; holiday camp services
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(entertainment); organisation of shows (impresario services);
vocational guidance (education or training advice); boarding
schools; amusement park; sign language interpretation;
television entertainment; bookmobile services; providing
karaoke services; providing golf facilities; providing
amusement arcade services; providing cinema facilities;
presentation of live performances; theatre productions;
educational examination; videotape film production; film
production; rental of sound recordings; rental of audio
equipment; rental of camcorders; rental of video cassette
recorders; rental of videotapes; rental of show scenery; rental
of cine-films; rental of lighting apparatus for theatrical sets or
television studios; rental of radio and television sets; rental of
skin diving equipment; rental of stage scenery; electronic
desktop publishing; publication of electronic books and
journals online; publication of texts (other than publicity
texts); radio entertainment; entertainer services; zoological
gardens; news reporters services; party planning
(entertainment); music composition services; subtitling;
providing of casino facilities (gambling); providing museum
facilities (presentation, exhibitions); educational services;
orchestra services; translation; scriptwriting services;
recording studio services; digital imaging services; circuses;
production of shows.

41 Agences de modèles pour artistes; location de
cours de tennis; bibliothèques de prêt; réservation de places
de spectacles; enregistrement sur bandes vidéo; écoles
maternelles; éducation physique; services de discothèques;
dressage d'animaux; postsynchronisation; jeux; édition de
livres; informations à buts éducatifs; informations en matière
de loisirs; informations en matière de divertissement; studios
cinématographiques; clubs de santé; services de clubs
(divertissement ou éducation); boîtes de nuit; cours par
correspondance; microfilmage; montage de bandes vidéo;
production d'émissions radiophoniques et télévisées; music-
hall; services de jeu proposés en ligne (depuis un réseau
informatique); éducation religieuse; enseignement de la
gymnastique; formation pratique (démonstration);
organisation de bals; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; services de loisirs; organisation et
animation de colloques; organisation et tenue de congrès;
organisation et animation de conférences; organisation et
conduite d'ateliers de formation; organisation et animation de
séminaires; organisation et animation de symposiums;
organisation de concours de beauté; organisation de concours
(à caractère pédagogique ou récréatif); loteries; services de
camps de vacances (divertissement); organisation de
spectacles (services d'impresario); orientation professionnelle
(conseils pédagogiques ou en matière de formation);
pensionnats; parcs d'attractions; interprétation du langage
gestuel; divertissements télévisuels; services de bibliothèque
itinérante; services de karaoké; exploitation de parcours de
golf; exploitation de salles de jeux; exploitation de salles de
cinéma; représentation de spectacles; représentations
théâtrales; épreuves pédagogiques; production de films sur
bandes vidéo; production cinématographique; location
d'enregistrements sonores; location d'appareils audio;
location de caméras vidéo; location de magnétoscopes;
location de bandes vidéo; location de décors de spectacles;
location de films cinématographiques; location d'appareils
d'éclairage pour des scènes de théâtre ou des studios de
télévision; location de postes de radio et de télévision; location
d'équipements de plongée sous-marine; location de décors de
théâtre; publication assistée par ordinateur; publication en
ligne de livres et de revues électroniques; publication de textes
(autres que publicitaires); divertissements radiophoniques;
services d'artistes de spectacles; jardins zoologiques; services
de reporters; organisation de fêtes (divertissement); services
de composition musicale; sous-titrage; exploitation de casinos
de jeux; services de musées (présentation, expositions);
services d'enseignement; services d'orchestres; services de
traduction; rédaction de scénarios; services de studio
d'enregistrement; services d'imagerie numérique; cirques;
production de spectacles.

(822) RU, 03.07.2002, 216203.
(300) RU, 03.04.2002, 2002707649.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 05.12.2002

(151) 01.08.2002 791 039
(180) 01.08.2012
(732) THE OHIO ART COMPANY

One Toy Street
BRYAN, OHIO 43506 (US).

(812) GB

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer software; computer programs; computer
hardware; CD-ROMs; floppy disks; cassette recordings; audio
compact discs; electronic media; digital media; publications in
electronic form supplied online from a database from facilities
provided on the Internet or world-wide-web; video cassettes;
computer peripherals; DVD's and other media, all bearing the
recordal of sound, video or data; recorded films, fridge
magnets; mobile telephones and accessories for mobile
telephones.

16 Printed matter; printed publications; magazines;
books; sticker books; colouring books; pamphlets; catalogues;
photographs; stationery; artists' materials; paintbrushes;
instructional and teaching materials; posters; cards; postcards;
greetings cards; diaries; calendars; photograph frames;
photograph albums; carrier bags; paper bags; gift bags; gift
boxes; notepads; writing instruments; pens, pencils and
crayons; ornaments or paper, card or papier mache; stickers;
transfers; folders; personal organisers; address books;
telephone books; desk mats; pen and pencil cases; rulers;
erasers; paper; advertising material.

25 Clothing; headgear and footwear; boots, shoes and
slippers; articles of clothing; sweatshirts, shirts, T-shirts; caps,
scarves and gloves; jackets; pullovers; socks, ties, cravats;
playsuits and play costumes, articles of sports clothing; track
suits; baseball caps; swimsuits; outdoor clothing; children's
clothing; underwear; pyjamas.

28 Puzzles; toys, games and playthings; dolls; doll's
houses; doll's furniture; doll's furniture accessories; doll's
clothing; accessories for dolls; board games; card games;
Christmas tree decorations and parts and fittings; models sold
in kit form; puppets; gymnastic and sporting articles;
electronic toys; toy action figurines; battery operated toys;
balloons; sporting articles; sporting equipment; sports bags
and containers adapted for carrying sports articles; footballs;
play tents (toys) and toy camping equipment; toy construction
kits; playing cards.

41 Publication of books; publication of texts other
than publicity texts.
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 9 Logiciels informatiques; programmes
informatiques; matériel informatique; CD-ROM; disquettes;
enregistrements sur cassette; disques compact audio; supports
électroniques; supports numériques; publications sous forme
électronique fournies en ligne, à partir de bases de données
accessibles à l'aide de moyens techniques fournis par le réseau
Internet ou le Web mondial; cassettes vidéo; périphériques
d'ordinateur; DVD et autres supports, tous lesdits produits
contenant des enregistrements de sons, images ou données;
films enregistrés, aimants de réfrigérateur; téléphones
portables et accessoires de téléphones portables.

16 Produits imprimés; publications; revues; livres;
albums pour images autocollantes; albums à colorier;
brochures; catalogues; photographies; articles de papeterie;
fournitures pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction et
d'enseignement; affiches; cartes; cartes postales; cartes de
voeux; agendas; calendriers; cadres pour photographies;
albums pour photographies; sacs de transport; sacs en papier;
sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; calepins; instruments
d'écriture; stylos, crayons et craies grasses; articles décoratifs
en papier, papier cartonné ou papier mâché; autocollants;
décalcomanies; chemises; agendas de poche; carnets
d'adresses; répertoires téléphoniques; sous-main; plumiers et
porte-crayons; règles; gommes à effacer; papier; matériel
publicitaire.

25 Vêtements; articles de chapellerie et chaussures;
bottes, chaussures et pantoufles; articles vestimentaires;
sweat-shirts, chemises, tee-shirts; casquettes, foulards et
gants; vestes; chandails; chaussettes, cravates, cache-cols;
combinaisons décontractées et costumes pour le jeu, articles
d'habillement sportif; survêtements; casquettes de baseball;
maillots de bain; vêtements d'extérieur; vêtements pour
enfants; sous-vêtements; pyjamas.

28 Puzzles; jouets, jeux et articles pour le jeu;
poupées; maisons de poupées; meubles de poupée; accessoires
de mobilier pour poupées; vêtements de poupées; accessoires
pour poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; décorations
ainsi qu'éléments et accessoires pour arbres de Noël;
maquettes vendues sous forme d'éléments à assembler;
marionnettes; articles de gymnastique et de sport; jouets
électroniques; figurines de combat en tant que jouets; jouets à
piles; ballons gonflables; articles de sport; matériel de sport;
sacs de sport et contenants conçus pour le transport d'articles
de sport; ballons de football; tentes pour enfants (jouets) et
équipements de camping pour le jeu; jeux de construction;
cartes à jouer.

41 Publication de livres; publication de textes autres
que publicitaires.
(822) GB, 01.02.2002, 2.291.750.
(300) GB, 01.02.2002, 2.291.750.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FR, IT, SE.
(851) CN. - List limited to classes 16 and 28. / Liste limitée

aux classes 16 et 28.
(580) 05.12.2002

(151) 30.07.2002 791 040
(180) 30.07.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Audio/visual media: cassettes, tapes, CD's,
videocassettes; glasses, sunglasses, spectacle frames,
spectacles cases; compasses.

14 Precious metals and alloys thereof, as well as items
made from or plated therewith, included in this class; jewelry,
gems, watches and other timekeeping devices; key rings
(included in this class).

16 Stationery such as ballpoint and fountain pens,
pencils and colored pens and conference folders, notepads,
postcards, calendars, telephone and address indexes, card
dispensers, stickers, transparencies, paperweights, paper and/
or card products; paper towels, paper napkins, packaging
containers, packaging bags, photographs; synthetic packaging
material; cases, bags, sheets.

18 Leather and leather imitations, and products made
from these (included in this class); bags; handbags, briefcases,
smaller leather products, especially wallets/purses, portfolios,
key pouches; travelling bags and suitcases; backpacks;
umbrellas, parasols, walking sticks.

21 Cool boxes (not electric).
25 Items of clothing, shoe products, headgear.
28 Games, toys; model cars; gymnastics and sports

items, included in this class; playing cards.
36 Issuing of credit cards; insurance.
41 Education and training; entertainment, cultural

activities.
 9 Supports audio/visuels; cassettes, bandes

magnétiques, disques compacts, cassettes vidéo; lunettes,
lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes;
compas.

14 Métaux précieux et leurs alliages, y compris les
articles en ces métaux ou en plaqué, compris dans cette classe;
bijoux, pierres précieuses, montres et autres instruments
d'horlogerie; porte-clés (compris dans cette classe).

16 Articles de papeterie tels que stylos à bille et stylos
à plume, crayons et crayons de couleur, chemises de
conférencier, calepins, cartes postales, calendriers,
répertoires d'adresses et de numéros de téléphone,
distributeurs de cartes, autocollants, transparents, presse-
papiers, produits en papier et/ou bristol; serviettes de toilette
en papier, serviettes de table en papier, récipients
d'emballage, sacs d'emballage, photographies; matériel
d'emballage en matière synthétique; étuis, pochettes, feuilles.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs; sacs à main, serviettes
d'affaires, petits articles de maroquinerie, notamment
portefeuilles/porte-monnaie, porte-documents, étuis porte-
clefs; valises et sacs de voyage; sacs à dos; parapluies,
parasols, cannes.

21 Glacières (non électriques).
25 Articles d'habillement, articles chaussants,

articles coiffants.
28 Jeux et jouets; modèles réduits de voitures;

articles de gymnastique et de sport, compris dans cette classe;
cartes à jouer.

36 Emission de cartes de crédit; assurances.
41 Enseignement et formation; divertissement,

activités culturelles.
(822) DE, 30.07.2002, 302 05 749.8/09.
(300) DE, 05.02.2002, 302 05 749.8/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 05.12.2002

(151) 22.07.2002 791 041
(180) 22.07.2012
(732) S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE

Via R. Birolli, 8
I-00155 ROME (IT).

(842) SHARE HOLDING COMPANY, ITALY
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(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the wording NASTRO

AZZURRO. / La marque est constituée par les mots
NASTRO AZZURRO.

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 22.07.2002, 872984.
(300) IT, 11.03.2002, RM2002C/001330.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 05.12.2002

(151) 18.10.2002 791 042
(180) 18.10.2012
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft

Bahnhofstrasse 19
CH-8240 Thayngen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
et aliments diététiques pour contrôler le poids y compris
boissons diététiques comme poudre ou sous forme liquide,
tous à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande; fruits et légumes congelés, séchés et cuits; gelées
comestibles; confitures; pulpes de fruits; oeufs, lait et produits
de lait; 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, sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiment),
condiments, glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres produits pour la fabrication des boissons.

 5 Dietetic substances for medical use; foods and
dietetic foods for weight control including dietetic beverages
in powder or liquid form, all for medical purposes.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; dried,
cooked or frozen fruits and vegetables; jellies for food; jams;
fruit pulp; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations; bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiment), condiments, ice for
refreshment.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices, syrups
and other goods for making beverages.
(822) CH, 18.04.2002, 502340.
(300) CH, 18.04.2002, 502340.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 20.09.2002 791 043
(180) 20.09.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soins des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne; crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette; produits avant-rasage et
produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de
rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour le
bronzage de la peau; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 19.07.2002, 713004.
(300) BX, 19.07.2002, 713004.
(831) AT, CH, DE.
(580) 05.12.2002

(151) 23.09.2002 791 044
(180) 23.09.2012
(732) Dutch Waste Solution B.V.

Toldijk 21
NL-7901 TA Hoogeveen (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, différentes teintes de vert.
(511) NCL(8)

35 Administration et gestion des affaires
commerciales dans le cadre de l'intendance de déchetteries.

37 Services d'installation, de montage et de réparation
de systèmes d'extraction de gaz.

39 Transport et entreposage de déchets; transport de
gaz, également par pipelines.

40 Recyclage et tri de déchets; purification et
traitement des eaux; extraction de gaz des déchets; conseils
dans le domaine du traitement des déchets.

42 Conseils dans le domaine de la protection de
l'environnement; recherches techniques.
(822) BX, 24.09.1998, 655427.
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(831) CN.
(580) 05.12.2002

(151) 27.08.2002 791 045
(180) 27.08.2012
(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)

11 Apparatus for the separation of gas mixtures, in
particular air, or for the preparation or enrichment of gas
mixture components, in particular by means of adsorption
media or semipermeable membranes; apparatus for the
production of H2, O2, N2, CO2 and/or CO by electrolysis,
steam reforming, methanol or ammonia dissociation or other
processes.

37 Installation, assembly, repair and maintenance for
others of apparatus/plants for the production of nitrogen,
oxygen, hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide and other
gases for industrial use.

42 Technical planning and technical development for
others of apparatus and plants for the production of nitrogen,
oxygen, hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide and other
gases for industrial use.

11 Appareils pour la séparation de mélanges gazeux,
en particulier de l'air, ou pour la préparation ou
l'enrichissement de composants de mélanges gazeux au moyen
de milieux d'absorption ou de membranes semi-perméables;
appareils pour la production de H2, 02, N2, CO2 et/ou CO par
électrololyse, reformage à la vapeur, dissociation du méthanol
et de l'ammoniac ou par d'autres procédés.

37 Installation, assemblage, réparation et
maintenance pour le compte de tiers d'appareils et
d'installations de production d'azote, d'oxygène, d'hydrogène,
de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et d'autres
gaz à usage industriel.

42 Planification technique et développement
technique pour le compte de tiers d'appareils et d'installations
de production d'azote, d'oxygène, d'hydrogène, de dioxyde de
carbone, de monoxyde de carbone et d'autres gaz à usage
industriel.
(822) DE, 17.06.2002, 301 70 327.2/11.
(831) BG, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) AU, EE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(851) AU, EE, NO, SG. - List limited to class 11. / Liste

limitée à la classe 11.
(580) 05.12.2002

(151) 02.10.2002 791 046
(180) 02.10.2012
(732) CHATEAUFORM (Société anonyme)

1, Chemin de la Fontaine
F-60119 NEUVILLE BOSC (FR).

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, matériels d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils), papeterie.

38 Télécommunication, communication par
terminaux d'ordinateur, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, services de téléconférence.

39 Organisation de voyages, réservation de places de
voyages, transport de voyageurs.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, organisation et conduite de colloques,
séminaires, congrès, conférences, symposiums, instruction,
enseignement, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, formation pratique, organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement, planification de
réception, organisation de spectacles, réservation de places de
spectacles, publication de textes (autres que publicitaires).

43 Services de restauration, hébergement temporaire,
services hôteliers, services de bars, réservation d'hôtels.
(822) FR, 10.04.2002, 02 3 158 562.
(300) FR, 10.04.2002, 02 3 158 562.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 05.12.2002

(151) 22.07.2002 791 047
(180) 22.07.2012
(732) S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE

Via R. Birolli, 8
I-00155 ROME (IT).

(842) SHARE HOLDING COMPANY, ITALY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gold-yellow, red, silver, white, azure, blue. / Or-jaune,

rouge, argent, blanc, azur, bleu.
(571) The trademark consists of a ribbon-like band,

composed of colors which change from azure to blue
and have gold and red borders, within this is the
wording NASTRO AZZURRO written in white
stylized characters that are outlined by a thin red rim. /
La marque est constituée par une bande en forme de
ruban, comportant des couleurs allant de l'azur au bleu
avec des bords rouge et or; à l'intérieur se trouvent les
mots NASTRO AZZURRO écrits en caractères blancs
stylisés et bordés d'une fine bordure rouge.

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 22.07.2002, 872985.
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(300) IT, 11.03.2002, RM2002C/001331.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 05.12.2002

(151) 09.10.2002 791 048
(180) 09.10.2012
(732) COLLECT EURO

(Société à Responsabilité Limitée)
27-29, rue de Montevideo
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.5; 26.1; 29.1.
(511) NCL(8)

 7 Machines pour le tri, le comptage et l'emballage de
pièces de monnaie.

16 Papier d'emballage pour la monnaie; tubes en
papier pour le conditionnement de la monnaie; étiquettes pour
l'identification de sacs et de sacoches de monnaie; tubes en
plastique transparents pour l'emballage de pièces de monnaie.

37 Installation, entretien et réparation de machines
pour le tri, le comptage et l'emballage de pièces de monnaie;
remise à neuf de machines pour le tri, le comptage et
l'emballage de pièces de monnaie, usées ou partiellement
détruites.

 7 Machines for sorting, counting and packing of
coins.

16 Wrapping paper for coins; paper tubes for
packaging coins; labels for the identification of sacks and bags
of coins; plastic transparent tubes for packaging coins.

37 Installation, maintenance and repair of machines
for sorting, counting and packing of coins; reconditioning of
machines for sorting, counting and packing of worn or
damaged coins.
(822) FR, 09.04.2002, 02.3.158.328.
(300) FR, 09.04.2002, 02.3.158.328.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(851) GB, IE, SE. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to

class 7.
(580) 05.12.2002

(151) 27.08.2002 791 049
(180) 27.08.2012
(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)

11 Apparatus for the separation of gas mixtures, in
particular air, or for the preparation or enrichment of gas
mixture components, in particular by means of adsorption
media or semipermeable membranes; apparatus for the
production of H2, O2, N2, CO2 and/or CO by electrolysis,
steam reforming, methanol or ammonia dissociation or other
processes.

37 Installation, assembly, repair and maintenance for
others of apparatus/plants for the production of nitrogen,
oxygen, hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide and other
gases for industrial use.

42 Technical planning and technical development for
others of apparatus and plants for the production of nitrogen,
oxygen, hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide and other
gases for industrial use.

11 Appareils pour la séparation de mélanges gazeux,
en particulier de l'air, ou pour la préparation ou
l'enrichissement de composants de mélanges gazeux, en
particulier au moyen de milieux d'absorption ou de
membranes semi-perméables; appareils pour la production de
H2, O2, N2, CO2 et/ou CO par électrolyse, reformage à la
vapeur, dissociation du méthanol et de l'ammoniac ou par
d'autres procédés.

37 Installation, assemblage, réparation et
maintenance pour le compte de tiers d'appareils et
d'installations de production d'azote, d'oxygène, d'hydrogène,
de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et d'autres
gaz à usage industriel.

42 Planification technique et développement
technique pour le compte de tiers d'appareils et d'installations
de production d'azote, d'oxygène, d'hydrogène, de dioxyde de
carbone, de monoxyde de carbone et d'autres gaz à usage
industriel.
(822) DE, 17.06.2002, 301 70 328.0/11.
(831) BG, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) AU, EE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(851) AU, EE, NO, SG. - List limited to class 11. / Liste

limitée à la classe 11.
(580) 05.12.2002
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(151) 16.09.2002 791 050
(180) 16.09.2012
(732) ABM ITALIA S.p.A.

1, Via Ing. Taliercio
I-31010 ORMELLE (Treviso) Frazione 
RONCADELLE (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Oval shape containing the fancy inscription STIL

GARDEN in fancy character. / Forme ovale
comprenant l'inscription fantaisie STIL GARDEN
inscrite en caractères fantaisie.

(511) NCL(8)
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not

included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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.

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 non compris dans d'autres
classes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 12.08.2002, 873136.
(300) IT, 14.05.2002, PD 2002 C 428.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 05.12.2002

(151) 02.10.2002 791 051
(180) 02.10.2012
(732) Dan-Glas A/S

Farvervej 13
DK-8800 Viborg (DK).

(842) Limited liability company (Aktieselskab)

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 7 Cutting tools; power tools; their parts and fittings

comprised in this class.
 8 Hand tools and implements (hand-operated); parts

and fittings for all the aforesaid goods.
12 Windows for vehicles; parts and fittings for all the

aforesaid goods.
 7 Outils de coupe; outils mécaniques; leurs pièces et

accessoires compris dans cette classe.
 8 Outils et instruments à main (à commande

manuelle); pièces et accessoires de tous les produits précités.
12 Vitres de véhicules; pièces et accessoires de tous

les produits précités.
(821) DK, 11.07.2002, VA 2002 02830.
(300) DK, 11.07.2002, VA 2002 02830.
(832) DE, ES, FR, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 25.09.2002 791 052
(180) 25.09.2012
(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).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
28 Jouets, jeux, articles de jeu, maquettes de

véhicules.
(822) DE, 18.04.2002, 30216029.9/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216029.9/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 25.09.2002 791 053
(180) 25.09.2012
(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).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
28 Jouets, jeux, articles de jeu, maquettes de

véhicules.
(822) DE, 18.04.2002, 30216036.1/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216036.1/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 30.09.2002 791 054
(180) 30.09.2012
(732) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin

Parrisiusstr. 33
D-12555 Berlin (DE).

(842) limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux; malt.
(822) DE, 27.05.2002, 302 06 400.1/31.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK.
(580) 05.12.2002

(151) 05.09.2002 791 055
(180) 05.09.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and 
Licensing Departement, Hanns-Seidel-Platz 4, 
D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical and biochemical products used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins;
compounds that crosslink to form plastics; unprocessed
plastics in the form of solutions, emulsions, dispersions,
powders, granules, pastes, extrudates and in dried form;
powders, solutions, emulsions, dispersions and granules that
contain plastic material; chemical raw materials, auxiliaries,
additives and catalysts used in plastics production; silanes;
organosilanes; silicic-acid esters; silicones; polysilanes;
polycarbosilanes; polysilazanes; silicone fluids, silicone
resins, silicone greases, silicone pastes, silicone elastomers;
solutions, dispersions and emulsions containing silicones;
embedding compounds; moulding compounds; agents for
impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather,
non-wovens and fabrics; antifoam agents; softeners for
textiles; chemical release agents; anticaking agents; free-flow
aids; thickening and thixotropic agents; chemical
impregnating agents for building materials, wood, artificial
and natural stone, mortar, cement, concrete, gas concrete,
gypsum, masonry, facades; chemical stone strengtheners;
polymer coating agents for paper, mineral materials, filters,
pigments; lubricants for yarns; chemical additives for
preservatives; binders for glues, adhesives and for chemicals
used in the building industry; chemical additives for cosmetic
preparations; plasticisers for plastics; adhesion promoters;
antistatic agents (all the aforesaid goods included in this class).

 3 Cleaning, polishing and abrasive preparations;
perfumery; synthetic and natural fragrances and aromas, their
solutions, mixtures and preparations; additives and auxiliaries
for cosmetic purposes; silicones, silanes and silicas for
cosmetic purposes.

 4 Technical oils and greases; lubricants; slip
additives; coolants; heat transfer fluids; pump fluids; damping
fluids/greases/pastes; fluids, pastes and greases for use as
dielectrics; hydraulic fluids; silicone fluids; silicone greases;
silicone pastes (all the aforesaid goods included in this class).

 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; matières
plastiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut;
composés de réticulation pour la formation de matières
plastiques; matières plastiques à l'état brut sous forme de
solutions, émulsions, dispersions, poudres, granulés, pâtes,
extrudats et sous forme déshydratée; poudres, solutions,
émulsions, dispersions et granulés contenant des matières
plastiques; matières premières chimiques, auxiliaires, additifs
et catalyseurs utilisés dans la production du plastique; silanes;
organosilanes; esters d'acide silicique; silicones; polysilanes;
polycarbosilanes; polysilazanes; liquides siliconiques, résines
de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone, élastomères
de silicone; solutions, dispersions et émulsions contenant des
silicones; matières d'enrobage; mélanges à mouler; produits
pour imprégner, lier ou enduire matières textiles, fourrures et
cuir, textiles non tissés et tissus; produits anti-mousse;
adoucissants pour textiles; agents chimiques de démoulage;
antimottants; adjuvants à écoulement libre; agents
épaississants et thixotropiques; agents d'imprégnation
chimique pour matériaux de construction, bois, pierre
naturelle et artificielle, mortier, ciment, béton, béton
cellulaire, gypse, maçonnerie, façades; agents chimiques de
renforcement pour la pierre; agents d'enduction polymériques
pour papier, matières minérales, filtres, pigments; lubrifiants
pour fils; additifs chimiques pour agents conservateurs; liants
pour colles, adhésifs et produits chimiques utilisés dans
l'industrie du bâtiment; additifs chimiques pour produits
cosmétiques; amollissants pour matières plastiques;
promoteurs d'adhérence; agents antistatiques (les produits
précités étant tous compris dans cette classe).

 3 Préparations pour nettoyer, polir et récurer;
produits de parfumerie; parfums et arômes artificiels et
naturels, leurs solutions, mélanges et préparations; additifs et
auxiliaires pour la cosmétologie; silicones, silanes et silices à
usage cosmétique.

 4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; additifs
de lubrification; liquides de refroidissement; fluides
caloriporteurs; fluides moteur; liquides, graisses et pâtes
d'amortissement; liquides, pâtes et graisses utilisés en tant que
diélectriques; fluides hydrauliques; liquides siliconiques;
graisses de silicone; pâtes de silicone (les produits précités
étant tous compris dans cette classe).
(822) DE, 16.07.2002, 301 62 795.9/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.12.2002
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(151) 15.10.2002 791 056
(180) 15.10.2012
(732) TURBOAIR S.P.A.

98, via delle Fornaci,
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(571) The mark consists of an oval design constituted by a

thick horizontal hatching with slightly irregular spacing
and thickness to which a darker hatching is
superimposed which highlights the form of a stylized
fan; next to the design is the word "TURBO" in capital
characters, each letter is formed by the same horizontal
hatching utilized for the symbol of the fan. / La marque
se compose d'un ovale formé par des hachures
horizontales épaisses dont l'espacement et l'épaisseur
sont irréguliers, des hachures plus sombres,
superposées aux premières, faisant ressortir la forme
d'un ventilateur stylisé; à côté de l'ovale se situe le mot
"TURBO" en lettres majuscules, chaque lettre étant
formée au moyen des mêmes hachures horizontales que
celles utilisées pour le symbole du ventilateur.

(511) NCL(8)
 7 Electric mixers, washing machines, washing-

drying machines, dishwashers, electric coffee mills, electric
grinders, vacuum cleaners, electric carpet beaters, electric
polishing machines.

11 Electric coffee machines, drying machines for
linen, hair driers, extractors hoods for kitchen, filtering hoods,
ventilation hoods, ventilation installations and apparatus, air
conditioners, freezing and refrigerating machines,
refrigerators, freezers, gas/electric cookers, egg cookers,
kitchen ranges, gas/electric ovens, microwave ovens, grills,
cooking hobs, feeding-bottle heaters, toasters, electric/gas
stoves, electric/gas radiators, radiating plates, heating
apparatus, heating boilers, water heaters, boilers.

35 Advertising and promotional activities; services
given to the public consisting in the selection and organization
of the offer and of the sale of the products mentioned in classes
7 and 11.

 7 Batteurs électriques, machines à laver le linge,
machines à laver et sécher le linge, lave-vaisselle, moulins à
café électriques, broyeurs électriques, aspirateurs, batteurs de
tapis électriques, machines à polir électriques.

11 Machines à café électriques, machines à sécher le
linge, sèche-cheveux, hottes aspirantes de cuisines, hottes
filtrantes, hottes de ventilation, appareils et installations
d'aération, climatiseurs, appareils de congélation et de
réfrigération, réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières
(électriques/au gaz), cuiseurs d'oeufs, fourneaux de cuisine,
fours (électriques/au gaz), fours à micro-ondes, grils, plaques
de cuisson, chauffe-biberon, grille-pain, poëles (électriques/
au gaz), radiateurs (électriques/au gaz), plaques de diffusion
de chaleur, appareils de chauffage, chaudières de chauffage,
chauffe-eau, chaudières.

35 Activités publicitaires et promotionnelles; services
rendus au public et consistant en la sélection ainsi qu'en
l'organisation de l'offre et de la vente des produits mentionnés
en classes 7 et 11.
(821) IT, 29.07.2002, AN 2002 C 000197.
(300) IT, 29.07.2002, AN2002C000197.

(832) TR.
(580) 05.12.2002

(151) 23.09.2002 791 057
(180) 23.09.2012
(732) ORANGE SAS DI ZANETTI CRISTIANO & C.

Via Ettore Arduino 7/A
I-37129 VERONA (IT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 25.1; 29.1.
(591) Orange, white, blue. / Orange, blanc, bleu.
(571) The trademark consists of an orange coloured

rectangle, surrounded by a white border in which the
word ORANGE, written in orange, is repeated all
around the border; a stylized white sun is placed within
the rectangle, this being drawn with wide lines and
surrounded by five alternating short and long rays; in
the lower central part of the rectangle the word
"LAUNDRY" is positioned in large blue text, and
below it in white text are the words "LAVANDERIE
SELF-SERVICE". / La marque se compose d'un
rectangle de couleur orange, délimité par une bordure
de couleur blanche sur laquelle est reproduit tout
autour le mot ORANGE en orange; la représentation
stylisée d'un soleil de couleur blanche est disposée à
l'intérieur du rectangle, ce soleil étant représenté par
des traits épais et entouré par cinq rayons courts et
longs en alternance; dans la partie centrale inférieure
du rectangle se trouve le mot "LAUNDRY" en grosses
lettres de couleur bleue, sous lequel figurent les mots
"LAVANDERIE SELF-SERVICE" libellés en lettres de
couleur blanche.

(511) NCL(8)
37 Laundering, self-service.
37 Services de blanchisserie, en libre service.

(822) IT, 23.09.2002, 875595.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 23.09.2002 791 058
(180) 23.09.2012
(732) GE.TE.CA S.P.A.

3 Corso di Porta Romana
I-20122 MILANO (IT).

(842) an Italian SPA (Società per Azioni) corresponding to a
corporate organized and existing according to the
Italian   law

(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) Green, yellow. The words "Tessitura di Rovereto" are

green, the device is yellow. / Vert, jaune. Le libellé
"Tessitura di Rovereto" est en vert, le symbole est en
jaune.

(571) The trademark consists of the words "Tessitura di
Rovereto" placed on two lines in green coloured
stylized characters, on its left side there is a figurative
element made up of yellow coloured curvilinear lines. /
La marque se compose du libellé "Tessitura di
Rovereto" inscrit en caractères stylisés de couleur verte
et disposé sur deux lignes, un élément figuratif
constitué de lignes curvilinéaires de couleur jaune
figurant sur sa gauche.

(511) NCL(8)
24 Fabrics for clothing, furnishing and technical use

in natural, synthetic, artificial, mixed fibres.
40 Treatment of materials and finishing of fabrics.
24 Tissus pour la confection de vêtements, pour

l'ameublement et à usage technique en fibres naturelles,
synthétiques, artificielles ou fibres mélangées.

40 Traitement de matériaux et apprêtage de tissus.
(822) IT, 19.08.2002, 873164.
(300) IT, 28.06.2002, MI2002C 006717.
(831) CH, CZ.
(832) NO.
(580) 05.12.2002

(151) 31.10.2002 791 059
(180) 31.10.2012
(732) Landqart

Postfach
CH-7302 Landquart (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Cartes de crédit; cartes magnétiques; cartes à
mémoire ou à microprocesseur.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, y compris papier de sécurité
(papiers infalsifiables) et matériaux d'emballage; matières
plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres
classes, y compris pellicules en matières plastiques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
sachets, enveloppes, pochettes en caoutchouc; feuilles de
cellulose régénérée (autres que pour l'emballage); pellicules en
matières plastiques (autres que pour l'emballage); feuilles de
sécurité.

40 Traitement de matériaux, y compris traitement des
surfaces du papier, des feuilles et des pellicules, des matières
plastiques et des cartes pour la protection contre la
falsification.

 9 Credit cards; magnetic cards; memory cards or
smart cards.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, including security
paper (safety papers) and packaging materials; plastic
materials for packaging, not included in other classes,
including plastic films.

17 Products made of semi-processed plastics;
sachets, envelopes, pouches made of rubber; foils of
regenerated cellulose (other than for packing); plastic films
(other than for wrapping); security foils.

40 Treatment of materials, including treatment of
surfaces of paper, foils and films, plastics and cards for
protection against forgery.
(822) CH, 22.05.2002, 504714.
(300) CH, 22.05.2002, 504714.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 16.09.2002 791 060
(180) 16.09.2012
(732) ARTHUR BONNET INDUSTRIES S.A.

Route de Nantes - B.P. 1
F-85660 ST. PHILBERT DE BOUAINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu: cyan 100% + magenta 60% + noir 45%; rouge:

cyan 20% + magenta 100% + jaune 100% + noir 10%;
gris: noir 70%. Les lettres de la dénomination Arthur
Bonnet sont en bleu; les lettres des mots "cuisines &
bains" sont en gris; le petit carré dans la lettre A et le
trait horizontal sont en rouge. / Blue: cyan 100% +
magenta 60% + black 45%; red: cyan 20% + magenta
100% + yellow 100% + black 10%; grey: black 70%.
The letters of the name Arthur Bonnet are blue; the
words "cuisines & bains" are grey; the small square in
the letter A and the horizontal line are red.

(511) NCL(8)
20 Meubles, notamment meubles et buffets de

cuisines et de salles de bains.
37 Service d'agencement de cuisines et de salles de

bains, leur décoration et installation selon plans.
42 Établissement de plans d'agencement, de

décoration et d'installation selon plans.
20 Furniture, including kitchen and bathroom

furniture and cabinets.
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37 Service for the layout of kitchens and bathrooms,
their decoration and installation from plans.

42 Drawing up of plans for layout, decoration and
installation from plans.
(822) FR, 01.10.2001, 01/3124152.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 17.07.2002 791 061
(180) 17.07.2012
(732) @¯MONT TEKST@L ÜRET@M PAZARLAMA

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Ünalan Mah. Ayazma Cad. Kumru Sk. No: 1
ÜSKÜDAR/@STANBUL (TR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Working clothes and shoes.
25 Vêtements et chaussures de travail.

(822) TR, 18.09.1997, 100277.
(832) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 05.12.2002

(151) 13.08.2002 791 062
(180) 13.08.2012
(732) Gerd Mattheiss

Caralweg 5
CH-7203 Trimmis (CH).

(531) 24.7; 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

37 Entretien de cafetières.
43 Services de restauration (alimentation); location de

cafetières.
(822) CH, 22.03.2002, 502002.
(300) CH, 22.03.2002, 502002.
(831) DE.
(580) 05.12.2002

(151) 23.10.2002 791 063
(180) 23.10.2012
(732) FISCHER, TIBOR C.

Josefweg 45
A-8043 Graz (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments optiques, appareils pour
l'observation des images, parties des produits précités.

35 Agences de publicité; publicité, relations
publiques, publicité en ligne dans un réseau informatique,
marketing électronique, publication de textes publicitaires,
regroupement, sélection et présentation de produits
appartenant à des tiers dans un réseau informatique.

 9 Optical apparatus and instruments, apparatus for
observing images, parts of the aforesaid goods.

35 Advertising agencies; advertising, public
relations, on-line advertising on a computer network,
electronic marketing, publishing of advertising texts,
grouping, selection and presentation of goods belonging to
third parties on a computer network.
(821) AT, 23.04.2002, AM 2706/2002.
(822) AT, 17.10.2002, 206 444.
(300) AT, 23.04.2002, AM 2706/2002.
(832) AU.
(580) 05.12.2002

(151) 17.10.2002 791 064
(180) 17.10.2012
(732) SPAR ÖSTERREICHISCHE WARENHANDELS-

AG
Europastraße 3
A-5015 Salzburg (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) AT, 27.02.1974, 76 521.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 05.12.2002

(151) 25.10.2002 791 065
(180) 25.10.2012
(732) ROSSANA RB S.R.L.

Via Provinciale 49
I-61025 MONTELABBATE (PS) (IT).

(531) 2.9; 27.5.
(571) Marque constituée par le mots "Rossana RB" avec un

coeur au lieu de la lettre "O" et le sigle "RB" au dessous
du coeur. / Trademark consisting of the words
"Rossana RB" with a heart instead of the letter "O" and
the initials "RB" below the heart.

(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces et cadres.
20 Furniture, mirrors and frames.



Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 273

(822) IT, 27.06.1996, 681264.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 21.08.2002 791 066
(180) 21.08.2012
(732) EUROPARQUES HISPANO LUSOS, S.R.L.

Avenida Tres Cruces 5,
Entreplanta
E-49008 ZAMORA (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(531) 1.3; 3.7; 27.5.
(571) La marque est composée des lettres E.H.L. et des

termes EUROPARQUES, HISPANO LUSOS avec
dessin.

(511) NCL(8)
39 Services de bateaux de plaisance; visites

touristiques; transport fluvial; organisation de voyages.
(822) ES, 20.08.2002, 2.457.459.
(300) ES, 21.02.2002, 2.457.459.
(831) PT.
(580) 05.12.2002

(151) 19.06.2002 791 067
(180) 19.06.2012
(732) ASTA Certification Services

ASTA House,
Chestnut Field,
Rugby
Warwickshire CV21 2TL (GB).

(842) A company incorporated in England and Wales

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electrical apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

(822) GB, 29.04.1976, 1062199.

(832) CN, KP, SG.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 27.08.2002 791 068
(180) 27.08.2012
(732) SUPERTUBOS -

ARTIGOS DE DESPORTO. LIMITADA
Rua Dr. Ernesto Moreira, Lote H,
Zona Industrial da Prageira
P-2520-428 Peniche (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Habits isothermiques, habits pour le sport
(sportswear).

28 Planches pour le surf horizontal (bodyboard) et
articles de sport non compris dans d'autres classes.
(822) PT, 01.08.2002, 363223.
(300) PT, 12.04.2002, 363223.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 30.09.2002 791 069
(180) 30.09.2012
(732) FALOR S.n.c. di Falorni Giampiero & C.

Via Morandi, 18
GAMBASSI TERME (FI) (IT).

(531) 27.5.
(571) Consiste dans l'inscription de fantaisie "FALOR" en

graphie particulière, essentiellement en cursive un peu
penchée, en caractères du type dit "anglais", seule
l'initiale étant en majuscule de fantaisie.

(511) NCL(8)
18 Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage,

malles, mallettes.
25 Ceintures.

(822) IT, 30.09.2002, 876514.
(300) IT, 17.05.2002, FI2002C000546.
(831) CN, RU.
(580) 05.12.2002
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(151) 30.09.2002 791 070
(180) 30.09.2012
(732) Finboemos S.p.A.

Via Enrico Fermi,
Zona industriale Le Botteghe
I-50054 Fucecchio (Firenze) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'écriture BOEMOS en

caractères majuscules, surmontée par un monogramme
des lettres B et M stylisées, la lettre B étant émoussée
sur le sommet supérieur gauche, la lettre M étant
formée par trois lignes placées les unes à côté des autres
et s'étendant le long du côté droit de la lettre B, en
l'enveloppant sur le côté supérieur de manière
décroissante à partir de la ligne la plus proche. / The
mark comprises the script BOEMOS in upper-case
type, surmounted by a monogram of stylised letters B
and M, the letter B being cut away at its upper left
extremity and the letter M formed by three lines placed
beside each other and extending along the right side of
the letter B, lapped over its upper part in receding
fashion from the nearest line.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 30.09.2002, 876516.
(300) IT, 21.06.2002, FI2002C000708.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 05.12.2002

(151) 25.10.2002 791 071
(180) 25.10.2012
(732) Georg Egger

Berggartenstraße 73
D-64732 Bad König (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Publicité.
36 Consultation en matière financière; consultation en

matière de financement; franchisage, à savoir transmission de
savoir-faire en matière financière; assurances; courtage en
assurances; consultation en matière d'assurances; informations
en matière d'assurances; assurance-vie, en particulier
assurance-vie à base de fonds; service de courtage, en
particulier en assurances.

41 Organisation et conduite de séminaires, en
particulier dans le secteur des assurances; formation de
personnel par l'organisation et la conduite d'ateliers de
formation, en particulier dans le secteur des assurances.
(822) DE, 22.07.2002, 302 20 984.0/36.
(300) DE, 25.04.2002, 302 20 984.0/36.

(831) CH, LI.
(580) 05.12.2002

(151) 26.08.2002 791 072
(180) 26.08.2012
(732) Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH + Co.

Fritz-Hahne-Str. 8
D-31848 Bad Münder (DE).

(842) limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Furniture.
20 Meubles.

(822) DE, 05.07.2002, 302 28 016.2/20.
(300) DE, 06.06.2002, 302 28 016.2/20.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 30.09.2002 791 073
(180) 30.09.2012
(732) FASTWEB S.p.A.

5, via Broletto
I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, ordinateurs, logiciels, appareils de vidéo
communication.

38 Télécommunications, vidéo-conférence.
(822) IT, 30.09.2002, 876523.
(300) IT, 31.07.2002, MI2002C 007829.
(831) CH.
(580) 05.12.2002

(151) 30.09.2002 791 074
(180) 30.09.2012
(732) LORENZ S.P.A.

Viale Jenner, 73
I-20159 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
(822) IT, 30.09.2002, 876529.
(300) IT, 05.08.2002, MI2002C008020.
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(831) CH, HR, PL, RU, SI.
(832) AU, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 05.09.2002 791 075
(180) 05.09.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avi�a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.3; 11.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, blanc, noir, argent.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaise.
(822) HR, 05.09.2002, Z20020245.
(831) HU.
(580) 05.12.2002

(151) 30.09.2002 791 076
(180) 30.09.2012
(732) EQUILIBRE ATTITUDE S.A.

2720, Chemin de Saint Bernard
F-06227 VALLAURIS CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical, produits
diététiques à usage médical pour sportifs; aliments pour bébés;
emplâtres; désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, dietetic products for
medical use for athletes; food for babies; plasters;
disinfectants, pesticides; fungicides, herbicides.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
(822) FR, 26.06.2001, 01 3 107 910.

(831) ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 04.09.2002 791 077
(180) 04.09.2012
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

HORTAMAR
Ctra. Alicun, Km. 3
E-04740 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.
(822) ES, 05.02.1990, 1.220.285.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 05.12.2002

(151) 23.09.2002 791 078
(180) 23.09.2012
(732) PANORAMIC DIFFUSION, SARL

117, Rue Jean-Baptiste Poquelin
F-77350 LE MEE SUR SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est composée des termes AEON

FOOTWEAR. / The mark comprises the terms AEON
FOOTWEAR.

(511) NCL(8)
18 Sacs à dos, sacs de voyage, sacs-housses pour

vêtements.
25 Chaussures de sport, sandales, chaussures de ski,

vêtements de sport, casquettes, bonnets, bandeaux pour la tête,
bandanas.

28 Planches à roulettes, planches pour le surfing,
planches de surf.

18 Rucksacks, travel bags, garment bags for travel.
25 Sports footwear, sandals, ski boots, clothing for

sports, caps, hats, headbands, bandanas.
28 Skateboards, boards for surfing, surfboards.

(822) FR, 25.03.2002, 023155484.
(300) FR, 25.03.2002, 023155484.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
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(851) AU, GB, IE, JP, NO, SE. - Liste limitée à la classe 25.
/ List limited to class 25.

(580) 05.12.2002

(151) 02.10.2002 791 079
(180) 02.10.2012
(732) INCOTEC S.A.

c/o Me Bruno de Weck,
Bld. de Pérolles 12
CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages.
(822) CH, 12.04.2002, 503709.
(300) CH, 12.04.2002, 503709.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 26.09.2002 791 080
(180) 26.09.2012
(732) ILUMERA Solutions Ltd

Baarerstrasse 34
CH-6304 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils électroniques, compris dans cette classe,
pour l'usage dans les installations d'éclairage; signalisation et
appareils de signalisation et leurs parties et accessoires,
compris dans cette classe; ordinateurs et logiciels pour l'usage
dans les systèmes d'éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage.
42 Services de recherches industrielles; services de

consultation technique au sujet d'installations d'éclairage;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

 9 Electronic appliances, included in this class, for
use in lighting installations; signage and signage apparatus
and their parts and accessories, included in this class;
computers and software for use in lighting systems.

11 Lighting apparatus and installations.
42 Industrial research services; technical consulting

services for lighting installations; design and development of
computers and software.
(822) CH, 08.07.2002, 503605.
(300) CH, 08.07.2002, 503605.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 09.10.2002 791 081
(180) 09.10.2012
(732) RIEL CHYC S.L.

Polig. Ind. "El Forseguer" s/n
E-03460 BENEIXAMA (Alicante) (ES).

(842) société limitée

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques et, en particulier, rails pour rideaux.

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 and, particularly,
curtain rails.
(822) ES, 05.04.1995, 1704607.
(831) FR, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 05.11.2002 791 082
(180) 05.11.2012
(732) FABRYKA WÓDEK GDA�SKICH

W STAROGARDZIE GDA�SKIM S.A.
ul. Skarszewska 1
PL-83-200 Starogard Gda�ski (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.1; 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune d'or, noir, vert, brun, blanc, rouge. / Golden

yellow, black, green, brown, white, red.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) PL, 26.04.2002, 137 350.
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(831) AT, BG, CZ, DE, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 05.11.2002 791 083
(180) 05.11.2012
(732) FABRYKA WÓDEK GDA�SKICH

W STAROGARDZIE GDA�SKIM S.A.
ul. Skarszewska 1
PL-83-200 Starogard Gda�ski (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, gris foncé, brun clair, blanc, rouge. / Dark

green, dark grey, light brown, white, red.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) PL, 26.04.2002, 137 349.
(831) AT, BG, CZ, DE, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 05.11.2002 791 084
(180) 05.11.2012
(732) FABRYKA WÓDEK GDA�SKICH

W STAROGARDZIE GDA�SKIM S.A.
ul. Skarszewska 1
PL-83-200 Starogard Gda�ski (PL).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) PL, 30.01.2002, 135 785.
(831) BX, DE, FR, MD, PT, RO, RU.
(832) AU, GB, IS.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 09.10.2002 791 085
(180) 09.10.2012
(732) aqua plus Wasserversorgungs-

und Abwasserentsorgungs-GmbH
Absberggasse 47
A-1103 Wien (AT).

(531) 24.17; 26.11.
(511) NCL(8)

39 Alimentation en gaz ou en eau.
40 Traitement des déchets (transformation); services

rendus par une entreprise d'alimentation en énergie, à savoir
production d'énergie électrique, de chaleur pour le chauffage,
production d'énergie; purification de l'air, désodorisation de
l'air; recyclage des ordures et des déchets, recyclage des
matières fécales, production de courant, incinération d'ordures;
destruction d'ordures; traitement de l'eau.
(822) AT, 26.07.2002, 205 086.
(300) AT, 17.04.2002, AM 2571/2002.
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(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 05.12.2002

(151) 01.07.2002 791 086
(180) 01.07.2012
(732) MAURO Alfred

128, rue Sainte
F-13007 MARSEILLE (FR).

(732) MAURO Christian
128, rue Sainte
F-13007 MARSEILLE (FR).

(750) MAURO Alfred, 128, rue Sainte, F-13007 
MARSEILLE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune, noir, or. / Green, red, yellow, black,

gold.
(511) NCL(8)

30 Café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

33 Vins, liqueurs, boissons alcoolisées.
43 Restauration (alimentation), services de plats à

emporter, services de traiteurs.
30 Coffee, flour and cereal preparations, bread,

pastry and confectionery, edible ice.
33 Wines, liqueurs, alcoholic beverages.
43 Providing of food and drink, takeaway services,

catering services.
(822) FR, 22.06.2000, 00 3 037 639.
(831) AT, BX, DE, ES, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(851) DE. - Liste limitée aux classes 30 et 43. / List limited to

classes 30 and 43.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 30 et 33. / List limited to

classes 30 and 33.
(580) 05.12.2002

(151) 05.07.2002 791 087
(180) 05.07.2012
(732) Dr. Dieter Hüttl

Am Michelsee 21
D-63073 Offenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Grinding preparations.
 7 Machine-operated grinding tools, grinding

machines.
 8 Hand-operated grinding tools.
 3 Produits pour la rectification.
 7 Outils de rectification commandés par machine,

rectifieuses.
 8 Outils manuels de rectification.

(822) DE, 10.06.2002, 302 07 759.6/07.
(300) DE, 18.02.2002, 302 07 759.6/07.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 07.08.2002 791 088
(180) 07.08.2012
(732) CHAMPAGNE DELBECK, (Société Anonyme)

39, rue du Général Sarrail
F-51100 REIMS (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) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Coiffe: fond général noir, "CHAMPAGNE

DELBECK" et nom "DELBECK" en or, écu en noir et
or; collerette: fond général noir, traits de bordure et
nom "DELBECK" en or, écu jaune, or, bleu et noir;
étiquette de jupe: fond général jaune avec motifs de
dentelle en filigrane grisé, armoiries en bleu et jaune,
nom "DELBECK" en noir. / Sealing foil: general black
background, "CHAMPAGNE DELBECK" and name
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"DELBECK" in gold, shield in black and gold; neck
label: general black background, border lines and
name "DELBECK" in gold, shield in yellow, gold, blue
and black; apron label: general yellow background
with motifs of half-tone motifs of filigree dentelle, coat
of arms in blue and yellow, name "DELBECK" in black.

(571) La marque est constituée par l'habillage de la bouteille
caractérisé par: coiffe avec sur la capsule, écu de
fantaisie et "CHAMPAGNE DELBECK" et,
transversalement, sur la longueur de la coiffe, nom
"DELBECK"; collerette avec triple trait de bordure,
cartouche avec écu et armoiries; étiquette de jupe,
rectangulaire, avec armoiries, nom "DELBECK" et
mentions diverses. / The mark comprises the bottle's
labelling and sealing consisting of: sealing foil with on
the capsule, a fancy shield and "CHAMPAGNE
DELBECK" and, transversally, along the sealing foil,
the name "DELBECK"; neck label with triple border
line, legend strip with shield and coat of arms,
rectangular apron label with shield, coat of arms and
various inscriptions.

(511) NCL(8)
33 Vins d'appellation d'origine de provenance

française à savoir Champagne.
33 Protected label of origin wines of French origin

namely Champagne.
(822) FR, 07.02.2002, 02 3 146 362.
(300) FR, 07.02.2002, 02 3 146 362.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 07.10.2002 791 089
(180) 07.10.2012
(732) B & G International

ZI de Crissey -
25, rue Paul Sabatier
F-71105 CHALON SUR SAONE (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

13 Feux d'artifice; feux de bengale; explosifs; pétards;
pistolets à air.

16 Confettis; drapeaux en papier; enseignes en papier
ou carton; boîtes en papier; coffrets pour la papeterie; affiches;
cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; dessins;
figurines en papier mâché; nappes en papier; serviettes de table
en papier; sacs, sachets, enveloppes pour l'emballage en papier
ou carton; pochoirs.

25 Vêtements (habillement); costumes de mascarade;
costumes destinés au déguisement.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël;
décorations pour la fête de Halloween; gants (accessoires de

jeux); balles et ballons de jeux; masques de carnaval et de
théâtre; neige artificielle.

35 Agences d'import-export; agences de publicité;
agences d'informations commerciales.

13 Fireworks; Bengal lights; explosives;
firecrackers; air pistols.

16 Confetti; paper flags; paper or cardboard signs;
paper boxes; cabinets for stationery; posters; postcards;
greeting cards; decals; graphic prints; figurines of papier
mâché; tablecloths of paper; table napkins of paper;
packaging bags, sachets, envelopes of paper or cardboard;
stencil plates.

25 Clothing; masquerade costumes; fancy dress
costumes.

28 Games, toys; Christmas tree decorations;
Halloween decorations; gloves (accessories for games); balls
for games; carnival and theatre masks; artificial snow.

35 Import-export agencies; advertising agencies;
commercial information agencies.
(822) FR, 23.06.1999, 99 799 748.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, MC, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) DK. - Liste limitée aux classes 16, 28 et 35. / List

limited to classes 16, 28 and 35.
(851) FI, GB, IE, IS, NO, SE. - Liste limitée à la classe 28. /

List limited to class 28.
(851) GR. - Liste limitée aux classes 28 et 35. / List limited to

classes 28 and 35.
(580) 05.12.2002

(151) 01.10.2002 791 090
(180) 01.10.2012
(732) UNIVITIS

LES LEVES
F-33220 SAINTE FOY LA GRANDE (FR).

(842) UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES,
FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) BIG THEATRE. / BIG THEATRE.
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) FR, 03.12.1984, 1291558.
(831) BX, PL, RU, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 14.10.2002 791 091
(180) 14.10.2012
(732) ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8
DK-2970 Hørsholm (DK).

(842) Limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Medical preparations, aqueous allergen extracts.
 5 Préparations médicales, extraits aqueux

allergéniques.
(821) DK, 19.08.1981, VA 1981 03448.
(822) DK, 26.02.1982, VR 1982 00923.
(832) CH, PL.
(580) 05.12.2002

(151) 18.10.2002 791 092
(180) 18.10.2012
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, 

Vitsandsgatan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Computerized registration.
38 Telecommunication; transmission of messages via

electronic media.
41 Arranging of competitions (education and

entertainment).
35 Enregistrement par voie informatique.
38 Télécommunications; transmission électronique

de messages.
41 Organisation de concours (éducation et

divertissement).
(821) SE, 31.05.2002, 02-03780.
(300) SE, 31.05.2002, 02-03780.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, RU.
(580) 05.12.2002

(151) 16.10.2002 791 093
(180) 16.10.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de
couronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la
technique dentaire pour la confection d'empreintes, de dents
artificielles, de facettes, de couronnes, de bridges, d'inlays et
de prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages de
métaux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux
de revêtements dentaires; métaux précieux et métaux non
précieux pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et facettes.

 5 Ceramic materials for manufacturing crowns,
bridges and inlays; materials used in dentistry for making
impressions, artificial teeth, veneers, crowns, bridges, inlays
and dentures, dental alloys; dental waxes; precious metal
alloys for use in dentistry and dental technology; dental
coating materials; precious metals and non-precious metals
for use in dentistry and dental technology.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and veneers.
(822) LI, 01.07.2002, 12575.
(300) LI, 01.07.2002, 12575.
(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 16.10.2002 791 094
(180) 16.10.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de
couronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la
technique dentaires pour la confection d'empreintes, de dents
artificielles, de facettes, de couronnes, de bridges, d'inlays et
de prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages de
métaux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux
de revêtements dentaires; métaux précieux et métaux non
précieux pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et facettes.

 5 Ceramic materials for manufacturing crowns,
bridges and inlays; materials used in dentistry for making
impressions, artificial teeth, veneers, crowns, bridges, inlays
and dentures, dental alloys; dental waxes; precious metal
alloys for use in dentistry and dental technology; dental
coating materials; precious metals and non-precious metals
for use in dentistry and dental technology.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and veneers.
(822) LI, 01.07.2002, 12576.
(300) LI, 01.07.2002, 12576.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 16.10.2002 791 095
(180) 16.10.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de
couronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la
technique dentaires pour la confection d'empreintes, de dents
artificielles, de facettes, de couronnes, de bridges, d'inlays et
de prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages de
métaux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux
de revêtements dentaires; métaux précieux et métaux non
précieux pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et facettes.

 5 Ceramic materials for manufacturing crowns,
bridges and inlays; materials used in dentistry for making
impressions, artificial teeth, veneers, crowns, bridges, inlays
and dentures, dental alloys; dental waxes; precious metal
alloys for use in dentistry and dental technology; dental
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coating materials; precious metals and non-precious metals
for use in dentistry and dental technology.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and veneers.
(822) LI, 01.07.2002, 12578.
(300) LI, 01.07.2002, 12578.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 16.10.2002 791 096
(180) 16.10.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de
couronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la
technique dentaires pour la confection d'empreintes, de dents
artificielles, de facettes, de couronnes, de bridges, d'inlays et
de prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages de
métaux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux
de revêtements dentaires; métaux précieux et métaux non
précieux pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et facettes.

 5 Ceramic materials for manufacturing crowns,
bridges and inlays; materials used in dentistry for making
impressions, artificial teeth, veneers, crowns, bridges, inlays
and dentures, dental alloys; dental waxes; precious metal
alloys for use in dentistry and dental technology; dental
coating materials; precious metals and non-precious metals
for use in dentistry and dental technology.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and veneers.
(822) LI, 01.07.2002, 12577.
(300) LI, 01.07.2002, 12577.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 16.10.2002 791 097
(180) 16.10.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de
couronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la
technique dentaires pour la confection d'empreintes, de dents
artificielles, de facettes, de couronnes, de bridges, d'inlays et
de prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages de
métaux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux
de revêtement dentaire; métaux précieux et métaux non
précieux pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et facettes.

 5 Ceramic materials for manufacturing crowns,
bridges and inlays; materials used in dentistry for making
impressions, artificial teeth, veneers, crowns, bridges, inlays
and prostheses, dental alloys; dental waxes; alloys of precious
metal for use in dentistry and dental technology; dental
coating materials; precious metals and non-precious metals
for use in dentistry and dental technology.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and veneers.
(822) LI, 01.07.2002, 12579.
(300) LI, 01.07.2002, 12579.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 30.08.2002 791 098
(180) 30.08.2012
(732) BRAU UNION ÖSTERREICH AG

Poschacherstrasse 35
A-4020 LINZ (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Bières, boissons mixtes à base de bière, limonades.
(822) AT, 30.08.2002, 205 694.
(300) AT, 10.07.2002, AM4446/2002.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 05.12.2002

(151) 30.08.2002 791 099
(180) 30.08.2012
(732) BRAU UNION ÖSTERREICH AG

Poschacherstrasse 35
A-4020 LINZ (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Bières, boissons mixtes à base de bière, limonades.
(822) AT, 30.08.2002, 205 693.
(300) AT, 10.07.2002, AM 4445/2002.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 05.12.2002
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(151) 09.09.2002 791 100
(180) 09.09.2012
(732) Richard Schöps & Co

Aktiengesellschaft
Nordwestbahnstraße 8-10
A-1200 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements pour femmes.
(822) AT, 02.07.2001, 197 260.
(831) DE.
(580) 05.12.2002

(151) 06.11.2002 791 101
(180) 06.11.2012
(732) WENZHOU MEITESI CLOTHING CO., LTD

(WENZHOUSHI MEITESI ZHIYI
YOUXIAN GONGSI)
Yangyi Longchuan Kaifa Erpian,
Wenzhou
CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Mei Te Si Bang Wei.
(566) Beauteous & particular, showing prestige of us Chinese

people! / Beauté et originalité, à l'image du prestige qui
est le nôtre, celui du peuple chinois!

(511) NCL(8)
25 Clothing; footwear; headgear for wear; hosiery;

gloves (clothing); scarves; belts (clothing); football shoes;
swimsuits; layettes (clothing).

25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie
pour l'habillement; articles de bonneterie; gants (vêtements);
foulards; ceintures (vêtements); chaussures de football;
maillots de bain; layette (vêtements).
(822) CN, 28.03.2001, 1545453.
(831) BT, KE, SZ.
(832) AG, AU, IE, LT, SG, ZM.
(527) IE, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 10.10.2002 791 102
(180) 10.10.2012
(732) DAS GESUNDHEITSHAUS GESMBH & CO KG

Schallmooser Hauptstraße 51
A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

20 Lits (meubles) et literie (à l'exception du linge de
lit).
(822) AT, 05.03.2002, 202 416.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 05.12.2002

(151) 17.09.2002 791 103
(180) 17.09.2012
(732) AMERON B.V.

J.F. Kennedylaan 7
NL-4191 MZ Geldermalsen (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Peintures, vernis et émaux.
(822) BX, 22.04.2002, 711601.
(300) BX, 22.04.2002, 711601.
(831) DE.
(580) 05.12.2002

(151) 16.09.2002 791 104
(180) 16.09.2012
(732) GESTIONI PICCINI s.r.l.

Localita' Piazzole
I-53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI) (IT).

(842) s.r.l., ITALIE

(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.

(822) IT, 12.08.2002, 873133.
(300) IT, 10.05.2002, PT 2002 C 000081.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(832) DK.
(580) 05.12.2002

(151) 31.10.2002 791 105
(180) 31.10.2012
(732) Laboratoire Medidom S.A.

Avenue de Champel 24
CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, notamment pour le
traitement de psoriasis et d'affections apparentées.
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 5 Pharmaceutical products, particularly for treating
psoriasis and similar diseases.
(822) CH, 10.06.2002, 502269.
(300) CH, 10.06.2002, 502269.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK,

UA.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 03.09.2002 791 106
(180) 03.09.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, orange, rose, bleu foncé, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Savons, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et
la vaisselle, assouplisseurs, préparations pour nettoyer et polir,
détachants, matières auxiliaires pour préparations pour la
lessive.

 5 Désinfectants.
(822) DE, 24.05.2002, 302 16 347.6/03.
(300) DE, 30.03.2002, 302 16 347.6/03.
(831) BX, ES, FR.
(580) 05.12.2002

(151) 12.09.2002 791 107
(180) 12.09.2012
(732) AMERON B.V.

J.F. Kennedylaan 7
NL-4191 MZ Geldermalsen (NL).

(842) B.V.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 2 Peintures, vernis et émaux.
 2 Paints, varnishes and enamels.

(822) BX, 23.04.2002, 711011.
(300) BX, 23.04.2002, 711011.

(831) DE, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 17.09.2002 791 108
(180) 17.09.2012
(732) Klöckner Hänsel Processing GmbH

Lister Damm 19
D-30163 Hannover (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Installation pour fabriquer en continu des masses
de bonbons au sucre et sans sucre avec les étapes de procédé
de cuisson, de passage sous vide, d'intégration d'ingrédients
par mélange, de réduction de chaleur et de démoulage.
(822) DE, 27.04.2001, 30089030.3/07.
(831) CN, PL, RU, UA.
(580) 05.12.2002

(151) 23.09.2002 791 109
(180) 23.09.2012
(732) POZZO - S.P.A.

3, Via Padova
I-33010 TAVAGNACCO-FELETTO UMBERTO 
(UDINE) (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la légende PERMA SHIELD

associée à un dessin de fantaisie stylisé en forme d'écu.
/ The mark comprises the legend PERMA SHIELD
associated with a fancy stylized drawing in the shape of
a shield.

(511) NCL(8)
 7 Machines-outils.
 8 Outils et outillage pour le travail du bois et sous-

produits; fraises, lames circulaires, pommes porte-couteaux,
couteaux, pointes pour forer et fraiser ou aléser.

 7 Machine tools.
 8 Tools and fittings for processing wood and by-

products; milling cutters, circular saw blades, knife holder
heads, knives, tips for drilling and milling or boring.
(822) IT, 04.09.2002, 873732.
(300) IT, 17.05.2002, UD2002C 000190.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, MA, RO,

RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 27.09.2002 791 110
(180) 27.09.2012
(732) Uhlsport GmbH

Grünewaldstrasse 1
D-72336 Balingen (DE).

(531) 2.1; 21.3; 26.1.
(511) NCL(8)

18 Sacs de sport, sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, gants, chapellerie, bas et

chaussettes, vêtements de sport, chaussures de sport et leurs
parties.

28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe; gants de sport, protège-tibias, protège-genoux et
protège-coudes à usage sportif.
(822) DE, 17.06.2002, 302 22 618.4/28.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 618.4/28.
(831) BA, CH, CN, HR, SI, VN, YU.
(580) 05.12.2002

(151) 27.09.2002 791 111
(180) 27.09.2012
(732) Uhlsport GmbH

Grünewaldstrasse 1
D-72336 Balingen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Sacs de sport, sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, gants, chapellerie, bas et

chaussettes, vêtements de sport, chaussures de sport et leurs
parties.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; gants de sport, protège-tibias, protège-genoux et
protège-coudes à usage sportif.
(822) DE, 07.06.2002, 302 22 617.6/28.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 617.6/28.
(831) BA, CH, CN, HR, SI, VN, YU.
(580) 05.12.2002

(151) 23.10.2002 791 112
(180) 23.10.2012
(732) EUROBRANDS FRANCHISING AND

MARKETING LDA.
Avenida do Infante 50
P-9000 Funchal, Madeira (PT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Articles de vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Items of clothing, shoes, headwear.

(822) PT, 02.10.2002, 363 486.
(300) PT, 23.04.2002, 363 486.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, MD, MK, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) NO, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 18.10.2002 791 113
(180) 18.10.2012
(732) MANOEL D. POÇAS JÚNIOR -

VINHOS, S.A.
Rua Visconde das Devesas, 186
P-4400-337 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins, vin de Porto et vin de la région démarquée du
Douro.
(822) PT, 02.10.2002, 364 774.
(300) PT, 14.06.2002, 364 774.
(831) BX.
(580) 05.12.2002

(151) 16.09.2002 791 114
(180) 16.09.2012
(732) HAL KNOWLEDGE SOLUTIONS S.p.A.

in forma abbreviata HAL KS S.p.A.
11, Via Vida
I-20127 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports



Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 285

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.

38 Télécommunications (services pour le compte de
tiers).

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels (services pour le compte de tiers).

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, 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.

38 Telecommunications (services for third parties).
42 Computer and software design and development

(services for third parties).
(822) IT, 12.08.2002, 873139.
(300) IT, 09.05.2002, MI2002C 004702.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 09.10.2002 791 115
(180) 09.10.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

Pervy Moskovsky Tchassovoi Zavod
34, oulitsa Marksistskaya
RU-109147 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) POLJOT.
(566) Le vol. / The Flight.
(511) NCL(8)

14 Montres, horloges (électroniques, mécaniques, à
quartz).

14 Watches, clocks, (electronic, mechanical, quartz).
(822) RU, 08.02.1978, 60493.
(831) AM, BY, KG, KZ, UA.
(832) GE, TM.
(580) 05.12.2002

(151) 06.11.2002 791 116
(180) 06.11.2012
(732) Global Fund to Fight AIDS,

Tuberculosis and Malaria,
(Fonds mondial de lutte contre le SIDA,
la Tuberculose et le Paludisme)
9, Rue de Varembé
CH-1202 Genève (CH).

(531) 26.11.
(511) NCL(8)

36 Collectes de bienfaisance; gestion de fonds;
parrainage financier.

36 Collections for charity; fund management;
financial sponsorship.
(822) CH, 17.05.2002, 501856.
(300) CH, 17.05.2002, 501856.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, UA.
(832) DK, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 23.07.2002 791 117
(180) 23.07.2012
(732) EMMETRE SYSTEM S.r.l.

Via Palazzetto, 36
I-41036 S. FELICE SUL PANARO (Modena) (IT).

(531) 3.2; 27.5.
(571) Légende AIR WAX en combinaison avec la

représentation de la tête d'un éléphant. / Legend AIR
WAX combined with the representation of an elephant's
head.

(511) NCL(8)
 2 Vernis.
 6 Clefs, quincaillerie; boîtes à outils (termes jugés

trop vagues de l'avis du Bureau international, selon la règle
13).

 7 Nettoyeurs à jet d'eau haute-pression,
compresseurs d'air, tondeuse, machines à roder,
débroussailleuses.

 8 Marteaux, trépans.
 2 Varnishes.
 6 Keys, hardware; toolboxes (terms considered too

vague by the International Bureau, in accordance with rule
13).

 7 High-pressure water-jet cleaners, air
compressors, clipper, lapping machines, scrub cutters.

 8 Hammers, bits.
(822) IT, 14.06.2002, 869663.
(300) IT, 29.03.2002, BS/2002/C/000177.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, PT, RO, SI.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 30.08.2002 791 118
(180) 30.08.2012
(732) GILMAR S.P.A.

Via Malpasso 723/725
I-47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 
(IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot ICEBERG. / The

trademark consists of the word ICEBERG.
(511) NCL(8)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

32 Eaux minérales et gazeuses.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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 for all these materials or plastics.

32 Mineral and aerated waters.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) IT, 09.08.2002, 873126.
(300) IT, 28.06.2002, TO2002C001976.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AU, DK, EE, GE, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 23.07.2002 791 119
(180) 23.07.2012
(732) PIRELLI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Orfèvrerie, horlogerie, joaillerie, bijouterie.
18 Bagagerie, produits en cuir non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes

et jouets.
14 Silverware, timepieces, jewellery, bijouterie.
18 Luggage, leather goods not included in other

classes.
25 Clothing, footwear and headwear.
28 Sports goods not included in other classes and

toys.
(822) IT, 14.06.2002, 869657.

(300) IT, 18.04.2002, MI2002C003962.
(831) CH, CN, KP, VN.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 12.09.2002 791 120
(180) 12.09.2012
(732) Michael Harer Uhren GmbH

Gymnasiumstrasse 151
D-75175 Pforzheim (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 14.09.2001, 301 18 541.7/14.
(831) CN.
(580) 05.12.2002

(151) 17.09.2002 791 121
(180) 17.09.2012
(732) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 221
E-08041 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(531) 28.3.
(561) Otoclean.
(571) La dénomination "OTOCLEAN" est écrite en lettres

majuscules et au-dessous, cette dénomination est
répétée, représentée par des signes japonais. / The name
"OTOCLEAN" is written in capital letters and below,
this name is repeated, represented in Japanese
characters.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; désinfectants.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

disinfectants.
(821) ES, 06.09.2002, 2.503.128.
(300) ES, 06.09.2002, 2.503.128.
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(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 16.05.2002 791 122
(180) 16.05.2012
(732) EF EDUCATION S.R.L.

24, Corso Vittorio Emanuele II
I-20122 MILANO (IT).

(531) 9.7; 24.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une composition représentant un

blason de fantaisie qui porte une croix stylisée
contenant une série de profils de châteaux fortement
stylisés; ce blason est flanqué sur la droite des lettres
MBE en caractères de fantaisie; ces lettres sont placées
au-dessus de deux bandes horizontales parallèles qui
contiennent, dans la partie supérieure, les lettres EF en
caractères de fantaisie à gauche et une toque fortement
stylisée à droite. / The mark comprises a composition
representing a fancy shield with a stylized cross
containing a series of profiles of highly stylized castles,
to the right, the words MBE in fancy letters above two
parallel horizontal strips containing in the upper part
the words EF in fancy letters to the left, a highly stylized
toque to the right.

(511) NCL(8)
 9 Disques compacts, CD-ROM, ordinateurs,

logiciels, programmes enregistrés pour ordinateurs,
programmes du système d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs, 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 Livres, revues, périodiques, journaux, catalogues,
agendas, cahiers, calendriers, posters, affiches; 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.

39 Transport de voyageurs; accompagnement de
voyageurs; location de voitures, transport; emballage et
entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Organisation et conduite d'ateliers de formation;
organisation et direction de congrès, conférences, réunions,
séminaires; publication de livres, publication de textes (non
publicitaires); éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

 9 Compact disks, CD-ROMs, computers, software,
recorded computer programs, recorded computer operating
programs, scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
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.

16 Books, magazines, periodicals, newspapers,
catalogues, diaries, writing or drawing books, calendars,
posters; paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material, photographs, stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

39 Transport of travellers; escorting of travellers;
rental cars, transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.

41 Organizing and conducting training workshops;
organisation and managing conventions, conferences,
meetings, seminars; publishing books, publishing of texts (not
for advertising purposes); education; training; entertainment;
sports and cultural activities.
(822) IT, 02.05.2002, 865310.
(300) IT, 13.12.2001, MI2001C 012601.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, JP.
(580) 05.12.2002

(151) 29.05.2002 791 123
(180) 29.05.2012
(732) MONTANA COLORS, S.L.

Pol. Ind. Can Torrella,
C/ Berlín 4
E-08223 Vacarisses (ES).

(842) Société Anonyme

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
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(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, rose rougeâtre et jaune. / Black, white,

blue, reddish pink and yellow.
(571) La marque se compose de l'expression "mtn" en bleu,

bordée de blanc en position verticale, à sa droite se
trouve un ensemble de figures de fantaisie, la plus
grande en rose rougeâtre, la moyenne en bleu et la petite
en jaune, toutes celles-ci bordées de noir; tout ce qui
vient d'être décrit repose sur un quadrillage de rayures
blanches sur fond noir. / The mark comprises the
expression "mtn" in blue, edged in white in a vertical
position, to its right there is a set of fancy figures, the
biggest of which is in reddish pink, the medium size
figure in blue and the smallest in yellow, all of these are
in edged in black; all of the above is on a gridline of
white lines on a black background.

(511) NCL(8)
 2 Peintures, peintures en nébuliseur, couleurs,

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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 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, marqueurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-
vêtements.

35 Vente au détail dans des commerces; aide à
l'exploitation d'une entreprise commerciale sous régime de
franchise; gestion ou administration d'affaires ou des fonctions
commerciales d'une entreprise commerciale; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services
d'information statistique; études de marché; services d'agence
de publicité; services d'importation ou d'exportation; services
de représentations commerciales.

 2 Paints, paints in a nebulizer, colours, varnishes,
lacquers; preservatives against rust and wood deterioration;
dyestuffs; mordants; unprocessed natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for artists;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type, markers.

25 Clothing, footwear, headgear, underclothing.
35 Retailing in stores; assistance in operating a

franchise; business or commercial management or
administration of a commercial enterprise; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; statistical
data services; market studies; advertising agency services;
import or export services; commercial representation services.
(822) ES, 06.05.2002, 2440439.
(822) ES, 06.05.2002, 2440440.
(822) ES, 06.05.2002, 2440441.
(822) ES, 06.05.2002, 2440442.
(300) ES, 29.11.2001, 2.440.439, classe 16 / class 16.
(300) ES, 29.11.2001, 2.440.440, classe 35 / class 35.
(300) ES, 29.11.2001, 2.440.441, classe 2 / class 2.
(300) ES, 29.11.2001, 2.440.442, classe 25 / class 25.
(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) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(851) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG, TM. - Liste limitée à la

classe 2. / List limited to class 2.
(580) 05.12.2002

(151) 03.10.2002 791 124
(180) 03.10.2012
(732) DELSEY

215, avenue des Nations
F-93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, petites
mallettes extra-plates pour le transport de documents, trousses
de voyage (maroquinerie), sacs à provisions; sacs à roulettes,
sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, cartables, sacs de campeurs,
sacs de plage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
cuir, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux; trousses de toilette vides; porte-cartes
(portefeuilles); parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases, handbags, traveling bags,
backpacks, small extra-flat carrying cases for transporting
documents, traveling sets (leather goods), shopping bags;
wheeled bags, bags for climbers, school bags, satchels, bags
for campers, beach bags, packaging bags (envelopes,
pouches) of leather, garment bags for travel, briefcases,
wallets, purses not made of precious metal; empty toiletry
bags; wallets with card compartments; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
(822) FR, 19.04.2002, 02 3 160 519.
(300) FR, 19.04.2002, 02 3 160 519.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 02.09.2002 791 125
(180) 02.09.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes) et colles destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques, solvants pour couleurs et
laques, substances pour donner la couche de fond sur des
surfaces destinées à être encollées et peintes, préparations pour
mastiquer, à utiliser également comme enduits, comme
matière de remplissage, de rebouchage et comme peinture,
matières pour égaliser les surfaces destinées à être encollées et
peintes.
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 8 Outils entraînés manuellement et instruments à
main pour appliquer des adhésifs, des peintures, des
revêtements de murs et du papier peint; spatules.
(822) DE, 26.02.2002, 30170331.0/01.
(831) AT, CH.
(580) 05.12.2002

(151) 08.07.2002 791 126
(180) 08.07.2012
(732) BUREAU VERITAS, REGISTRE

INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION
DE NAVIRES ET D'AERONEFS
17 bis, Place des Reflets,
La Défense 2
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

42 Tous services et activités concernant les
laboratoires d'essais chimiques, physiques et mécaniques de
tous matériaux et engins ainsi que l'inspection, le contrôle, les
essais, la classification, la surveillance technique,
l'appréciation de la qualité, la classification et cotation de
produits, matériaux, engins et appareils, notamment en ce qui
concerne les navires, aéronefs, les véhicules automobiles, le
matériel de chemin de fer, les engins de génie civil, les
appareils de levage, le matériel de centrales électriques,
thermiques ou hydrauliques, le matériel pour exploitations
pétrolières, le matériel pour installations nucléaires et ces
installations elles-mêmes, les constructions immobilières et de
génie civil, les sols.

42 All services and activities concerning laboratories
for chemical, physical and mechanical tests of all materials
and machines as well as inspection, checking, tests,
classification, technical monitoring, quality control,
classification and rating of products, materials, machines and
apparatus, in particular concerning ships, aircraft,
automobiles, railway equipment, civil engineering machinery,
lifting apparatus, equipment for electric, thermal or
hydroelectric power stations, equipment for petroleum
developments, equipment for nuclear power stations and these
installations themselves, buildings and civil engineering
constructions, building ground.
(822) FR, 14.05.1998, 98 732 479.
(831) CN, PL, VN.
(832) JP, TR.
(580) 05.12.2002

(151) 16.09.2002 791 127
(180) 16.09.2012
(732) GESTIONI PICCINI s.r.l.

Localita' Piazzole
I-53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI) (IT).

(842) s.r.l., ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par l'inscription "VINVEN"

en caractères d'imprimerie quelconques. / The
trademark consists of the inscription "VINVEN" in any
printing type.

(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.

(822) IT, 12.08.2002, 873135.
(300) IT, 10.05.2002, PT 2002 C 000083.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 16.09.2002 791 128
(180) 16.09.2012
(732) VITALE BARBERIS CANONICO S.P.A.

Via Diagonale N. 296
I-13050 PRATRIVERO (BI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 09.08.2002, 873127.
(300) IT, 03.07.2002, TO2002C002022.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 12.09.2002 791 129
(180) 12.09.2012
(732) THERMIC Investments S.A.

Rue du Fort Rheinsheim 3
L-2419 Luxembourg (LU).

(842) Société anonyme, Grand-Duché de Luxembourg

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Pièces de fonderie non comprises dans d'autres
classes.

11 Appareils de chauffage pour tous combustibles,
parties et accessoires des appareils précités non compris dans
d'autres classes.

 6 Castings not included in other classes.
11 Heating apparatus for all fuels, parts and

accessories for the aforesaid apparatus, not included in other
classes.
(822) BX, 19.03.2002, 711408.
(300) BX, 19.03.2002, 711408.
(831) CH.
(832) AU, JP.
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(851) AU, JP. - Liste limitée à la classe 11. / List limited to
class 11.

(580) 05.12.2002

(151) 28.09.2002 791 130
(180) 28.09.2012
(732) Viking Life-Saving Equipment A/S

Sædding Ringvej 13
DK-6710 Esbjerg V (DK).

(842) Limited Company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) DK, 12.02.2002, VA 2002 596.
(822) DK, 06.03.2002, VR 2002 798.
(832) AU, CN, EE, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 24.09.2002 791 131
(180) 24.09.2012
(732) DHJ INTERNATIONAL

4, rue Frédéric Meyer,
F-67600 SELESTAT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

24 Tissus; produits textiles, à savoir bannières,
drapeaux, étiquettes en tissu, tentures murales en matières
textiles, stores en matières textiles; couvertures de lit et de
table; linge de maison.

40 Traitement de matériaux, notamment traitement de
textiles; impression de dessin sur tissu; enduction sur matières
textiles pour impression directe par jet d'encre numérique.

24 Textile fabrics; textile products, namely banners,
flags, textile labels, wall hangings of textile, blinds of textile;
bed and table covers; household linen.

40 Treatment of materials, particularly textile
treatment; printing of patterns on textiles; coating for textile
materials for direct printing by digital inkjet.
(822) FR, 16.05.2002, 02 3 164 553.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3 164 553.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

(151) 05.07.2002 791 132
(180) 05.07.2012
(732) CALZADOS MAÑINI, S.L.

Peña las Aguilas s/n
E-03296 Elche (Alicante) (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 05.05.1997, 2.058.859.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

SI, SK.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.12.2002

(151) 04.09.2002 791 133
(180) 04.09.2012
(732) NEW MARBAS S.P.A.

8, via Groppina
I-24020 PARRE (Bergamo) (IT).

(531) 9.1; 26.1; 27.5.
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(571) La marque consiste en un dessin fantaisie où, dans un
carré central représentant une étoffe en train d'être
tissée convergent des quatre côtés des lignes courbes
représentant des fils; au-dessous de ce dessin
apparaissent les mots TESSUTO FILO DI SCOZIA
ALTA QUALITA en caractères d'imprimerie
majuscules disposés de façon fantaisiste où est mise en
relief la lettre "S" initiale du mot "SCOZIA", de format
supérieur et en position centrale; au dessous de ces
mots, un rond du genre hologramme est dessiné; le tout
d'une dimension et d'une couleur quelconque. / The
mark consists in a fancy design in which, in a central
square representing a cloth being woven curved lines
representing threads converge from four sides; below
this design are the words TESSUTO FILO DI SCOZIA
ALTA QUALITA in upper-case type and in a fancy
arrangement in which the initial letter "S" of the word
"SCOZIA" is positioned centrally in relief and in a
larger point size; below these words, is a design of a
hologram-type circle; the complete mark in any size or
colour.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 04.09.2002, 873730.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 11.09.2002 791 134
(180) 11.09.2012
(732) BELLURE naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 08.04.2002, 711406.
(300) BX, 08.04.2002, 711406.
(831) DE.
(580) 05.12.2002

(151) 13.08.2002 791 135
(180) 13.08.2012
(732) IL PASTAIO S.r.l.

Via Delle Moie, 56/c
I-25050 RODENGO SAIANO (Brescia) (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot Patagnocco et par

la représentation anthropomorphique d'un chef qui
serre dans une main une grande fourchette, le corps du
chef étant en forme de gnocchi et les mains en forme de
pommes de terre. / The mark comprises the word
Patagnocco and an anthropomorphic depiction of a
chef holding a big fork in one hand; the chef's body is
formed by gnocchi and his hands by potatoes.

(511) NCL(8)
30 Pâtes alimentaires, raviolis, gnocchis.
30 Pasta, raviolis, gnocchi.

(822) IT, 13.08.2002, 873163.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.12.2002

(151) 09.09.2002 791 136
(180) 09.09.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et
Directoire, FRANCE

(750) AVENTIS - DIRECTION DES MARQUES, 20, 
avenue Raymond Aron, F-92160 Antony (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits
cardiovasculaires.

 5 Pharmaceutical products, namely cardiovascular
products.
(822) FR, 13.03.2002, 023153252.
(300) FR, 13.03.2002, 023153252.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI,
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LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 05.12.2002

(151) 15.10.2002 791 137
(180) 15.10.2012
(732) NOBODY, naamloze vennootschap

Nieuwe Steenweg 20A
B-9810 Nazareth (BE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) BX, 19.02.2001, 691448.
(831) EG.
(580) 05.12.2002

(151) 16.09.2002 791 138
(180) 16.09.2012
(732) DATATRONIC

2-4, rue Duflot
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Système informatique de traçabilité des opérations
de transport et de livraison de marchandises, de location en
temps réel des véhicules et des marchandises tout au long de
l'opération de transport jusqu'à la livraison de ces
marchandises.

41 Formation.
42 Maintenance de progiciels et logiciels

d'ordinateurs; audit technique en systèmes d'information
logistiques; recherches scientifiques et industrielles; études
techniques; programmation pour ordinateurs.

 9 Computer system for tracing operations of goods
transport and delivery, for real-time locating of vehicles and
goods throughout the transport operation until delivery of the
goods.

41 Training.
42 Maintenance of computer software and software

packages; technical audit of logistics information systems;
scientific and industrial research; technical studies; computer
programming.
(822) FR, 06.08.2001, 01 3 115 558.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.12.2002



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL

Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 293

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

255 212 02.05.2002 255 214 02.05.2002
255 234 03.05.2002 255 255 03.05.2002
255 266 03.05.2002 255 267 03.05.2002
255 271 03.05.2002 255 286 04.05.2002
255 293 04.05.2002 255 297 04.05.2002
255 311 05.05.2002 255 316 05.05.2002
255 319 05.05.2002 255 320 05.05.2002
255 321 A 05.05.2002 255 329 05.05.2002
255 330 05.05.2002 255 331 05.05.2002
255 335 A 05.05.2002 255 348 07.05.2002
255 350 07.05.2002 255 351 07.05.2002
255 352 07.05.2002 255 360 07.05.2002
255 362 07.05.2002 255 363 07.05.2002
255 365 07.05.2002 255 373 08.05.2002
255 376 08.05.2002 255 389 08.05.2002
255 395 08.05.2002 255 396 08.05.2002
255 399 08.05.2002 255 400 08.05.2002
255 403 08.05.2002 255 405 08.05.2002
255 410 08.05.2002 255 411 08.05.2002
255 416 08.05.2002 255 432 09.05.2002
255 434 09.05.2002 255 441 09.05.2002
255 442 09.05.2002 255 446 09.05.2002
255 451 09.05.2002 255 453 09.05.2002
255 457 09.05.2002 255 460 10.05.2002
255 463 10.05.2002 255 470 10.05.2002
255 471 10.05.2002 255 473 10.05.2002
255 475 10.05.2002 255 477 10.05.2002
255 487 10.05.2002 255 492 10.05.2002
255 499 10.05.2002 255 510 10.05.2002
255 516 10.05.2002 255 517 10.05.2002
255 519 10.05.2002 255 534 10.05.2002
255 535 10.05.2002 255 551 10.05.2002
255 567 10.05.2002 255 569 10.05.2002
255 585 11.05.2002 255 633 14.05.2002
255 634 14.05.2002 255 635 14.05.2002
255 636 14.05.2002 255 637 14.05.2002
255 648 14.05.2002 255 650 14.05.2002
255 653 15.05.2002 255 654 15.05.2002
255 666 15.05.2002 255 675 15.05.2002
468 489 05.05.2002 468 490 05.05.2002
468 499 05.05.2002 468 543 05.05.2002
468 546 05.05.2002 468 547 05.05.2002
468 549 05.05.2002 468 550 05.05.2002
468 551 05.05.2002 468 596 10.05.2002
468 599 03.05.2002 468 600 03.05.2002
468 602 10.05.2002 468 604 03.05.2002
468 608 10.05.2002 468 611 03.05.2002
468 614 04.05.2002 468 615 03.05.2002
468 616 03.05.2002 468 617 03.05.2002
468 645 07.05.2002 468 693 12.05.2002
468 703 13.05.2002 468 725 06.05.2002
468 732 03.05.2002 468 735 10.05.2002
468 736 10.05.2002 468 740 05.05.2002
468 741 06.05.2002 468 743 14.05.2002
468 749 10.05.2002 468 755 14.05.2002
468 773 11.05.2002 468 801 04.05.2002
468 811 04.05.2002 468 816 03.05.2002
468 817 03.05.2002 468 831 04.05.2002
468 845 05.05.2002 468 847 10.05.2002
468 849 05.05.2002 468 856 12.05.2002
468 857 05.05.2002 468 860 03.05.2002
468 861 03.05.2002 468 867 04.05.2002
468 895 14.05.2002 468 899 06.05.2002
468 901 03.05.2002 468 904 12.05.2002
468 919 11.05.2002 468 922 11.05.2002
468 929 11.05.2002 468 933 07.05.2002

468 934 07.05.2002 468 935 13.05.2002
468 936 13.05.2002 468 937 14.05.2002
468 948 12.05.2002 468 962 04.05.2002
469 002 03.05.2002 469 010 10.05.2002
469 038 03.05.2002 469 052 11.05.2002
469 060 13.05.2002 469 061 13.05.2002
469 062 13.05.2002 469 074 12.05.2002
469 077 10.05.2002 469 114 07.05.2002
469 122 10.05.2002 469 127 05.05.2002
469 139 11.05.2002 469 141 11.05.2002
469 182 08.05.2002 469 202 03.05.2002
469 203 10.05.2002 469 203 A 10.05.2002
469 204 10.05.2002 469 206 10.05.2002
469 207 10.05.2002 469 208 10.05.2002
469 214 04.05.2002 469 215 07.05.2002
469 217 14.05.2002 469 238 13.05.2002
469 239 13.05.2002 469 304 12.05.2002
469 306 06.05.2002 469 309 03.05.2002
469 318 03.05.2002 469 338 05.05.2002
469 339 05.05.2002 469 345 11.05.2002
469 347 11.05.2002 469 370 10.05.2002
469 402 13.05.2002 469 436 06.05.2002
469 437 07.05.2002 469 440 07.05.2002
469 476 13.05.2002 469 489 11.05.2002
469 530 14.05.2002 469 538 12.05.2002
469 539 12.05.2002 469 540 12.05.2002
469 541 12.05.2002 469 542 12.05.2002
469 582 12.05.2002 469 583 12.05.2002
469 584 12.05.2002 469 585 04.05.2002
469 594 13.05.2002 469 631 07.05.2002
469 652 03.05.2002 469 653 06.05.2002
469 655 06.05.2002 469 659 08.05.2002
469 666 07.05.2002 469 672 08.05.2002
469 673 03.05.2002 469 674 07.05.2002
469 678 10.05.2002 469 699 12.05.2002
469 700 12.05.2002 469 701 12.05.2002
469 703 12.05.2002 469 704 12.05.2002
469 706 12.05.2002 469 707 12.05.2002
469 724 11.05.2002 469 749 06.05.2002
469 794 14.05.2002 469 821 14.05.2002
469 824 13.05.2002 469 825 13.05.2002
469 827 13.05.2002 469 828 13.05.2002
469 829 13.05.2002 469 830 13.05.2002
469 835 14.05.2002 469 902 12.05.2002
469 904 12.05.2002 469 906 12.05.2002
469 908 12.05.2002 469 909 12.05.2002
469 927 05.05.2002 469 932 12.05.2002
469 934 10.05.2002 469 935 10.05.2002
469 945 15.05.2002 470 019 13.05.2002
470 025 10.05.2002 470 461 14.05.2002
470 834 13.05.2002 470 906 04.05.2002
470 927 04.05.2002 471 934 04.05.2002
472 385 11.05.2002 584 988 07.05.2002
584 990 14.05.2002 585 318 06.05.2002
585 320 04.05.2002 585 343 04.05.2002
585 480 13.05.2002 585 489 07.05.2002
585 615 13.05.2002 585 755 07.05.2002
585 825 06.05.2002 585 988 14.05.2002
585 989 14.05.2002 585 991 14.05.2002
585 997 15.05.2002 585 999 13.05.2002
586 049 08.05.2002 586 187 08.05.2002
586 189 04.05.2002 586 204 08.05.2002
586 418 07.05.2002 586 419 07.05.2002
586 427 07.05.2002 586 428 08.05.2002
586 446 04.05.2002 586 541 14.05.2002
586 542 14.05.2002 586 549 14.05.2002
586 753 14.05.2002 586 754 14.05.2002
586 786 08.05.2002 586 794 09.05.2002
586 817 14.05.2002 586 818 14.05.2002
586 819 04.05.2002 586 820 04.05.2002
586 878 04.05.2002 586 967 08.05.2002
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586 974 08.05.2002 586 975 13.05.2002
586 976 13.05.2002 586 977 13.05.2002
586 978 13.05.2002 586 981 12.05.2002
586 982 12.05.2002 586 983 12.05.2002
586 991 12.05.2002 587 067 13.05.2002
587 068 13.05.2002 587 117 07.05.2002
587 232 14.05.2002 587 233 14.05.2002
587 251 15.05.2002 587 252 15.05.2002
587 259 15.05.2002 587 337 15.05.2002
587 338 15.05.2002 587 498 14.05.2002
587 499 14.05.2002 587 508 14.05.2002
587 720 08.05.2002 587 745 05.05.2002
588 219 07.05.2002 588 711 11.05.2002
593 064 02.05.2002 594 052 14.05.2002



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.

161 219 PL - 28.04.2002
161 287 IT, PT - 01.05.2002
585 171 CN - 30.04.2002
585 189 ES - 30.04.2002
585 854 HR, SI - 22.04.2002
586 135 BA - 22.04.2002
586 896 JP, NO - 28.04.2002
592 558 GB - 29.04.2002





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.

159 681 RU - 11.02.2002
165 066 PL - 08.11.2002
165 069 PL, SI - 08.11.2002
165 165 A MZ - 13.11.2002
393 124 AT - 08.11.2002
393 512 BY, DK, EE, FI, GE, LT, LV, RU, SE, UA 

- 14.11.2002
393 586 PL - 21.11.2002
393 770 JP - 02.11.2002
394 701 BG, EG, PL - 15.11.2002
394 855 AL, BA, BG, CU, IS, MD, PL, SD - 

15.11.2002
583 395 AU, BY, CN, EE, GE, LT, LV, SE - 

11.02.2002
592 171 GB, IE - 03.11.2002
592 520 AT, CZ, FI, GB, HU, NO, PL, PT, SE - 

22.09.2002
592 910 CN, RU - 15.10.2002
593 109 AL, AT, AZ, BG, BY, CN, CZ, HR, KZ, 

LV, MD, MK, PL, RU, SI, SK, UA, UZ, YU 
- 22.06.2002

593 259 BA, MD - 09.11.2002
593 261 BA, MD - 09.11.2002
593 336 BG, CN, CZ, DK, FI, GB, HR, HU, JP, LV, 

NO, RO, RU, SE, SI, SK, TR - 06.11.2002
593 396 RU - 10.11.2002
593 415 ES - 06.11.2002
593 941 CN - 11.11.2002
593 942 DK, FI, GB, NO, SE - 12.11.2002
594 093 AZ, EG, GE, IS, KE, LR, LS, LT, MZ, NO, 

RO, SL, SZ - 05.11.2002
594 156 CN - 14.11.2002
594 203 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, 

EE, GE, HR, HU, IS, KG, KP, KZ, LI, LT, 
LV, MC, MD, MK, MN, NO, PL, RO, RU, 
SI, SK, TJ, TR, UA, UZ, YU - 10.11.2002

594 481 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EE, FI, 
GE, IS, JP, KE, KG, KZ, LR, LS, LT, LV, 
MD, MK, MN, MZ, SE, SL, SZ, TJ, TM, 
TR, UZ, VN - 13.11.2002

594 495 GB, SE, TR - 05.11.2002
594 511 AL, AM, AZ, BA, BY, CH, KG, KZ, LV, 

TJ, UZ - 09.11.2002
594 544 AT, CH, LI - 10.11.2002
594 550 AT, BY, FI, KG, KZ, LT, MD, TJ, UA, UZ 

- 24.11.2002
594 600 BA - 12.11.2002
594 608 KZ, LV, MD, UA - 06.11.2002
594 633 CH - 13.11.2002
594 779 CN, CZ, EG, HR, MA, MC, MK, RO, RU, 

SK, SM - 20.11.2002
594 792 PT - 20.11.2002

594 793 RU - 20.11.2002
594 844 DK, FI, IE, NO, PT, SE - 09.11.2002
594 887 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, 

DK, DZ, EG, GB, GE, HR, HU, IS, KE, 
KG, KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, 
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, 
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU - 
16.11.2002

594 907 RU - 20.11.2002
594 991 VN - 09.11.2002
595 016 FR, IT, VN - 12.11.2002
595 051 AL, AM, BA, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, 

MA, PT, SD - 13.11.2002
597 789 EE, LT, LV, PL - 17.11.2002
597 833 TR - 19.11.2002
598 647 ES - 19.11.2002
598 672 BA - 15.09.2002
602 495 ES - 13.11.2002
602 986 SE - 07.11.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 18.12.1961 250 573
(156) 18.12.2001
(180) 18.12.2011
(732) FERRERO GESELLSCHAFT M.B.H.

ALLENDORF, Kreis Marburg/Lahn (DE).

(531) 8.1.
(511) 30 Pralinés.
(822) DT, 13.10.1961, 753 882.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 04.06.1962 256 289
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE, S.r.l.
Via Sette Santi, 3
I-50131 FIRENZE (IT).

(511)  5 Spécialité médicinale.
(822) IT, 11.04.1962, 158 770.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 16.07.1962 257 800
(156) 16.07.2002
(180) 16.07.2012
(732) J. NOACH B.V.

Ellermanstraat 23
NL-1099 BX AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Montres.
(822) BX, 20.06.1962, 144 498.
(831) AT, CH, DE, FR.

(151) 03.08.1962 258 558
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) HUTCHINSON, SA

2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511)  6 Supports, suspensions, montages, ainsi
qu'organes et articles divers en métal, pour le montage
d'appareils et de machines de toute sorte empêchant la
transmission des vibrations.

 7 Supports, suspensions, montages, ainsi
qu'organes et articles divers en métal, en caoutchouc, en
matière synthétique, pour le montage d'appareils et de
machines de toute sorte empêchant la transmission des
vibrations.

17 Supports, suspensions, montages, ainsi
qu'organes et articles divers en caoutchouc, en matière
synthétique, pour le montage d'appareils et de machines de
toute sorte empêchant la transmission des vibrations.
(822) FR, 27.12.1961, 176 471.
(831) BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(151) 03.08.1962 258 561
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12/14, Rond-Point des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie et de beauté,
notamment parfums, eaux de toilette, savons, lotions, huiles
essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux, eaux
dentifrices.

 5 Tous produits d'hygiène, notamment lotions.
21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) FR, 04.07.1962, 188.010.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
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(151) 11.08.1962 258 803
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) CHÂTEAU DE COGNAC S.A.,

Société anonyme
Château de Cognac,
boulevard Denfert Rochereau
F-16100 COGNAC (FR).

(511) 33 Cognac et fine pur vin, alcools, eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 14.03.1957, 87 607.
(161) 12.10.1942, 110300.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) AT.

(151) 17.10.1962 260 993
(156) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) Dimminaco AG

Zurichstrasse 12
CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511)  5 Une préparation vétérinaire.
(822) BX, 01.08.1962, 145 488.
(822) BX, 21.09.1962, 145 488.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PT,

SI, SK, VN, YU.
(862) AT.

(151) 17.10.1962 260 994
(156) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) B.V. TABAKSFABRIEK

J. & A.C. VAN ROSSEM
Paterswoldseweg 43
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(531) 3.2; 19.1; 19.9; 22.5.
(511) 30 Café.

34 Tabac, cigares, tabac à priser.
(822) BX, 14.09.1962, 78 605.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.

(151) 26.10.1962 261 297
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

Société anonyme
33, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards,
dentifrices, eaux et poudres de toilette, produits hygiéniques de
beauté.
(822) FR, 23.10.1952, 6507.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(851) ES.

(151) 27.10.1962 261 346
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) OTTO GROSSSTEINBECK GESELLSCHAFT MBH

D-5620 VELBERT (DE).

(511)  6 Quincaillerie pour portes et fenêtres, à savoir
béquilles de porte, boutons de porte, poignées de porte,
plaques de porte, arrêts de porte, olives de fenêtre, poignées de
fenêtre, plaques d'ouverture pour lettres, cadres pour étiquettes
(porte-étiquettes); lettres et chiffres en métal; patères à
chapeaux; rampes d'escaliers, portes métalliques, grillages de
porte, cache-radiateurs, ouvrages de serrurerie et de forge, tous
en métal.

16 Lettres et chiffres en métal.
20 Cadres pour miroirs, patères à chapeaux,

portemanteaux à colonne, porte-parapluies, équipements de
vestiaires.
(822) DT, 04.01.1955, 669 145.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MK, PT, YU.
(862) ES.
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(151) 01.11.1962 261 506
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) COOPERATIVA FRUTERA EXPORTADORA

LOS ROSALES, Sevilla (ES).
(842) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, Espagne

(531) 5.7; 26.4.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et, en général, toutes
sortes de fruits frais, oignons, verdures et légumes.
(822) ES, 10.06.1960, 361 126.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, RU, SK.

(151) 01.11.1962 261 520
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) SmithKline Beecham S.A.

Rue du Tilleul
B-1332 GENVAL (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) CH, 23.05.1962, 185 386.
(831) AT, BX, DE, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.

(151) 02.11.1962 261 546
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) Melitta Kaffee GmbH

Dortmunder Strasse 1
D-28199 Bremen (DE).

(842) Limited Liability Company
(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 

z. Hd. Frank Reese, Marienstrasse 88, D-32425 Minden 
(DE).

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(591) or, rouge, vert et blanc.
(511) 30 Café.
(822) DT, 03.10.1962, 766 144.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SD, SM, VN, YU.

(151) 03.11.1962 261 616
(156) 03.11.2002
(180) 03.11.2012
(732) LABORATORIOS INIBSA, S.A.

Carretera de Sabadell a Granollers,
Km. 14,5
E-08185 LLIÇA DE VALL, Barcelona (ES).

(511)  1 Produits chimiques.
 2 Produits chimiques.
 3 Produits chimiques.
 4 Produits chimiques.
 5 Produits chimiques, pharmaceutiques, vétérinaires

et désinfectants.
(822) ES, 08.05.1962, 392 136.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DD.

(151) 06.11.1962 261 633
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) DETHLEFFS-CARAVANS GMBH

D-88305 ISNY (DE).

(511) 12 Roulottes sans moteur.
(822) DT, 06.05.1960, 736 342.
(831) AT, BX, CH, FR.
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(151) 07.11.1962 261 681
(156) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) P.J. TRYNES B.V.

50, P. Calandweg,
NL-6827 BK ARNHEM (NL).

(531) 18.4; 27.5.
(511) 10 Gants.

17 Gants de travail fabriqués de caoutchouc.
25 Gants; gants de travail fabriqués de cuir et de

matières plastiques, combinés avec des textiles ou non.
28 Gants.

(822) BX, 21.09.1956, 126 041.
(831) DE, FR, MC.

(151) 08.11.1962 261 707
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Allemagne

(511)  5 Boissons non alcooliques diététiques.
29 Confitures, fruits-gelées, conserves de fruits.
30 Pâtes de fruits, chocolat et sucreries avec farce

liquide en liqueurs, eau-de-vie de vin ou en boissons non
alcooliques.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, moûts
doux, produits concentrés de jus de fruits.
(822) DT, 12.01.1962, 756 972.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 08.11.1962 261 708
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) PECOLIT KUNSTSTOFFE

GMBH & CO. KG
8, Pechhüttenstrasse
D-67105 Schifferstadt (DE).

(511) 17 Plaques en matière artificielle, en particulier
plaques en matière artificielle translucide et durcissable.
(822) DT, 26.05.1956, 691 166.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, SI, SK, YU.

(151) 08.11.1962 261 715
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) REWE-ZENTRAL AG

Domstrasse 20
D-50668 KÖLN (DE).

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de
confiserie.
(822) BX, 22.09.1962, 1922.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 08.11.1962 261 724
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174, 

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 04.10.1962, 8398.
(831) CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SK,

SM, VN, YU.

(151) 08.11.1962 261 732
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) INTERCOSMETIC S.A.

9, Gossetlaan,
GROOT-BIJGAARDEN, Brussel (BE).

(511)  3 Parfumerie, moyens pour les soins du corps et de la
beauté, huiles éthérées, savons, moyens de lavage et de
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blanchiment, amidons et produits d'amidon pour buts
cosmétiques, additions colorantes pour linge, détachants,
moyens de nettoyage et de polissage (excepté pour cuir),
moyens pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la
chevelure.
(822) BX, 01.10.1962, 97 328.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, MA, RO, VN, YU.

(151) 08.11.1962 261 742
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.

Wijngaardveld 34C
B-9300 AALST (BE).

(511)  9 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre les
blessures, les accidents, le feu, les effets des produits
chimiques, pour des buts techniques et pour l'emploi dans
l'industrie, les laboratoires, les services de recherches et
l'agriculture.

10 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties) pour l'emploi dans la médecine et la chirurgie.

17 Gants (ainsi que leurs parties) pour des buts
techniques.

21 Gants (ainsi que leurs parties) pour l'emploi dans le
ménage.

25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties) servant notamment à la protection contre la poussière
et la saleté, pour des buts techniques et pour l'emploi dans
l'industrie, les services de recherches et l'agriculture.
(822) BX, 28.09.1962, 2991.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(862) ES.

(151) 08.11.1962 261 745
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.

Wijngaardveld 34C
B-9300 AALST (BE).

(511)  9 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre les
blessures, les accidents, le feu, les effets des produits
chimiques, pour des buts techniques et pour l'emploi dans
l'industrie, les laboratoires, les services de recherches et
l'agriculture.

10 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties) pour l'emploi dans la médecine et la chirurgie.

17 Gants (ainsi que leurs parties) pour des buts
techniques.

21 Gants (ainsi que leurs parties) pour l'emploi dans le
ménage.

25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre la poussière
et la saleté, pour des buts techniques et pour l'emploi dans
l'industrie, les services de recherches et l'agriculture.
(822) BX, 28.09.1962, 2994.

(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) ES.
(864) RU; 2000/12 Gaz.

(151) 09.11.1962 261 767
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) DÖHLER GMBH

7-9, Riedstrasse,
D-64295 DARMSTADT (DE).

(511)  1 Bicarbonate de soude, salicyle anti-moisissure
pour aliments (poudre pour conserves), produits pour la
conservation des aliments, sel de corne de cerf (carbonate
d'ammonium).

 2 Colorants pour aliments.
 3 Extraits et essences pour la pâtisserie, arômes de

fruits pour boissons sans alcool.
 5 Bicarbonate de soude.
29 Gélatine en feuilles pour la cuisine.
30 Poudre pour faire lever, poudre à pouding, sucre à

la vanilline, chocolat en poudre, chocolat en cacao, poudre
pour entremets sucrés dits "Rote Grütze", ambroisie
(Götterspeise), poudre d'amidon comestible, poudre pour
sauces, extraits et essences, arômes à cuire, pour la pâtisserie,
sucreries, vanille, poudre pour la fabrication de la glace
alimentaire artificielle, produits pour faire lever le pain d'épice,
thé, thé de fleurs de tilleul, de menthe poivrée, de camomille,
d'absinthe et autres tisanes servant à la nourriture et
consommation, poudre pour la fabrication des crèmes pour
gâteaux nommés "Creme-Schnitten", arômes de fruits pour
boissons sans alcool, pâtisserie et confiserie, épices pour pain
d'épice, épices pour marmelades de prunes, pour rhubarbe,
compotes, marmelade de pommes et pour autres fruits, épices
pour gâteaux et pain d'épice, condiments pour viande et
poisson, épices pour conserver et autres épices, poudre pour
miel artificiel.

32 Tablettes à faire les limonades gazeuses, essences
de fruits pour boissons sans alcool, limonades, sirop à faire la
limonade.

33 Spiritueux.
(822) DT, 31.07.1961, 542 914.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
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(151) 09.11.1962 261 771
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir.
(511)  2 Préservatifs contre la rouille.

 3 Matières à astiquer le cuir, cire à parquet, savons,
substances pour laver et blanchir, matières à détacher, matières
à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
(822) DT, 18.04.1962, 645 599.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.

(151) 09.11.1962 261 773
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) OTTO-VERSAND GMBH & Co

3-7, Wandsbeker Strasse,
D-22179 HAMBURG (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511)  9 Habillement de protection.

16 Serviettes de démaquillage.
18 Articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en

cuir.
24 Mouchoirs, serviettes de démaquillage.
25 Chapellerie, modes, voiles, bonnets de bain;

souliers, chaussures, bottes, souliers de bain; bas et
chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et tricotés,
vêtements de bain; habillement, linge de corps, ceintures
ventrières, corsets, soutiens-gorge, ceintures, gants, porte-

jarretelles, vêtements imperméables, vêtements en cuir,
habillement de travail, articles de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, fleurs
artificielles.
(822) DT, 11.09.1962, 765 236.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, SD, SI, SM, VN, YU.
(862) PT; 1992/7 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(151) 09.11.1962 261 782
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) CHEM. PHARM. LABORATORIUM 

"PHARMONTA"
Dr. ET Mr. G. FISCHER
A-8112 GRATWEIN (AT).

(511)  5 Médicaments pour guérir le mal de coeur, les
spasmes de toutes sortes, le mal de tête et la flatulence.
(822) AT, 21.10.1958, 6255.
(831) BX, DE, FR, IT.

(151) 09.11.1962 261 816
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) PLASTO S.A.

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant
à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.
(822) FR, 27.04.1962, 185 181.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, YU.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 09.11.1962 261 819
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) LOC MARIA

Rue de la Longeraie
F-35760 SAINT-GREGOIRE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, gâteaux
et tous produits de biscuiterie et de pâtisserie.
(822) FR, 21.09.1962, 192 270.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.
(851) ES.
(862) DT.

(151) 10.11.1962 261 838
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) DESTILERIAS AREHUCAS, S.A.

Era de San Pedro, 2
E-35400 ARUCAS, Gran Canaria (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Produits de l'oenologie, vins de tous sortes.

(822) ES, 12.12.1950, 195 103.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DT.

(151) 10.11.1962 261 839
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) DESTILERIAS AREHUCAS, S.A.

Era de San Pedro, 2
E-35400 ARUCAS, Gran Canaria (ES).

(511) 33 Produits de la distillerie, alcools, eaux-de-vie,
anisettes, cognacs, liqueurs de toutes sortes.
(822) ES, 12.12.1950, 195 104.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DT.

(151) 10.11.1962 261 843
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) PARFUMS CARON (société anonyme)

99, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.

21 Ustensiles de toilette.
(822) FR, 26.07.1960, 148 674.
(161) 12.06.1922, 027429.
(161) 08.06.1942, 108945.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 10.11.1962 261 845
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) PARFUMS CARON (société anonyme)

99, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 26.07.1960, 148 683.
(161) 16.11.1922, 028628.
(161) 16.11.1942, 110595.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES.

(151) 12.11.1962 261 856
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) MINERALWASSER-VERTRIEBSGESELLSCHAFT

M.B.H.
24, Freudenauer Hafenstrasse,
A-1020 WIEN (AT).

(511) 32 Eaux minérales.
(822) AT, 07.07.1961, 45 887.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 12.11.1962 261 868
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) GIOVANNI CRESPI S.P.A.

I-20025 LEGNANO, Milano (IT).

(511) 18 Matériel en feuille imitant la peau, à base de
matières plastiques avec ou sans support de tissus.

24 Tissus comme support pour matériel cité dans la
classe 18.

25 Articles d'habillement confectionnés avec du
matériel en feuille imitant la peau, à base de matières
plastiques avec ou sans support de tissus.
(822) IT, 12.06.1962, 160 382.
(822) IT, 23.10.1962, 160 382.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, PT, YU.
(862) DD.

(151) 12.11.1962 261 878
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) DE NORA ELETTRODI S.p.A.

Via Dei Canzi, 1
I-20134 Milano (IT).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines et installations pour l'industrie chimique
et électrochimique.

 9 Installations pour l'industrie chimique et
électrochimique.

11 Installations pour l'industrie chimique et
électrochimique.
(822) IT, 20.10.1962, 160 336.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DT.

(151) 13.11.1962 261 907
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) ETA S.A. FABRIQUES D'ÉBAUCHES

CH-2540 GRENCHEN (CH).

(511)  9 Appareils et instruments de mesure.
14 Tout produit horloger.

(822) CH, 25.08.1962, 193 768.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 13.11.1962 261 917
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) Simpson Technologies Corporation

Baarerstrasse 77
CH-6300 Zug (CH).

(511)  7 Mélangeur (Kollergang).
(822) CH, 25.08.1962, 193 909.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK,

VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 13.11.1962 261 923
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences.
(822) DT, 02.01.1962, 549 818.
(161) 15.12.1942, 110843.
(831) BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 13.11.1962 261 925
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) Leica Microsystems Holdings GmbH

Ernst-Leitz-Strasse 17-37
D-35578 Wetzlar (DE).

(511)  9 Instruments optiques et leurs parties.
(822) DT, 12.06.1954, 197 860.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 13.11.1962 261 928
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, objets de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants.
(822) DT, 10.09.1960, 257 675.
(161) 02.02.1923, 029528.
(161) 15.01.1943, 111185.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, VN,

YU.
(851) ES.
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(151) 13.11.1962 261 930
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour les sciences, à savoir
papier indicateur.
(822) DT, 04.08.1962, 764 120.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,

SK, YU.

(151) 13.11.1962 261 943
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT M.B.H.

D-55120 MAINZ (DE).

(511)  3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir);
matières à détacher; matières à nettoyer les textiles.

21 Brosserie, éponges; ustensiles de ménage et de
cuisine; ustensiles pour nettoyer et pour soigner les planchers,
les tapis et les meubles.
(822) DT, 05.09.1962, 765 101.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES.

(151) 13.11.1962 261 946
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) Leineweber GmbH & Co. KG

18, Wittekindstrasse
D-32051 Herford (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus pour hommes, dames et
enfants (y compris articles d'habillement tissés à mailles et
tricotés), excepté bonneterie.
(822) DT, 03.10.1962, 766 137.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(861) RO; 1998/3 Gaz.

(151) 13.11.1962 261 948
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) ERZQUELL BRAUEREI SIEGTAL

HAAS & Co KG
D-5900 SIEGEN 32 (DE).

(511) 32 Bière.
(822) DT, 29.06.1956, 692 314.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM,

YU.

(151) 13.11.1962 261 950
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) E. SCHWENK DÄMMTECHNIK GMBH & Co KG

1, Isotexstrasse,
D-86899 LANDSBERG (DE).

(511) 19 Plaques de construction légères, pierres de
construction, pierres artificielles, ciment, chaux, gravier.
(822) DT, 04.06.1962, 762 156.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(151) 13.11.1962 261 955
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) Cremer Futtermühlen GmbH

Glockengießerwall 2
D-20095 Hamburg (DE).

(511) 31 Fourrages composés avec contenu élevé en
substances actives pour volaille, porcs et veaux.
(822) DT, 28.05.1962, 761 940.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, RO, YU.

(151) 13.11.1962 261 958
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50
D-65926 Frankfurt (DE).

(511)  5 Médicaments, à savoir préparations
hypoglycémiantes.
(822) DT, 16.08.1962, 764 503.
(831) EG, FR, MA, MC.
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(151) 13.11.1962 261 964
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) LÓPEZ HERMANOS, S.A.

10 calle Canadá,
Polígono Industrial El Viso,
parcela 15,
MÁLAGA (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Produits oenologiques, tous vins, vermouths.

(822) ES, 05.05.1961, 374 082.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DT.

(151) 14.11.1962 261 970
(156) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, poudre de savon, soude à blanchir,
substances pour laver et blanchir, matières à détacher, matières
à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer,
produits pour rincer et laver les ustensiles de ménage et de
cuisine, le linge et l'habillement, substances pour laver les
tapis.
(822) DT, 25.07.1955, 483 000.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 14.11.1962 261 986
(156) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174, 

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 29.10.1962, 8414.
(831) BG, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(151) 14.11.1962 261 986 A
(156) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174, 

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 29.10.1962, 8414.
(831) AT, CH, DE.

(151) 14.11.1962 261 997
(156) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
Chaussée de Bruxelles 450
B-1500 HALLE (BE).

(531) 3.2.
(511) 30 Produits et articles de chocolaterie, de biscuiterie
et de confiserie.
(822) BX, 19.09.1962, 97 221.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 14.11.1962 261 998
(156) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
Chaussée de Bruxelles 450
B-1500 HALLE (BE).

(511) 30 Produits et articles de chocolaterie, de biscuiterie
et de confiserie.
(822) BX, 19.09.1962, 97 222.
(831) DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM.
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(151) 14.11.1962 261 999
(156) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
Chaussée de Bruxelles 450
B-1500 HALLE (BE).

(531) 3.2; 25.1.
(511) 30 Produits et articles de chocolaterie, de biscuiterie
et de confiserie.
(822) BX, 01.10.1962, 97 324.
(831) EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, YU.

(151) 14.11.1962 262 000
(156) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) ETABLISSEMENTS A. WYNS-BRISTOL

N.V./S.A.
Chaussée d'Houthem 23
B-1800 VILVOORDE (BE).

(511)  1 Colles et adhésifs en pâte, liquide, poudre,
morceaux ou autre forme et produits relatifs à la peinture.

 2 Couleurs, vernis, émaux, enduits plastiques et
autres, blancs gélatineux et tous produits relatifs à la peinture.

 4 Produits relatifs à la peinture.
16 Colles et adhésifs en pâte, liquide, poudre,

morceaux ou autre forme et tous produits relatifs à la peinture.
(822) BX, 14.09.1962, 97 120.
(831) FR.

(151) 15.11.1962 262 010
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) Physioderm GmbH & Co. KG

26, Woellnerstrasse,
D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511)  5 Médicaments pour le traitement des maladies de la
peau.
(822) DT, 09.03.1962, 759 125.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 15.11.1962 262 024
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50
D-65926 Frankfurt (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 03.03.1962, 758 957.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, LR, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(151) 15.11.1962 262 025
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Willmar-Schwabe-Strasse 4
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments pour le traitement des maladies
rhumatismales.
(822) DT, 16.01.1962, 757 087.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI.

(151) 15.11.1962 262 028
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

Berliner Allee 65
D-64274 DARMSTADT (DE).

(511)  3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie,

peignes, éponges, ustensiles de toilette.
(822) DT, 13.08.1962, 764 422.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, VN.
(851) VN.

(151) 15.11.1962 262 028 A
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) Percol Beteiligungen GmbH

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).
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(511)  3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie,

peignes, éponges, ustensiles de toilette.
(822) DT, 13.08.1962, 764 422.
(831) YU.

(151) 15.11.1962 262 031
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  1 Soude.
 3 Savons, préparations de savon, préparations de

pierre ponce, soude à blanchir, amidon et préparations
d'amidon, produits de parfumerie et préparations de toilette,
cosmétiques, huiles et graisses essentielles et cosmétiques,
matières à nettoyer et polir; matières à détacher.

 5 Huiles et graisses médicinales, désinfectants.
(822) DT, 15.05.1961, 159 707.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(851) FR, MA, MC, VN.
(862) ES.

(151) 15.11.1962 262 032
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  1 Désincrustants, produits pour adoucir l'eau, soude.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, eaux

cosmétiques pour bains, huiles essentielles, savons, poudre de
savon, soude à blanchir, matières à laver et blanchir, colorants
pour la lessive, matières à détacher, décapants, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer,
produits pour rincer et laver les ustensiles de ménage et de
cuisine, les éléments de machines, les bouteilles, le linge et les
vêtements, produits pour nettoyer les bouteilles, pots et fûts,
produits pour déshuiler et nettoyer les métaux et la porcelaine,
amidon et préparations d'amidon pour le linge.
(822) DT, 07.12.1960, 548 433.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) FR, MA, MC, VN.

(151) 15.11.1962 262 033
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  3 Substances pour laver, matières à détacher,
décapants, matières pour enlever la rouille, matières à nettoyer
et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer, produits pour
rincer et laver les ustensiles de ménage et de cuisine, les
bouteilles (compris dans la classe 3), le linge et les vêtements,
produits pour nettoyer les fenêtres, produits pour laver les
tapis, produits pour nettoyer les métaux et la porcelaine.
(822) DT, 30.10.1955, 486 344.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) FR, MA, MC, VN.
(862) ES.

(151) 15.11.1962 262 034
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  3 Eaux pour bains, huiles essentielles, savons,
poudre de savon, soude à blanchir, substances pour laver et
blanchir, colorants pour la lessive, décapants, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits à récurer,
produits pour rincer et laver les ustensiles de ménage et de
cuisine, les éléments de machines, les bouteilles, le linge et les
vêtements, produits pour nettoyer les bouteilles, pots et fûts,
produits pour nettoyer les fenêtres, produits pour laver les
tapis, dissolvants de graisse, produits pour déshuiler et
nettoyer les métaux et la porcelaine, amidon et préparations
d'amidon pour le linge.
(822) DT, 13.04.1958, 510 946.
(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) ES.

(151) 15.11.1962 262 036
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, produits pour
adoucir l'eau, produits à émulsionner pour buts industriels.
(822) DT, 05.02.1962, 677 656.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(151) 15.11.1962 262 037
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  3 Poudre de savon, soude à blanchir, substances pour
laver et blanchir, produits de rinçage, de trempage et
d'éclaircissage pour le linge, matières à détacher, matières à
récurer, produits pour laver la vaisselle, décapants, produits
chimiques pour nettoyer les machines, les métaux, le bois, les
pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les
textiles.
(822) DT, 08.08.1955, 680 147.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 16.11.1962 262 044
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127
D-12489 BERLIN (DE).

(511)  5 Oestrogène synthétique avec effets de la folliculine
pour le traitement de maladies gynécologiques, de maladies se
rapportant à la médecine interne et de maladies
dermatologiques ainsi que de l'accroissement du cancer, en
forme de comprimés, solutions à injection, onguents,
suspensions cristallines, implants, ovules ainsi que d'autres
préparations contenant des hormones.
(822) DD, 01.08.1955, 607 394.
(831) EG, HU, RO, YU.

(151) 16.11.1962 262 050
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127
D-12489 BERLIN (DE).

(511)  5 Un analgéticum pour l'inhalation.
(822) DD, 29.09.1960, 628 296.
(831) EG, HU, RO, YU.

(151) 16.11.1962 262 089
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 28.06.1962, 187 649.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, UZ, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) DD.
(851) ES.

(151) 17.11.1962 262 143
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) Georg Plange KG

Hansastrasse 6-8
D-41460 Neuss (DE).

(511)  5 Aliments diététiques.
29 Aliments pour nourrissons et bébés, à savoir

conserves de fruits et légumes, conserves de légumes avec
addition de viande.

30 Aliments pour nourrissons et bébés, à savoir pâtes
alimentaires, farine, riz, flocons de céréales et autres produits
de meunerie à base de céréales pour buts alimentaires, ainsi
que produits de boulangerie ou pâtisserie.
(822) DT, 10.08.1962, 764 358.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 17.11.1962 262 153
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) VEREINIGTE EDELSTAHLWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT (VEW)
Elisabethstrasse 12
A-1010 WIEN (AT).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés sous forme
de blocs, de lingots, de brames, de largets, de barres, de loupes,
de tubes, de cylindres, de rouleaux, de billes, de tiges, de
profilés, de plaques, de disques, de tôles, de bandes, de fils,
d'anneaux, de jattes, de pièces façonnées, coulés, frittés,
soudés, projetés, comprimés, forgés, laminés, étirés, tournés,
affilés, plaqués ou polis, ou sous forme de poudre, de copeaux,
de granules, ou sous autres formes broyées.
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(822) AT, 26.09.1962, 48 882.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

VN, YU.
(862) ES.

(151) 17.11.1962 262 156
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) FIESTA, S.A.

Carretera Madrid-Barcelona, Km. 27,500
E-28812 ALCALA DE HENARES, Madrid (ES).

(511) 30 Bonbons, bonbons au chocolat et produits de
confiserie et pâtisserie, chocolats et sirops.

32 Sirops.
(822) ES, 20.10.1948, 215 709.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 19.11.1962 262 226
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) FRAMA, S.r.l.

Corso Porta Genova, 5
I-20123 MILANO (IT).

(511) 12 Moteurs pour bicyclettes, bicyclettes, bicyclettes à
moteur et autres appareils de locomotion par terre, par air ou
par eau.
(822) IT, 15.10.1962, 160 273.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, LI, MA, MC, SM, YU.

(151) 19.11.1962 262 230
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) OSRAM SOCIETÀ RIUNITE

OSRAM EDISON-CLERICI S.P.A.
Via Savona, 105
I-20144 MILANO (IT).

(511) 11 Lampes électriques de tous genres, appareils
d'éclairage et leurs parties.
(822) IT, 28.06.1946, 69 684.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, YU.

(151) 19.11.1962 262 241
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) ZAMBON S.P.A.

Via Cappuccini, 40
I-36100 VICENZA (IT).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour médication, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) IT, 20.10.1962, 160 317.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, KP, LI, MA, MC,

PT, SM.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 19.11.1962 262 248 A
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) COGESAL-MIKO, Société Anonyme

23, rue François Jacob
F-92500 RUEIL MALMAISON (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, huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles et, particulièrement,
fruits déshydratés ou surglacés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie et,
particulièrement, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre,
sauces, épices, glace.
(822) IT, 23.10.1962, 160 401.
(831) FR, MC.

(151) 22.11.1962 262 412
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) Dow AgroSciences B.V.

Herbert H. Dowweg 5
NL-4542 NM HOEK (NL).

(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas

(511)  5 Produits pour tuer les rats, les insectes, les
bactéries, les champignons vénéneux, les protozoaires, les très
petites formes de vie de plantes; produits pour détruire les
plantes et les animaux nuisibles; produits de fumigation du sol
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pour amener sous contrôle les nématodes et autres animaux
nuisibles vivants dans le sol.
(822) CH, 20.06.1962, 193 372.
(831) EG, ES, FR, MA, MC, PT, RO, YU.

(151) 22.11.1962 262 475
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) LES HERITIERS H. CLEMENT,

Société Anonyme
Domaine de l'Acajou
F-97240 LE FRANÇOIS, MARTINIQUE (FR).

(531) 5.5; 24.1; 24.9.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 26.06.1958, 111 695.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 13.05.1982 468 891
(156) 13.05.2002
(180) 13.05.2012
(732) RADIO MENSAJERO, S.A.

178-180, Aragón,
BARCELONA (ES).

(511) 16 Prospectus, catalogues, cartes de visite, étiquettes,
contrats, en-têtes de papier à lettre et enveloppes, programmes,
affiches publicitaires, récipients en papier et en carton, éditions
et publications non périodiques, articles en papier et en carton.
(822) ES, 05.10.1978, 844 053.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 19.05.1982 469 078
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) PRIMEUROP, Société anonyme

RUSSY-BEMONT,
F-60117 VAUMOISE (FR).

(511) 29 Conserves alimentaires.
(822) FR, 24.08.1981, 1 180 138.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, EG, IT, KG, MC, MD, RU, TJ.
(862) DT.

(151) 28.04.1982 469 119
(156) 28.04.2002
(180) 28.04.2012
(732) C&A MODE & CO.

Bleichstr. 20,
D-40211 Düsseldorf (DE).

(750) C&A Mode & Co., Hauptverwaltung, Postfach 10 11 
11, D-40002 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Bijouterie en vrai et en faux.
18 Articles de peausserie ou en cuir, à savoir courroies

et sacs en cuir ou cuir artificiel; pelleterie, à savoir sacs en
fourrure, parapluies, parasols et cannes; filets à provisions.

20 Cintres pour habits, fabriqués en bois et en matière
plastique.

22 Fibres textiles; articles de corderie.
23 Fils.
24 Linge de lit et de table; couvertures; rideaux;

feutres; essuie-mains, serviettes de bain, linge en tissu-éponge,
tissus et tissus à mailles.

25 Chapellerie, bas et chaussettes, articles
d'habillement, tissés à mailles et tricotés, linge de corps tissé à
mailles; articles d'habillement, articles d'habillement pour
enfants; habits pour hommes, femmes et enfants; vestons,
manteaux, pantalons, costumes, chemises de jour, chemises,
vêtements du genre chemise, blouses et robes (y compris ceux
tissés à mailles et tricotés), tabliers, vêtements de loisir,
chemises de loisir, vêtements pour le sport, vêtements de plage
et de bain, peignoirs de bain, vêtements protecteurs contre le
mauvais temps, vêtements imprégnés et perméables à l'air,
vêtements en tissu-éponge, linge de corps, également en tissu-
éponge, cravates, gants; peausserie, à savoir vêtements de cuir,
ceintures en cuir artificiel; pelleterie, à savoir fourrures
(vêtements), manteaux de fourrure, bonnets en fourrure,
manchons en fourrure, châles en fourrure, bottes en fourrure,
chaussures; corsets et corselets; soutiens-gorge; jarretelles;
bretelles.

26 Articles de mode compris dans la classe 26;
articles de passementerie, cordons, bordures, boutons,
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dentelles, broderies; perruques, résilles, toupets, filets en soie;
raidisseurs de vêtements, filets pour les cheveux.

27 Tapis.
28 Poupées en étoffe, peluche ou cuir, animaux pour

jouer en étoffe, peluche ou cuir.
37 Réparation et modification de ces produits (articles

d'habillement y compris chaussures en textiles, fourrures et
cuir) pour compte de tiers.
Tous les produits précités fabriqués d'après des modèles
italiens.
(822) DT, 19.04.1982, 1 032 135.
(300) DT, 01.12.1981, 1 032 135.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI,

SK, YU.
(865) BX.
(851) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI,

SK, YU; 2002/9 Gaz.

(151) 28.05.1982 469 320
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) DICO GESELLSCHAFT

FÜR GALVANOTECHNIK MBH & Co KG
Auf dem Hüls 6
D-40822 METTMANN (DE).

(511)  1 Substances chimiques étant des bains galvaniques
pour le traitement des surfaces de métaux et de matières
plastiques, substances chimiques pour produire et rafraîchir
des bains galvaniques.

 9 Appareils de galvanisations et installations de ces
appareils.
(822) DT, 17.05.1982, 1 033 455.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI, SK,

YU.
(862) PT.

(151) 26.05.1982 469 600
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) Amora Maille

48, Quai Nicolas Rolin,
F-21000 Dijon (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 26.1.
(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, sauces.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 31.12.1981, 1 200 508.
(300) FR, 31.12.1981, 1 200 508.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM.
(861) DT.
(861) DD.

(151) 08.07.1982 470 741
(156) 08.07.2002
(180) 08.07.2012
(732) Amora Maille

48, Quai Nicolas Rolin,
F-21000 Dijon (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 24.1; 25.3.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 16.10.1978, 1 071 850.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MC, PT, RU,

SI, UA, YU.
(861) DT.
(862) DD.
(861) YU.

(151) 10.05.1982 471 002
(156) 10.05.2002
(180) 10.05.2012
(732) Stiebel Eltron Anlagentechnik GmbH

Dr.-Stiebel-Straße
D-37601 Holzminden (DE).

(750) Stiebel Eltron GmbH und Co. KG, Patentabteilung S-
ES, D-37601 Holzminden (DE).

(511)  7 Pompes thermiques.
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 9 Compensateurs de pression, comme accessoires de
chaudières de chauffage; dispositifs de commande (à distance)
pour chaudières de chauffage et chauffe-eau ainsi que leurs
parties, à savoir boîtes et armoires de distribution (électr.),
compteurs maximums, minuteries et commutateurs à pression.

11 Chaudières de chauffage, chauffe-eau; parties et
accessoires de chaudières de chauffage, à savoir blocs et
éléments de chaudières, échangeurs thermiques, tubes de
chauffage, becs à combustibles liquides et gazeux, tubes à
becs, tuyères à becs, soupapes à becs, soupapes à aimants,
dispositifs de sûreté d'allumage, soupapes de mélange,
soupapes de sûreté, soupapes de vidange, réservoirs à eau
chaude, conduits de gaz d'échappement, dispositif de sûreté de
débit; corps chauffants, corps chauffants manufacturés,
radiateurs.

14 Horloges de commande électriques.
(822) DT, 15.06.1981, 1 019 058.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PT, SI, SK, YU.

(151) 08.10.1982 471 800 A
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) Ovid Technologies Ltd.

1, Lamington Street,
London W6 OHU (GB).

(511)  9 Matériel, équipements, dispositifs et organes
électriques, électromagnétiques, électroniques, optiques,
optoélectroniques, électrostatiques, radio-électriques, de
calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et
de transmission de données, d'informations ou de signaux, de
téléphonie, de télégraphie, de télescription, de signalisation, de
contrôle; ordinateurs et leurs périphériques, ainsi que leurs
sous-ensembles, leurs équipements associés, leurs organes et
leurs pièces détachées; supports d'information impressionnés
et, notamment, programmes d'ordinateurs enregistrés sur
cartes, bandes et rubans magnétiques ou sur cartes, bandes et
rubans perforés, ou sur tous autres supports; appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'un organe de
commande, machines comptables.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en
carton; cartes et bandes en papier pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur; feuilles pour imprimantes
d'ordinateurs; imprimés, journaux, livres, périodiques, revues;
articles pour reliures et classement; machines
mécanographiques; machines à écrire; caractères
typographiques.

37 Constructions et réparations, dans le domaine
notamment des appareillages concernant le traitement de
l'information; installation, équipement, mise en service et
maintenance de centres de programmation électronique et de
calcul.

38 Communications; émission et transmission
d'informations ou de données, notamment par voie
électronique ou optoélectronique; communications
téléphoniques ou radiotéléphoniques; télétransmission de
messages ou de signaux; télescription.

41 Education; enseignement et formation
professionnelle, notamment dans le domaine de
l'informatique; édition de livres; abonnements de journaux.

42 Travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles et techniques (sans rapport avec la conduite
des affaires), établissement de plans et de projets, réalisation
d'études, notamment dans le domaine de l'informatique;
services de programmation électronique et de traitement de
l'information par ordinateurs; travaux de laboratoire; location
d'ordinateurs et d'équipements informatiques.

(822) FR, 01.06.1982, 1 205 396.
(300) FR, 01.06.1982, 1 205 396.
(831) AT, CH, DE.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 16.09.1982 471 870
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) MABITEX S.P.A.

Via S. Rocco, 18-18/A
I-12060 RORETO DI CHERASCO (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 16.09.1982, 334 185.
(300) IT, 07.07.1982, 20 234 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 01.10.1982 471 881
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) BAUME & MERCIER S.A.

9, rue Le Royer,
CH-1200 GENÈVE (CH).

(531) 15.7.
(511) 14 Tous produits horlogers.
(822) CH, 09.11.1981, 315 282.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, SI, SM, YU.

(151) 08.10.1982 471 992
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour la chevelure; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 02.06.1982, 1 205 442.
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(300) FR, 02.06.1982, 1 205 442.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 18.10.1982 472 057
(156) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) MANIFATTURE ASSOCIATE

CASHMERE SPA
6, Via Gattinella, Loc. Capalle,
I-50013 CAMPI BISENZIO (IT).

(531) 3.9; 6.3; 18.3; 29.1.
(591) azur, rouge, blanc et azur clair.
(511) 25 Bonneterie de dessus pour femmes et hommes.
(822) IT, 26.07.1982, 333 579.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 15.10.1982 472 164
(156) 15.10.2002
(180) 15.10.2012
(732) LABORATOIRE AVENTIS

42-50 Quai de la Rapée
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène, produits diététiques; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 28.06.1982, 1 207 776.
(300) FR, 28.06.1982, 1 207 776.
(831) MC.

(151) 15.10.1982 472 165
(156) 15.10.2002
(180) 15.10.2012
(732) LABORATOIRE AVENTIS

42-50 Quai de la Rapée
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène, produits diététiques; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 28.06.1982, 1 207 777.
(300) FR, 28.06.1982, 1 207 777.
(831) MC.

(151) 08.10.1982 472 174
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; cosmétiques, produits de beauté; produits
pour la chevelure, dentifrices; préparations pour le bain et la
douche.

 5 Produits pharmaceutiques; produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; produits diététiques pour enfants et
malades.
(822) FR, 02.06.1982, 1 205 437.
(300) FR, 02.06.1982, 1 205 437.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) CH.

(151) 08.10.1982 472 175
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits de maquillage; produits pour la
chevelure, shampooings; dentifrices; produits pour le bain.

 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits pour l'hygiène corporelle.
(822) FR, 28.05.1982, 1 209 423.
(300) FR, 28.05.1982, 1 209 423.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(861) DT.
(862) DD.
(862) RO.
(862) SU.
(851) DE.
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(151) 29.09.1982 472 317
(156) 29.09.2002
(180) 29.09.2012
(732) AMORA MAILLE

48, quai Nicolas Rolin
F-21000 Dijon (FR).

(531) 2.3; 6.7; 25.1.
(511) 30 Mayonnaise.
(822) FR, 31.03.1982, 1 200 130.
(300) FR, 31.03.1982, 1 200 130.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) CH.

(151) 18.10.1982 472 322
(156) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, médicaments utiles
pour le traitement des affections des voies respiratoires
supérieures.

10 Appareil médical.
(822) FR, 28.02.1977, 1 010 018.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(861) DT; 1988/11 LMi.

(151) 20.10.1982 472 323
(156) 20.10.2002
(180) 20.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants.

(822) FR, 02.07.1982, 1 208 044.
(300) FR, 02.07.1982, 1 208 044.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, IT,

KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(861) DT.
(862) PT.
(862) RO.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 18.10.1982 472 324
(156) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de beauté, produits pour l'esthétique
corporelle; produits pour la chevelure, shampooings;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants.
(822) FR, 02.07.1982, 1 208 050.
(300) FR, 02.07.1982, 1 208 050.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RU, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 18.10.1982 472 325
(156) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 02.07.1982, 1 208 051.
(300) FR, 02.07.1982, 1 208 051.
(831) AT, BX, IT, MC, PT.

(151) 20.10.1982 472 326
(156) 20.10.2002
(180) 20.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
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(822) FR, 02.07.1982, 1 208 052.
(300) FR, 02.07.1982, 1 208 052.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.

(151) 18.10.1982 472 340
(156) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) MONDIAL ASSISTANCE SAS

Société par actions simplifiée
37, rue Taitbout
F-75009 PARIS (FR).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 35 Publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction
de documents; bureaux de placement; location de machines à
écrire et matériel de bureau.

36 Services d'assurances et finances; assistance aux
automobilistes et autres voyageurs, notamment
remboursement des frais.

38 Agences de presse et d'informations;
communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; téléscription; transmission de messages,
télégrammes.

39 Services de transport, agences de tourisme et de
voyage; location de véhicules; assistance aux automobilistes et
autres voyageurs, notamment rapatriement et transport de
ceux-ci en cas d'accident ou de maladie, rapatriement de
véhicules, envoi de pièces détachées.
(822) FR, 30.06.1982, 1 211 409.
(300) FR, 30.06.1982, 1 211 409.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) DT.

(151) 01.11.1982 472 356
(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) MONOPRIX S.A.

Tour Vendôme
204, Rond Point du Pont de Sèvres
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 20 Literie et accessoires pour enfants.
24 Couvertures.
25 Vêtements et tous articles d'habillement.

(822) FR, 06.07.1982, 1 208 550.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.

(851) DE.
(862) DT.

(151) 29.10.1982 472 457
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) SIMILOR KUGLER

(Société Anonyme)
5, rue Lafayette
F-67100 STRASBOURG (FR).

(531) 25.3.
(511) 11 Robinetterie.

21 Accessoires de salles de bain et de cuisines.
(822) FR, 13.05.1982, 1 203 942.
(300) FR, 13.05.1982, 1 203 942.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC.
(862) DT.

(151) 12.11.1982 472 582
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) TRIANGLE Textilhandelsgesellschaft

mbH + Co. KG
110, Rather Strasse,
D-40476 Düsseldorf (DE).

(511) 14 Bijouterie.
18 Accessoires de mode, à savoir sacs.
24 Linge de table et de lit.
25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;

bottes, souliers, pantoufles; vêtements tricotés et tissés à
mailles; ceintures, chapeaux, casquettes, gants, bas, cravates,
bretelles; vêtements en cuir et en imitations du cuir; linge de
corps.
(822) DT, 14.09.1982, 1 038 283.
(300) DT, 21.05.1982, 1 038 283.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(861) CH.

(151) 08.10.1982 472 593
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau.
(822) FR, 28.05.1982, 1 212 261.
(300) FR, 28.05.1982, 1 212 261.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PT.
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(851) DE.
(862) DD.

(151) 08.10.1982 472 594
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour la chevelure; dentifrices;
préparations pour le bain et la douche.

 5 Produits pharmaceutiques; produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; produits diététiques pour enfants et
malades.
(822) FR, 28.05.1982, 1 212 262.
(300) FR, 28.05.1982, 1 212 262.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, SM.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 22.10.1982 472 621
(156) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) WELLCOME GMBH

D-30938 BURGWEDEL (DE).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques.
(822) DT, 10.01.1980, 995 869.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, MC.

(151) 16.11.1982 472 666
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) MISTRAL S.p.A.

Via Fratelli Santi, 11
I-10024 MONCALIERI, Torino (IT).

(531) 3.7.

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

14 Accessoires pour vêtements en métaux précieux,
en leurs alliages ou en plaqué, joaillerie, horloges.

18 Malles, valises, parapluies.
25 Articles d'habillement, accessoires pour vêtements

en cuir, en imitations du cuir et en peau.
(822) IT, 26.07.1982, 333 615.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(861) DT.

(151) 20.10.1982 472 695
(156) 20.10.2002
(180) 20.10.2012
(732) Edding Aktiengesellschaft

Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg (DE).

(531) 25.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 16 Feutres-marqueurs.
(822) DT, 18.05.1982, 1 033 487.
(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) 10.11.1982 472 702
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) VIÑA SALCEDA, S.L.

Carretera A Cenicero, Km.3
E-01340 EL CIEGO (ALAVA) (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 20.11.1980, 931 152.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, YU.
(862) DT.

(151) 11.11.1982 472 703
(156) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE, S.L.

Velazquez, 46
E-28001 MADRID (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 20.03.1982, 967 435.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU.
(861) DT.
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(151) 25.10.1982 472 751
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) SMITH KLINE-RIT S.A.

13, rue du Tilleul,
B-1320 GENVAL (BE).

(750) SMITH KLINE-RIT S.A., 150, chaussée de la Hulpe, 
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511)  5 Vaccins.
(822) BX, 07.06.1982, 380 918.
(300) BX, 07.06.1982, 380 918.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(151) 09.11.1982 472 761
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) PHILIPPE-ALAIN DE PIETRO

2a, rue de la Montagne,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, leurs parties et
accessoires.
(822) CH, 22.03.1982, 317 718.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM,

YU.

(151) 02.11.1982 472 787
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) CASTER, Société anonyme

35, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 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.
(822) FR, 03.08.1982, 1 210 849.
(300) FR, 03.08.1982, 1 210 849.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(861) DT.
(862) CH.

(151) 09.11.1982 472 793
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) CASTER (société anonyme)

35, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  3 Produits cosmétiques destinés à donner l'aspect
bronzé et produits solaires.
(822) FR, 21.06.1982, 1 207 212.
(300) FR, 21.06.1982, 1 207 212.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(865) DT; 1991/10 LMi.

(151) 09.11.1982 472 808
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) LHOTELLIER MONTRICHARD,

Société anonyme
Saint-Julien-de-Chedon
F-41400 MONTRICHARD (FR).

(511)  9 Dispositif et appareil pour la détection et
l'enregistrement de mouvements et, notamment, d'accélération
résultant d'un choc.
(822) FR, 21.07.1982, 1 209 756.
(300) FR, 21.07.1982, 1 209 756.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(151) 05.11.1982 472 867
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) NOMEN INTERNATIONAL S.A.

102, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 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; papier, carton, articles en papier et en
carton.

35 Publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction
de documents; bureaux de placement; location de machines à
écrire et de matériel de bureau.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
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pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux;
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; paper stationery,
adhesives 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;
paper, cardboard, articles made of paper and cardboard.

35 Advertising, prospectus distribution, sample
distribution; publicity material rental; business management
assistance for industrial or merchandising companies;
business advice or information; computer service bureaux for
statistical, mechanical data processing and stenotyping work;
accounting; document reproduction; employment agencies;
typewriter and office equipment rental.

42 Hotel services, providing of food and drink in
restaurants; rest and convalescent homes; day-nurseries;
escorting services; marriage bureaux; beauty parlors,
hairdressing salons; funeral director's services, crematorium
furnaces; hotel reservations; expertise activities, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering (not for building purposes);
prospecting; drilling; materials testing; laboratories; rental of
farming equipment, clothing, bed clothes and vending
machines; printing services.
(822) FR, 07.05.1982, 1 203 578.
(300) FR, 07.05.1982, 1 203 578.
(831) BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(862) PL; 2000/5 Gaz.
(863) HU; 2000/24 Gaz.
(864) RO; 2000/25 Gaz.
(864) UA; 2002/14 Gaz.

(151) 09.11.1982 472 873
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Réactifs servant à déterminer la valeur d'emploi
des graisses de friture.
(822) DT, 06.05.1982, 1 033 072.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(151) 12.11.1982 472 883
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) STAR FRUITS

(Société en Nom Collectif)
N° 14, Les Genêts d'Or
F-84430 MONDRAGON (FR).

(511) 31 Pêches et pêchers.
(822) FR, 16.07.1982, 1 213 379.
(300) FR, 16.07.1982, 1 213 379.
(831) ES, IT.
(862) ES.

(151) 12.11.1982 472 899
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) MEILLAND INTERNATIONAL SA

Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures
F-83340 Le Luc en Provence (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 17.06.1982, 16 364.
(300) FR, 17.06.1982, 16 364.
(831) BX, CH, DE.

(151) 18.11.1982 472 902
(156) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 09 (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules et chambres à air
pour pneumatiques.
(822) FR, 07.06.1982, 1 206 420.
(300) FR, 07.06.1982, 1 206 420.
(831) BA, BX, CH, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(151) 27.10.1982 472 904
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 12.08.1982, 1 213 376.
(300) FR, 12.08.1982, 1 213 376.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, IT, MA, PT, YU.
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(151) 27.10.1982 472 906
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 12.08.1982, 1 213 378.
(300) FR, 12.08.1982, 1 213 378.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT, YU.

(151) 15.11.1982 472 907
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) ÉDITIONS PROSVETA, Société anonyme

Zone Industrielle du Capitou,
F-83600 FRÉJUS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(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
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

41 Éducation et divertissement.
16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not

included in other classes); printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs;
stationery, adhesive materials (for stationery purposes);
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); playing cards; printing type;
printing blocks.

41 Education and entertainment.
(822) FR, 21.06.1982, 16 365.
(300) FR, 21.06.1982, 16 365.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, RO, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(892) CH; 1993/9 LMi.

(151) 11.11.1982 472 930
(156) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) Dittmeyer's-Valensina GmbH

1, Hubert-Underberg-Allee
D-47493 Rheinberg (DE).

(750) UNDERBERG KG, 1-3, Underbergstrasse, D-47495 
Rheinberg (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, spécialement jus de
fruits.
(822) DT, 30.09.1982, 1 038 993.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.
(862) CH.

(151) 11.11.1982 472 933
(156) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) DUMEX GMBH

Kleine Johannisstrasse 10
D-20457 HAMBURG (DE).

(511)  5 Médicaments à base de indomethacin.
(822) DT, 22.10.1982, 1 040 029.
(300) DT, 01.10.1982, 1 040 029.
(831) FR.

(151) 18.11.1982 472 939
(156) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) J. PETERER CENTRALDROGERIE

Bahnhofstrasse 1
CH-9230 FLAWIL (CH).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 01.10.1981, 314 541.
(831) IT.

(151) 10.11.1982 472 957
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) OSKAR HÜEBER

Bildstöckleweg 10
D-72270 BAIERSBRONN (DE).

(511) 16 Catalogues, dessins.
25 Chaussures.

(822) DT, 26.06.1973, 781 071.
(831) FR, IT.
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(151) 11.11.1982 472 966
(156) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Müllerstrasse 170-178, D-13342 BERLIN (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour
application topique dans les cas d'acné.

 5 Pharmaceutical products, namely products for
topical application in case of acne.
(822) DT, 02.07.1982, 1 035 113.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK,
SM, UZ, VN, YU.

(832) GE.

(151) 11.11.1982 472 968
(156) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) Aglukon Spezialdünger GmbH

Heerdter Landstrasse, 199
D-40549 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Fertilisants (naturels et artificiels).
(822) DT, 18.06.1982, 1 034 586.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(861) EG.

(151) 11.11.1982 472 969
(156) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Müllerstrasse 170-178, D-13342 BERLIN (DE).

(511)  5 Médicaments, à savoir préparations anti-
inflammatoires contenant des corticostéroïdes pour le
traitement des affections de la peau.
(822) DT, 09.02.1982, 1 029 110.
(831) FR.

(151) 12.11.1982 472 972
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires pour l'industrie du papier et de la cellulose.
(822) DT, 15.06.1982, 1 034 488.
(831) CH, DE, LI, MC, SM.

(151) 04.11.1982 472 989
(156) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) NMC, Société Anonyme

Rovert 10
B-4731 RAEREN (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(511) 17 Mousse de plastique en polystyrène expansé,
mousse en d'autres matières plastiques expansées et blocs en
ces matières destinés à la transformation pour la décoration
intérieure.

19 Décorations plastiques, figures plastiques, rosaces
et moulures décoratives en mousse moulée, extrudée, coupée
ou thermoformée à base de polystyrène expansé ou non
expansé ou en mousse en d'autres matières plastiques
expansées ou non expansées.

20 Articles de décoration intérieure ainsi qu'articles et
objets en matières plastiques compris dans cette classe.
(822) BX, 07.05.1982, 381 909.
(300) BX, 07.05.1982, 381 909.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 12.11.1982 472 997
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) SOLAR FASHION GMBH & Co KG

D-95461 BINDLACH (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de plage, de
bain et de loisirs; lingerie de corps et de nuit.
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(822) DT, 23.04.1981, 1 017 066.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 15.11.1982 473 061
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) CARREFOUR

6, Avenue Raymond Poincaré
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

24 Fabrics; bed and table covers; textile goods not
included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) FR, 01.06.1982, 1 205 373.
(300) FR, 01.06.1982, 1 205 373.
(831) BX, CH, DZ, EG, IT, MA, MC, RO, SI, SK, UA.
(832) EE.
(861) EG; 2002/3 Gaz.
(862) EE; 2002/5 Gaz.

(151) 09.11.1982 473 096
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) PICON B.V.

37, Kabelweg,
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(531) 19.7; 24.1; 25.1.
(511) 33 Apéritif à base d'orange.
(822) FR, 19.06.1980, 1 139 492.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(861) YU.

(151) 16.11.1982 473 109
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) HEIDSIECK & Cº MONOPOLE

(société anonyme)
17, avenue de Champagne
F-51200 EPERNAY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 25.1.
(511) 33 Vin de provenance française, à savoir champagne
rosé.
(822) FR, 13.08.1981, 1 179 304.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PT.
(862) CH.

(151) 10.11.1982 473 117
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) ROBERT KRUPS GMBH & Co KG

Heresbachstrasse 29
D-42719 SOLINGEN (DE).

(511) 21 Douches buccales (non destinées aux dentistes),
brosses à dents, en particulier brosses à dents électriques.
(822) DT, 15.06.1976, 945 678.
(831) AT, FR, IT.

(151) 03.11.1982 473 128
(156) 03.11.2002
(180) 03.11.2012
(732) MATH. TANTAU, ROSENSPEZIALKULTUREN

UND VERSANDGESCHÄFT
Tornescher Weg 13
D-25436 UETERSEN (DE).
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(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 03.11.1982, 1 040 411.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

(151) 11.11.1982 473 131
(156) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) PANULI BONBONS GESELLSCHAFT M.B.H.

68, Industriezeile,
A-4020 LINZ (AT).

(511) 29 Marmelades.
30 Confiserie et sucreries.

(822) AT, 18.08.1982, 100 387.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT, SM.
(862) ES.

(151) 11.11.1982 473 132
(156) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) PANULI BONBONS GESELLSCHAFT M.B.H.

68, Industriezeile,
A-4020 LINZ (AT).

(531) 8.1; 25.3; 27.5.
(511) 30 Sucreries.
(822) AT, 18.08.1982, 100 388.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT, SM.

(151) 10.11.1982 473 141
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) DIS B.V.

106, Dr. Nolenslaan,
NL-6136 GT SITTARD (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511) 32 Bières; boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques et vins.

(822) BX, 22.01.1976, 1672.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(861) DT.

(151) 16.11.1982 473 167
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) NECKERMANN VERSAND AG

Hanauer Landstrasse 360-400
D-60386 FRANKFURT (DE).

(511) 12 Bicyclettes et leurs parties.
(822) DT, 19.01.1978, 842 952.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KZ, MK, RU,

SI, SK, YU.

(151) 10.11.1982 473 207
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir boissons non
alcooliques de lait fermenté et de lait non fermenté, fromage
blanc, crème et beurre, fromage, notamment fromage frais et
préparations à base de fromage frais.
(822) DT, 18.03.1976, 942 398.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SM.
(861) ES.

(151) 10.11.1982 473 226
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

Grand-Place 1
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(511) 32 Bières.
(822) BX, 11.06.1982, 381 902.
(300) BX, 11.06.1982, 381 902.
(831) FR, IT.

(151) 12.11.1982 473 229
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) TEKNO B.V.

8, Coldenhovelaan
NL-3155 RC MAASLAND (NL).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
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28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(excluding clothing); Christmas tree decorations and
ornaments.
(822) BX, 03.06.1982, 381 913.
(300) BX, 03.06.1982, 381 913.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) FI.
(862) CH.
(851) AT, CH, DE, FI, FR, IT, PT; 2002/17 Gaz.

(151) 17.11.1982 473 242
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) TRAMEDICO B.V.

Korte Muiderweg 2a
NL-1382 LR WEESP (NL).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir additifs
alimentaires pharmaceutiques.
(822) BX, 28.04.1982, 380 735.
(831) FR.

(151) 09.11.1982 473 272
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) PICON B.V.

37, Kabelweg,
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 19.06.1980, 1 139 493.
(831) DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC, RO, RU, SM, VN.
(861) EG.

(151) 25.10.1982 473 293
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) SCHEDLE-KELLPAX AG

48, Luzernerstrasse,
CH-5620 BREMGARTEN (CH).

(511)  6 Portes en métaux légers.
(822) CH, 10.06.1982, 318 984.
(300) CH, 10.06.1982, 318 984.
(831) DE.

(151) 10.11.1982 473 305
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT

Bahnhofsplatz 1
D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Voitures automobiles.
(822) DT, 13.10.1982, 1 039 601.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, RO, SM.

(151) 20.11.1982 473 315
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) SANATUR

Gesellschaft für Naturprodukte mbH
Georg-Fischer-Strasse 40a
D-78224 Singen (DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511)  5 Produits diététiques, en particulier produits
diététiques sous forme d'algues séchées, à savoir Spirulina.
(822) DT, 10.08.1982, 1 036 822.
(300) DT, 16.06.1982, 1 036 822.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(151) 09.11.1982 473 369
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) KSB AKTIENGESELLSCHAFT

Johann-Klein-Strasse 9
D-67227 FRANKENTHAL (DE).

(511)  7 Pompes non comprises dans d'autres classes;
dispositifs de pompes se composant de pompes centrifuges et
de moteurs de commande; installations de pompage se
composant de générateurs solaires, de dispositifs de réglage et
d'installation de pompes.

11 Générateurs solaires.
(822) DT, 22.05.1981, 1 018 259.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, MA.

(151) 13.11.1982 473 378
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais (naturels et artificiels),
agents pour l'amélioration des sols, y compris tourbe, substrats
de cultures, terreau; régulateurs de croissance.

 5 Produits la destruction des mauvaises herbes et des
animaux nuisibles ainsi que pour lutter contre les champignons
et les spores, préparations pour la désinfection du sol, agents
d'inoculation pour semences.
(822) DT, 14.09.1982, 1 038 293.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES; 1989/1 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 13.11.1982 473 380
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
anti-électrostatiques comme additifs liquides, solides ou
gazéiformes pour matières combustibles liquides, solides ou
gazéiformes.
(822) DT, 24.05.1982, 1 033 678.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, LI, MC, SI, SK, SM, YU.

(151) 10.11.1982 473 402
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) Diaform AG

Leymenstrasse 15,
Postfach
CH-4105 Biel-Benken (CH).

(511)  3 Produits naturels contenant du pollen, à savoir
produits cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires;
produits naturels contenant du pollen, à savoir remèdes
naturels; produits hygiéniques et diététiques contenant du
pollen.

29 Produits naturels contenant du pollen, à savoir
produits alimentaires.

30 Produits naturels contenant du pollen, à savoir
produits alimentaires.

31 Produits naturels contenant du pollen, à savoir
produits alimentaires.
(822) CH, 12.05.1982, 319 137.
(831) AT, DE, PT.
(862) PT.

(151) 10.11.1982 473 403
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) IIC-INTERSPORT

International Corporation GmbH
Obere Zollgasse 75
CH-3072 Ostermundigen (CH).

(511)  9 Lunettes, en particulier lunettes de soleil et de
sport.

18 Sacs de sport et sacs de voyage.
22 Cordes, tentes, bâches, voiles.
25 Vêtements.
28 Articles de sport et de gymnastique, en particulier

appareils de sport et de gymnastique en tous genres, ainsi que
leurs parties et accessoires.
(822) CH, 13.05.1982, 319 138.
(300) CH, 13.05.1982, 319 138.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DT.
(861) ES; 1987/3 LMi.

(151) 10.11.1982 473 496
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511)  5 Solutions pour le port et l'entretien des lentilles de
contact.
(822) CH, 22.06.1982, 319 148.
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(300) CH, 22.06.1982, 319 148.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(861) ES.

(151) 10.11.1982 473 497
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511)  3 Solutions pour le rinçage et le nettoyage des
lentilles de contact.

 5 Solutions pour le rinçage et le nettoyage des
lentilles de contact; solutions pour hydrater les lentilles de
contact afin d'en améliorer la tolérance.
(822) CH, 23.06.1982, 319 149.
(300) CH, 23.06.1982, 319 149.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 10.11.1982 473 499
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, sucreries
non médicinales, produits de pâtisserie et de boulangerie.
(822) CH, 02.07.1982, 319 155.
(300) CH, 02.07.1982, 319 155.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UZ, VN, YU.

(151) 10.11.1982 473 501
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) THEDRA AG

Industriestrasse 18
CH-4222 ZWINGEN (CH).

(511)  3 Produits chimiques de nettoyage et d'entretien.
(822) CH, 21.07.1982, 319 160.
(300) CH, 21.07.1982, 319 160.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(861) DT.
(861) DE; 2000/6 Gaz.

(151) 10.11.1982 473 503
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) ABBOTT AG

Gewerbestrasse 5
CH-6330 CHAM (CH).

(511)  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 automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Appareils et instruments électriques pour exécuter
des tests cliniques diagnostiques.
(822) CH, 15.07.1982, 319 162.
(300) CH, 15.07.1982, 319 162.
(831) DE, DZ, ES, IT, LI, VN, YU.
(851) DE.
(862) ES.

(151) 02.11.1982 473 533
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 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 ventes par correspondance.

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.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods;
printed matter, newspapers and periodicals, books;
bookbinding material; photographs; stationery, adhesive
materials (for stationery purposes); artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printing type; printing blocks;
mail-order catalogues.

24 Fabrics; bed blankets and table covers; textile
goods.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and

braids; buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.
(822) FR, 09.09.1982, 1 212 561.
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(300) FR, 09.09.1982, 1 212 561.
(831) MC.

(151) 10.11.1982 473 647
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) Tamedia AG

Werdstrasse 21
CH-8004 Zürich (CH).

(511) 16 Imprimés; journaux, périodiques; livres.
(822) CH, 29.07.1982, 319 168.
(300) CH, 29.07.1982, 319 168.
(831) AT, BX, DE, FR.

(151) 10.11.1982 473 648
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) F. JOH. KWIZDA GmbH

Dr. Karl Lueger - Ring 6
A-1010 WIEN (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(531) 2.1; 27.5.
(511) 31 Semences enrobées.
(822) CH, 13.09.1982, 319 179.
(300) CH, 13.09.1982, 319 179.
(831) AT.

(151) 10.11.1982 473 651
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) SWATCH S.A.

Rue Jakob Stämpfli, 94
CH-2503 BIENNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres munies d'un quartz et leurs parties.
(822) CH, 11.06.1982, 319 221.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, 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.

(151) 16.11.1982 473 669
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart (DE).

(842) stock company, Germany

(511) 14 Montres.
(822) CH, 07.12.1981, 315 846.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM, YU.

(151) 10.11.1982 473 677
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) A. TÜRLER

Bahnhofstrasse 28
Paradeplatz
CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 2.1.
(511) 14 Horlogerie.
(822) CH, 28.07.1982, 319 231.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(151) 08.11.1982 473 683
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

4, Friedrich-Koenig-Strasse,
D-97080 Würzburg (DE).

(750) Koenig & Bauer AG, Lizenzen - Patente, 4, Friedrich-
Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
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(511)  7 Machines à imprimer, en particulier machines
d'impression hélio, y compris leurs accessoires, tels que
plieuses, outils coupants, agrafeuses, appareils de perforation,
mécanismes de prétension, enrouloirs, avant-bras, porte-
bobines, engins de levage pour cylindres d'impression,
machines de lavage, presses à cintrer les plaques, parties de
tous ces produits.

 9 Calculateurs industriels et appareils de commande
pour les produits cités dans les classes 7 et 11 ainsi que
logiciels sous forme de supports de données ou d'informations
pour réaliser l'impression en couleur; tous ces produits destinés
au préréglage et/ou à la surveillance et/ou à l'indication à
distance et/ou à la détection et/ou à l'identification d'erreurs de
paramètres de régime, concernant en particulier la tension de
la bande de papier, le trajet de la bande, une rupture de la
bande, les registres de circonférence et/ou latéral et/ou médian
et/ou de coupe et/ou de pliage et/ou de sortie, la distance entre
les exemplaires dans la nappe de sortie, la pression appliquée
des cylindres et/ou des rouleaux, la position de montage des
cylindres et des rouleaux, la consistance de l'encre, la
consistance de l'eau, l'équilibre entre l'encre et l'eau,
l'alimentation d'énergie et/ou la consommation d'énergie.

11 Appareils de séchage et de réfrigération pour les
machines citées dans la classe 7.

42 Consultation technique concernant la construction,
l'installation, l'équipement et la rationalisation d'imprimeries;
planification complète d'imprimeries.
(822) DT, 08.11.1982, 1 040 481.
(300) DT, 21.05.1982, 1 040 481.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) DD.
(862) CH.

(151) 13.10.1982 473 687
(156) 13.10.2002
(180) 13.10.2012
(732) Parker Hannifin GmbH

Am Metallwerk 9
D-33659 Bielefeld (DE).

(750) Parker Hannifin GmbH -Geschäftzsbereich 
Dichtungen-, 1, Arnold- Jäger- Strasse, D-74321 
Bietigheim- Bissingen (DE).

(511)  7 Joints destinés à l'industrie, en particulier joints de
piston, joints de tige de pistons, joints à lèvres, joints pour
arbres rotatifs; pièces façonnées en matière plastique pour la
construction de machines-outils et d'autres machines
(comprises dans la classe 7).

12 Pièces façonnées en matière plastique pour la
construction de véhicules terrestres, aériens et nautiques et
d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau.

17 Joints destinés à l'industrie, en particulier joints à
lèvres, garniture d'étanchéité forme toit, joints de bride, joints
pour arbres rotatifs, joints plats, joints d'amortissement, joints
tournants, joints de gorge, joints toriques et joints racleurs.
(822) DT, 05.08.1982, 1 036 657.
(300) DT, 30.04.1982, 1 036 657.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, RU.

(151) 12.11.1982 473 856
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) S.A. TEJIDOS INDUSTRIALES - SATI

160, Providencia,
BARCELONA (ES).

(511) 24 Tissus en coton, en imitations angora et astrakan,
en alpaga, en batiste, en crêpe satin, en crêpe, en cretonne, en
cheviotte, en damas, en coutil, en laine peignée, en feutre,
ouatinés, en fil, en jaconas, en laine, en lin, en madapolam, en
crêpe marocain, en moire, en mousseline, en organdi, en
organsin, en velours côtelé, en percale, en percaline, en
popeline, en rayonne, en shantung, en serge, en satin, en soie
artificielle et naturelle, en velours, en viscose, tissus de tous
genres à l'exception des tricots.
(822) ES, 20.09.1980, 365 178.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(861) DT.

(151) 25.10.1982 473 917
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft

Bahnhofstrasse 19
CH-8240 Thayngen (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Poudre de pommes de terre pour la préparation de
frites, pâte humide pour boulettes de pommes de terre,
préparations de pâte entièrement ou principalement à base de
pommes de terre, extraits séchés de pommes de terre et de
légumes crus et cuits pour la cuisine, viandes, gibier, volaille,
poissons, succédanés de viandes, préparations de viandes et de
poissons, saucisses; pommes de terre et légumes, légumes
secs, champignons et fruits séchés ou conservés, mélanges de
pickles, potages, sauces à salade, extraits de sauces à salade,
extrait de consommé, cubes de consommé, boulettes de
pommes de terre, quenelles de foie, quenelles de lard, purées
de pommes de terre (aussi avec adjonction de lait et
composants de lait), purées de pois, pommes de terre sautées,
pommes de terre à l'anglaise, pommes de terre en lamelles,
crêpes aux pommes de terre, croquettes de pommes de terre,
pommes dauphines, pommes frites, chips, pommes de terre
rissolées, soufflé aux pommes de terre, salade de pommes de
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terre, salade de légumes, salade de fruits, yogourt, fromage
blanc, entremets au fromage, crèmes alimentaires (aussi sous
forme de mélanges de poudres pour la préparation de crèmes)
composées principalement de protides, d'amidon et de
matières grasses avec adjonction de fruits, légumes, cacao, thé,
café, noix, vanille, yogourt et/ou d'essences naturelles et/ou
artificielles; entremets au yogourt, confitures, marmelades,
oeufs, beurre, margarine, graisses et huiles alimentaires,
mayonnaise, fromage et préparations de fromage, tous les
produits précités dans la mesure du possible aussi séchés,
conservés, surgelés, emballés sous vide et en sachets prêts pour
la cuisson; mets préparés (également surgelés, conservés, en
sachets prêts pour la cuisson, emballés sous vide ou chauds)
composés essentiellement de viande, gibier, volaille, poissons,
légumes, légumes secs, pommes de terre, boulettes de pommes
de terre, quenelles de foie, quenelles de lard, purée de pommes
de terre, purées de pois, préparations de fruits, oeufs, fromage,
fromage blanc; lait; lait (en poudre) pour la préparation de
boissons non alcooliques.

30 Farines brutes et préparées pour l'alimentation,
farines pour faire des boulettes prêtes à cuire, farines de
pommes de terre, farine pour crêpes de pommes de terre, farine
blutée pour purées, amidon de pommes de terre à usage
alimentaire, farines de céréales pour l'alimentation, pâtes
alimentaires, riz, maïs, semoule, gruau, blé mondé, sagou,
farines pour potages, sauces, y compris sauces de dessert,
extraits de sauces, y compris extraits de sauces de dessert,
quenelles de farine, quenelles de mie de pain et boulettes de
farine de blé préparées selon une recette de la Bohême; poudre
pour flans, flans, poudre pour glaces, crème glacée, biscuits,
gâteaux, pâtisseries, pain, sucre, chocolats et sucreries, miel,
miel artificiel, épices, moutarde, vinaigre, extraits d'épices, y
compris extraits d'épices pour salades, mélanges d'épices et
liants pour la préparation de viande ou de sauces, tous les
produits précités dans la mesure du possible aussi séchés,
conservés, surgelés, emballés sous vide et en sachets prêts pour
la cuisson; mets préparés (également surgelés, conservés, en
sachets prêts pour la cuisson, emballés sous vide ou chauds)
composés essentiellement de pâtes alimentaires, riz, quenelles
de farine, quenelles de mie de pain et de boulettes de farine de
blé préparées selon une recette de la Bohême; café, extraits de
café, succédanés du café, thé, cacao; café, thé et cacao (en
poudre) pour la préparation de boissons non alcooliques.

31 Pommes de terre et légumes, champignons et fruits
à l'état frais, gruau, orge.

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales, eaux
gazeuses, sirops de fruits; bière, ale, porter; légumes et fruits
(en poudre) pour la préparation de boissons non alcooliques.

33 Vins, vins de vermouth, spiritueux, vins
champagnisés.

42 Service de restauration (alimentation), prestations
de traiteur.
(822) DT, 22.06.1981, 1 019 305.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI, SM,

YU.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 25.10.1982 473 918
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft

Bahnhofstrasse 19
CH-8240 Thayngen (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, orange, jaune, brun et blanc.
(511) 29 Poudre de pommes de terre pour la préparation de
frites, pâte humide pour boulettes de pommes de terre,
préparations de pâte entièrement ou principalement à base de
pommes de terre, extraits séchés de pommes de terre et de
légumes crus et cuits pour la cuisine, viandes, gibier, volaille,
poissons, succédanés de viandes, préparations de viandes et de
poissons, saucisses; pommes de terre et légumes, légumes
secs, champignons et fruits séchés ou conservés, mélanges de
pickles, potages, sauces à salade, extraits de sauces à salade,
extrait de consommé, cubes de consommé, boulettes de
pommes de terre, quenelles de foie, quenelles de lard, purées
de pommes de terre (aussi avec adjonction de lait et
composants de lait), purées de pois, pommes de terre sautées,
pommes de terre à l'anglaise, pommes de terre en lamelles,
crêpes aux pommes de terre, croquettes de pommes de terre,
pommes dauphines, pommes frites, chips, pommes de terre
rissolées, soufflé aux pommes de terre, salade de pommes de
terre, salade de légumes, salade de fruits, yogourt, fromage
blanc, entremets au fromage, crèmes alimentaires (aussi sous
forme de mélanges de poudres pour la préparation de crèmes)
composées principalement de protides, d'amidon et de
matières grasses avec adjonction de fruits, légumes, cacao, thé,
café, noix, vanille, yogourt et/ou d'essences naturelles et/ou
artificielles; entremets au yogourt, confitures, marmelades,
oeufs, beurre, margarine, graisses et huiles alimentaires,
mayonnaise, fromage et préparations de fromage, tous les
produits précités dans la mesure du possible aussi séchés,
conservés, surgelés, emballés sous vide et en sachets prêts pour
la cuisson; mets préparés (également surgelés, conservés, en
sachets prêts pour la cuisson, emballés sous vide ou chauds)
composés essentiellement de viande, gibier, volaille, poissons,
légumes, légumes secs, pommes de terre, boulettes de pommes
de terre, quenelles de foie, quenelles de lard, purée de pommes
de terre, purées de pois, préparations de fruits, oeufs, fromage,
fromage blanc; lait; lait (en poudre) pour la préparation de
boissons non alcooliques.

30 Farines brutes et préparées pour l'alimentation,
farines pour faire des boulettes prêtes à cuire, farines de
pommes de terre, farine pour crêpes de pommes de terre, farine
blutée pour purées, amidon de pommes de terre à usage
alimentaire, farines de céréales pour l'alimentation, pâtes
alimentaires, riz, maïs, semoule, gruau, blé mondé, sagou,
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farines pour potages, sauces, y compris sauces de dessert,
extraits de sauces, y compris extraits de sauces de dessert,
quenelles de farine, quenelles de mie de pain et boulettes de
farine de blé préparées selon une recette de la Bohême; poudre
pour flans, flans, poudre pour glaces, crème glacée, biscuits,
gâteaux, pâtisseries, pain, sucre, chocolats et sucreries, miel,
miel artificiel, épices, moutarde, vinaigre, extraits d'épices, y
compris extraits d'épices pour salades, mélanges d'épices et
liants pour la préparation de viande ou de sauces, tous les
produits précités dans la mesure du possible aussi séchés,
conservés, surgelés, emballés sous vide et en sachets prêts pour
la cuisson; mets préparés (également surgelés, conservés, en
sachets prêts pour la cuisson, emballés sous vide ou chauds)
composés essentiellement de pâtes alimentaires, riz, quenelles
de farine, quenelles de mie de pain et de boulettes de farine de
blé préparées selon une recette de la Bohême; café, extraits de
café, succédanés du café, thé, cacao; café, thé et cacao (en
poudre) pour la préparation de boissons non alcooliques.

31 Pommes de terre et légumes, champignons et fruits
à l'état frais, gruau, orge.

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales, eaux
gazeuses, sirops de fruits; bière, ale, porter; légumes et fruits
(en poudre) pour la préparation de boissons non alcooliques.

33 Vins, vins de vermouth, spiritueux, vins
champagnisés.

42 Service de restauration (alimentation), prestations
de traiteur.
(822) DT, 22.06.1981, 1 019 307.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI, SM,

YU.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 12.11.1982 474 469
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) MECELEC, Société anonyme

102 Bis Bd Saint Denis
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Matériel de raccordement et de distribution pour
circuits électriques ou téléphoniques; armoires de distribution
électrique; bornes et boîtes de branchement et de dérivation
dans les circuits électriques; coupe-circuits électriques;
appareils lumineux de signalisation; appareils électriques de
commutation; appareils de connexion électrique; appareils et
instruments électriques de mesure et de contrôle; interrupteurs
de courant électrique; fusibles électriques.

11 Appareils de chauffage, notamment convecteurs,
radiateurs électriques, poêles à accumulation, radiateurs
mixtes de chauffage électrique.
(822) FR, 22.08.1975, 932 215.
(831) BA, BX, CH, DE, DZ, ES, HR, IT, MA, SI, YU.
(864) ES; 1997/8 Gaz.

(151) 17.11.1982 475 588
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) TEICH AKTIENGESELLSCHAFT

Weinburg-Mühlhofen 4
A-3200 OBERGRAFENDORF (AT).

(531) 26.1; 26.11.
(511)  6 Matériaux plats flexibles contenant des feuilles
d'aluminium, notamment matériaux de couche comme
matériel d'emballage; récipients en aluminium, capuchons de
fermeture en métal pour récipients, notamment pour bouteilles.

16 Matériaux plats flexibles contenant du papier,
notamment matériaux de couche comme matériel d'emballage.

17 Matériaux plats flexibles contenant des feuilles en
matière synthétique, notamment comme matériel d'emballage,
matériel d'isolation thermique et matériel d'isolation
électrique; matériaux plats flexibles contenant du papier, des
feuilles en matière synthétique ou des feuilles d'aluminium,
notamment matériaux de couche comme matériel d'isolation
thermique pour bâtiments, notamment pour l'industrie de la
construction et de l'isolation thermique ou pour les métiers du
bâtiment.
(822) AT, 02.06.1982, 99 776.
(831) BX, CH, DE, FR, PT.

(151) 07.05.1992 585 376
(156) 07.05.2002
(180) 07.05.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO,
Société anonyme monégasque
Place du Casino,
MC-98 000 MONACO (MC).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Éducation et divertissement.
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(822) MC, 02.10.1991, 92.13 980.
(831) FR, IT.

(151) 02.06.1992 585 887
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) DIBI S.P.A.

10, Largo delle Industrie,
I-24020 TORRE BOLDONE (IT).

(511)  3 Préparations pour laver le linge et autres
substances pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser, racler; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) IT, 04.05.1990, 527 299.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) PT; 1993/6 LMi.
(862) DE; 1994/8 LMi.

(151) 02.06.1992 585 888
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) DIBI S.P.A.

10, Largo delle Industrie,
I-24020 TORRE BOLDONE (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour laver le linge et autres
substances pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser, racler; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) IT, 28.08.1991, 547 882.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) CH; 1994/1 LMi.

(151) 02.06.1992 585 889
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) DIBI S.P.A.

10, Largo delle Industrie,
I-24020 TORRE BOLDONE (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; désodorisants à usage
personnel; produits hygiéniques de toilette.
(851) 1994/6 LMi.

Liste limitée à:
 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour polir, dégraisser et abraser;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; désodorisants à usage personnel; produits
hygiéniques de toilette.
(822) IT, 09.03.1992, 563 067.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) PT; 1993/6 LMi.

(151) 12.05.1992 585 894
(156) 12.05.2002
(180) 12.05.2012
(732) INTER-BON, S.A.

Calle Orense, 8
E-28020 Madrid (ES).

(511) 20 Meubles, pans de boiseries pour meubles, rubans
de bois, glaces, cadres; articles, non compris dans d'autres
classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) ES, 21.01.1991, 1 563 419.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.

(151) 22.05.1992 587 362
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) G.T.S. GRUPPO TECNICO SINERGICO,

S.r.l.
Largo delle Industrie, 10
I-24020 TORRE BOLDONE (IT).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511)  3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage
personnel; produits hygiéniques de toilette; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
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(822) IT, 22.05.1992, 571 881.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.

(151) 22.05.1992 587 363
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) GTS S.p.A.

Largo delle Industrie, 10
I-24020 TORRE BOLDONE (IT).

(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage
personnel; produits hygiéniques de toilette; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
(822) IT, 22.05.1992, 571 882.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT; 1997/24 Gaz.

(151) 22.05.1992 587 365
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) SAGIT S.P.A.

15, via Betty Ambiveri,
I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments médico-esthétiques,
chirurgicaux et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériaux de suture.
(822) IT, 22.05.1992, 571 885.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 07.07.1992 588 099
(156) 07.07.2002
(180) 07.07.2012
(732) SAGIT S.P.A.

15, via Betty Ambiveri,
I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511)  3 Cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage
personnel; produits hygiéniques de toilette; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
(822) IT, 07.07.1992, 572 456.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 09.11.1992 592 425
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) ITALCANNA

Via Nuova, 70
I-55018 CAPANNORI (IT).

(511)  8 Harpons.
 9 Balances de pêcheurs.
20 Corbeilles de pêcheurs.
22 Cordes, filets, tentes, bâches, voiles, sacs.
23 Fils de polyamide, de coton, de soie, de fibres

textiles naturelles ou artificielles.
25 Chapeaux, bonnets, passe-montagnes,

imperméables, capes, tricots, chandails, chemises,
survêtements, vestes et vestons à manches longues ou sans
manches, blousons et ceintures pour pêcheurs, pantalons et
culottes courtes, chaussettes, chaussettes montantes,
chaussures, bottes de pêcheurs et en cuir, gants.

28 Cannes à pêche, moulinets, flotteurs, porte-
flotteurs, flotteurs divergents, porte-cannes, épuisettes,
hameçons, articles de sport.
(822) IT, 11.04.1991, 543 262.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PL, PT, RO, RU, YU.
(862) DE; 1994/4 LMi.
(862) ES; 1994/11 LMi.
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(151) 19.10.1992 592 861
(156) 19.10.2002
(180) 19.10.2012
(732) SOCIETA' MODENESE IMPIANTI

RISCALDAMENTO PER AZIONI
(in sigla SMIR SPA)
45, Viale Aristide Merloni,
I-60044 FABRIANO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Chauffe-bains, chauffe-eau, chaudières de
chauffage.
(822) IT, 19.10.1992, 578 705.
(300) IT, 16.07.1992, MO 133 C/92.
(831) CN, ES, PT.

(151) 23.10.1992 592 927
(156) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) TARKETT SOMMER SA

2, rue de l'Egalité,
F-92000 Nanterre (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors.
(822) FR, 24.04.1992, 92 416 542.
(300) FR, 24.04.1992, 92 416 542.
(831) BX, DE, PT.

(151) 28.10.1992 592 954
(156) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE

S.A.
1, rue Léon Migaux
F-91341 MASSY Cedex (FR).

(511)  9 Logiciel d'enseignement et de formation.
41 Services d'enseignement et de formation.

(822) FR, 04.05.1992, 92 417 650.
(300) FR, 04.05.1992, 92 417 650.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(151) 16.10.1992 592 970
(156) 16.10.2002
(180) 16.10.2012
(732) ECO-TEX INSTITUT

FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE GmbH
373a, Gleueler Straße,
COLONIA (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; registres;
papier; articles en papier; carton; articles en carton; papier
buvard; papier pour photocopies; articles pour reliures et
relieurs; photographies; articles de bureau; matériaux adhésifs
pour bureau; colles pour bureau; matériel pour artistes;
pinceaux pour peintres; machines à écrire; machines
agrafeuses pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses;
points métalliques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau;
matériel d'instruction et d'enseignement; portefeuilles pour
documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères
typographiques; clichés; tampons pour encrer les timbres;
timbres; porte-timbres; timbres dateurs; taille-crayons;
fournitures pour bureau; matériel pour bureau; sceaux pour
bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et
la maison; rubans en papier pour machines à calculer; porte-
plumes; stylos à bille; crayons; stylos; agrafes pour lettres;
correcteurs pour documents; compas pour le dessin; équerres
et règles pour le dessin; machines de bureau pour fermer les
enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier carbone;
coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes publicitaires
auto-adhésives.

23 Filés; fils en matières plastiques, en caoutchouc, en
verre à usage textile; fils élastiques à usage textile.

24 Tissus et produits textiles, y compris tissus
élastiques, tissus adhésifs collables à chaud, tissus imitant la
peau d'animaux, tissus en fibres de verre à usage textile, non-
tissés, frise.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs,
jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussettes, maillots, corsages; porte-jarretelles, slips, lingerie
de corps, chapeaux, foulards, cravates, imperméables,
pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de
sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures; fourrures, écharpes,
gants, robes de chambre; chaussures, y compris pantoufles,
chaussures, chaussures de sport, bottes.
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42 Services de dessin et projet dans le secteur textile
et de la confection.
(822) IT, 16.10.1992, 578 520.
(300) IT, 18.06.1992, MI 4576 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) PT; 1993/12 LMi.
(862) CH; 1994/5 LMi.
(862) DE; 1995/4 LMi.

(151) 29.10.1992 592 986
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) SEVEL S.P.A.

Zona Industriale, Strada Statale No 154,
Valle del Sangro
I-66041 ATESSA (IT).

(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; combustibles
solides, liquides et gazeux et matières éclairantes; chandelles,
bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs 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 de
sûreté; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis; produits en
métaux communs, à savoir ancres, enclumes, chaînes
d'élévateurs, cloches, robinets de tonneaux, capsules de
bouteilles, raccords de tuyaux, soupapes (autres que parties de
machines), caisses à argent, grilles, roulettes de meubles,
enseignes, y compris plaques d'immatriculation pour
véhicules, récipients de transport, réservoirs; minerais.

 7 Machines à travailler les métaux, le bois, les
matières plastiques, 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, photographiques, cinématographiques, optiques,

de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils et instruments pour la technique des courants forts, à
savoir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le
réglage et la commande; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, à savoir pour la
télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et
la technique du réglage; 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 terrestres, appareils de locomotion
terrestres, moteurs et leurs pièces de rechange; carrosseries et
leurs pièces de rechange.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets
d'artisanat, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes,
fume-cigare et fume- cigarette; joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures, photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler,
pinceaux; machines à écrire, articles de bureau, à savoir
appareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes
(tous comme produits semi-finis); produits en caoutchouc,
gutta-percha ou gomme, à savoir fils (non à usage textile),
gants isolants, rondelles, tampons amortisseurs, anneaux,
raccords de tubes et de tuyaux flexibles, matières d'emballage
et de rembourrage; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, produits en mica, à savoir
plaques isolantes; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la
construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons
transportables; monuments en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en 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;
produits en bois ou en succédanés de bois, à savoir moulures
pour cadres de tableaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses,
palettes de transport, tonneaux et robinets, échalas, manches
d'outils, bobines de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge,
objets d'art, objets d'ornement.

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
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du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; produits

textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table et de lit.

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, linoléum 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 de
viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes,
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 à
rafraîchir.

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
(à l'exception du dactyle, du paturin des prés et des plantes
apparentées); 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 Construction et réparation.
38 Communications.
39 Transport et entreposage; agences de voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, le

logement et les repas, par des hôtels, des camps touristiques;
maisons de repos; services rendus par des restaurants,
restaurants libre-service, cantines; salons de beauté et de
coiffure; conseils rendus par des ingénieurs, des chimistes, des
physiciens; travaux d'ingénieurs se chargeant d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports.
(851) 1994/3 LMi.

A supprimer de la liste:
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 à rafraîchir.
(851) 2001/6 Gaz.

Tous les produits des classes 29 et 32 doivent être
exclus de la liste originale.

(851) 1994/12 LMi.
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures, à savoir fils, toile et

autres matières textiles pour reliures, photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler,
pinceaux; machines à écrire, articles de bureau, à savoir
appareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822) IT, 29.10.1992, 579 005.
(300) IT, 21.07.1992, TO 1476 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN,
YU.

(865) CN; 1993/10 LMi.
(862) RU; 1993/12 LMi.
(862) VN; 1993/12 LMi.
(862) PT; 1993/12 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.
(862) BG; 1994/6 LMi.
(862) ES; 1994/11 LMi.
(862) EG; 1994/11 LMi.
(862) CZ; 1995/8 LMi.
(862) DE; 1995/11 LMi.
(863) HU; 1997/23 Gaz.
(863) RO; 2000/20 Gaz.

(151) 29.10.1992 592 987
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) SEVEL S.P.A.

Zona Industriale, Strada Statale No 154,
Valle del Sangro
I-66041 ATESSA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (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; combustibles
solides, liquides et gazeux et matières éclairantes; chandelles,
bougies, veilleuses et 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.
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 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 de
sûreté; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis; produits en
métaux communs, à savoir ancres, enclumes, chaînes
d'élévateurs, cloches, robinets de tonneaux, capsules de
bouteilles, raccords de tuyaux, soupapes (autres que parties de
machines), caisses à argent, grilles, roulettes de meubles,
enseignes, y compris plaques d'immatriculation pour
véhicules, récipients de transport, réservoirs; minerais.

 7 Machines à travailler les métaux, le bois, les
matières plastiques, 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, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils et instruments pour la technique des courants forts, à
savoir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le
réglage et la commande; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, à savoir pour la
télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et
la technique du réglage; 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 terrestres, appareils de locomotion
terrestres, moteurs et leurs pièces de rechange; carrosseries et
leurs pièces de rechange.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets
d'artisanat, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes,
fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures, photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler,
pinceaux; machines à écrire, articles de bureau, à savoir
appareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes
(tous comme produits semi-finis); produits en caoutchouc,
gutta-percha ou gomme, à savoir fils (non à usage textile),
gants isolants, rondelles, tampons amortisseurs, anneaux,
raccords de tubes et de tuyaux flexibles, matières d'emballage
et de rembourrage; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, produits en mica, à savoir
plaques isolantes; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la
construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons
transportables; monuments en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en 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,
produits en bois ou en succédanés de bois, à savoir moulures
pour cadres de tableaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses,
palettes de transport, tonneaux et robinets, échalas, manches
d'outils, bobines de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge,
objets d'art, objets d'ornement.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; produits

textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table et de lit.

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, linoléum 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 de
viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes,
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 à
rafraîchir.

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
(à l'exception du dactyle, du paturin des prés et des plantes
apparentées); 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 Construction et réparation.
38 Communications.
39 Transport et entreposage; agences de voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, le

logement et les repas, par des hôtels, des camps touristiques;
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maisons de repos; services rendus par des restaurants,
restaurants libre-service, cantines; salons de beauté et de
coiffure; conseils rendus par des ingénieurs, des chimistes, des
physiciens; travaux d'ingénieurs se chargeant d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports.
(851) 1994/3 LMi.

A supprimer de la liste:
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 à rafraîchir.
(851) 1994/12 LMi.

A supprimer de la liste:
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures, photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler,
pinceaux; machines à écrire, articles de bureau, à savoir
appareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822) IT, 29.10.1992, 579 006.
(300) IT, 21.07.1992, TO 1478 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN,
YU.

(862) PT; 1993/12 LMi.
(862) VN; 1993/12 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.
(862) BG; 1994/6 LMi.
(862) RU; 1994/10 LMi.
(862) ES; 1994/11 LMi.
(862) EG; 1994/12 LMi.
(862) DE; 1995/11 LMi.
(863) HU; 1997/23 Gaz.
(863) RO; 2000/20 Gaz.
(865) CN; 2002/1 Gaz.

(151) 05.10.1992 593 246
(156) 05.10.2002
(180) 05.10.2012
(732) IPA GRAFF-IF-OFF-SYSTEM

INTERNATIONAL AG
23, Ulmenstrasse
D-22299 Hamburg (DE).

(511)  3 Agents de nettoyage à usages multiples pour la
propreté et la remise à neuf de surfaces ayant été enduites de
laques en aérosol et de couleurs.

37 Services de nettoyage visant l'élimination des
graffitis pour compte de tiers.
(822) DE, 08.10.1991, 2 004 797.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT.
(851) CH.

(151) 19.10.1992 593 256
(156) 19.10.2002
(180) 19.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Préparation pour nettoyer; savons, cosmétiques,
produits pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
(822) FR, 21.04.1992, 92 417 110.
(300) FR, 21.04.1992, 92 417 110.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(862) ES; 1994/11 LMi.

(151) 06.11.1992 593 292
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) Minerva Agricola Alimentare S.p.A.

(également connue sous le nom
Minerva S.p.A)
Via Amendola, 56
I-27058 Voghera, Pavia (IT).

(531) 2.3; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge, jaune, vert clair et vert foncé, brun

clair et brun foncé.
(511) 29 Huile d'olive.
(822) IT, 06.11.1992, 579 108.
(300) IT, 24.09.1992, RM 3597 C/92.
(831) BX, DE.
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(151) 06.11.1992 593 325
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) BRASSERIE JEANNE D'ARC,

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS
DESRUELLE-THEETTEN,
Société anonyme
38, rue Anatole France
F-59790 RONCHIN (FR).

(511) 32 Bières brassées en Flandres.
(822) FR, 21.05.1992, 92 420 325.
(300) FR, 21.05.1992, 92 420 325.
(831) BX, IT.

(151) 13.11.1992 593 327
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler,
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, à savoir
appareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par
correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and alloys thereof; jewelry,

precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made of these

materials; printed matter; bookbinding material, namely yarn,
cloth and other textile fabrics for bookbindings; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials, namely articles for drawing, painting and
modelling, paintbrushes; typewriters and office requisites,
namely non-electrical office equipment and utensils;
instructional or teaching material; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards;
printing types; printing blocks; mail-order catalogs.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 25.05.1992, 92 420 734.
(300) FR, 25.05.1992, 92 420 734.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(832) NO.

(151) 13.11.1992 593 402
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) LABORATOIRE BIODERMA

75, cours Albert Thomas
F-69003 LYON (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(511)  3 Crèmes, lotions et gels nettoyants à usage
cosmétique.

 5 Crèmes, lotions et gels nettoyants à usage médical
et pharmaceutique.

 3 Cleansing creams, lotions and gels for cosmetic
use.

 5 Cleansing creams, lotions and gels for medical
and pharmaceutical use.
(822) FR, 24.05.1991, 1 668 384.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(864) DE; 1998/11 Gaz.
(862) CN; 2002/14 Gaz.

(151) 13.11.1992 593 405
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) ALDES AÉRAULIQUE, Société anonyme

20, boulevard Joliot Curie,
F-69200 VÉNISSIEUX (FR).

(842) Société Anonyme

(511)  7 Aspirateurs à usage industriel.
 9 Aspirateurs à usage domestique, tuyaux

d'aspirateurs de poussière.
11 Installations pour l'aspiration de poussières,

dispositifs d'aspiration centralisée de poussières, centrales
d'aspiration.
(822) FR, 18.04.1991, 1 657 507.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN,
YU.

(151) 13.11.1992 593 406
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) ALDES AÉRAULIQUE, Société anonyme

20, boulevard Joliot Curie,
F-69200 VÉNISSIEUX (FR).

(842) Société Anonyme

(511)  7 Machines d'aspiration à usage industriel,
souffleries d'aspiration.

 9 Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de
poussière, dispositifs d'alarmes et matériels de sécurité.
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11 Centrales et installations d'aspiration; matériel
d'aération, de ventilation, de conditionnement d'air.

37 Services d'installation et de maintenance de
l'ensemble des matériels précités.

 7 Suction machines for industrial purposes, air
suction machines.

 9 Vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses, alarm
devices and security equipment.

11 Air suction installations and plants; ventilation
and air conditioning equipment.

37 Installation and maintenance services for all the
above equipment.
(822) FR, 30.01.1991, 1 642 355.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, LV, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SK, SM, UA, VN, YU.

(832) EE, LT.
(851) CH.
(865) CN; 1993/11 LMi.
(862) ES; 1994/11 LMi.
(892) CN; 1997/20 Gaz.

(151) 13.11.1992 593 661
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) PIERRE BRYGO

200, rue H. Debrabant,
Tilloy-Lez-Marchiennes
F-59870 MARCHIENNES (FR).

(511) 37 Supervision de travaux de construction.
42 Contrôle technique dans les domaines du bâtiment,

de l'industrie et de l'environnement; contrôle de la sécurité, de
la qualité et de la légalité de toutes constructions; conseils en
construction.
(822) FR, 19.05.1992, 92 419 445.
(300) FR, 19.05.1992, 92 419 445.
(831) BX.

(151) 26.10.1992 593 691
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits
dermatologiques, produits pour le traitement de la séborrhée.
(822) FR, 25.05.1992, 92 422 990.
(300) FR, 25.05.1992, 92 422 990.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) VN; 1994/1 LMi.
(862) DE; 1994/8 LMi.

(151) 26.10.1992 593 692
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure; dentifrices.

 5 Produits anti-séborrhéiques.
(822) FR, 25.05.1992, 92 422 991.
(300) FR, 25.05.1992, 92 422 991.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DZ, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(151) 26.10.1992 593 693
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits pour la chevelure; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 25.05.1992, 92 422 992.
(300) FR, 25.05.1992, 92 422 992.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(864) DE; 1996/16 Gaz.
(864) RO; 2000/20 Gaz.
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(151) 09.11.1992 593 726
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) Kärnten Werbung

Marketing & Innovationsmanagement
GesmbH
1, Casinoplatz
A-9220 Velden (AT).

(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, prospectus, listes et
catalogues concernant le tourisme et les installations
touristiques.

35 Publicité concernant le tourisme, distribution de
matériel publicitaire; publication d'oeuvres imprimées
publicitaires.

41 Services concernant à donner des renseignements
sur des manifestations culturelles et divertissements
accessibles aux touristes.

42 Services concernant à donner des renseignements
sur le logement de touristes dans des hôtels, des pensions et des
auberges.
(822) AT, 08.10.1992, 144 199.
(300) AT, 03.06.1992, AM 2716/92.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, YU.
(862) CH; 1994/4 LMi.
(851) CH; 1994/11 LMi.
(892) CH; 1994/11 LMi.

(151) 12.11.1992 593 748
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) JUAN CARLOS ROMERO SÁNCHEZ;

FRANCISCO MURILLO MATEO
Avenida Hispanoamérica,
E-03658 SALINAS, Alicante (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), vêtements, chapellerie.
(822) ES, 05.11.1992, 1 708 771.
(300) ES, 22.06.1992, 1 708 771.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM.
(862) DE; 1995/5 LMi.

(151) 20.11.1992 594 294
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) FANTINI COSMI SPA

Via dell' Osio, 6
I-20090 CALEPPIO DI SETTALA (IT).

(511)  9 Mesureurs de chaleur, chronothermostats,
appareils électroniques de réglage thermique.
(822) IT, 20.11.1992, 580 630.
(831) BX, DE, ES, FR, SI, SM.

(151) 13.11.1992 594 384
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) FARMALIDER, S.A.

9, calle Aragoneses,
E-28100 ALCOBENDAS, Madrid (ES).

(511)  5 Produits diététiques de nature médicinale à base
d'extraits citriques.
(822) ES, 04.11.1992, 1 708 150.
(300) ES, 18.06.1992, 1 708 150.
(831) FR, IT, PT.

(151) 16.11.1992 594 434
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) FORST- UND SPEZIALMASCHINEN GMBH

Industriegelände 6
D-17192 WAREN (DE).

(511)  7 Machines pour l'économie forestière, à savoir
machines pour le reboisage, machines de débardage, machines
à fragmenter le bois.
(822) DE, 05.08.1992, 2 018 300.
(300) DE, 12.06.1992, 2 018 300.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(151) 10.11.1992 594 523
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) INDUSTRIE PRODUCTEN COMPAGNIE B.V.

Jarmuiden 51
NL-1046 AE AMSTERDAM (NL).

(511)  9 Minuteries électriques.
(822) BX, 27.08.1986, 421 550.
(831) FR, IT, PT, RO.
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(151) 13.11.1992 594 524
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) UITGEVERIJ KLUWER B.V.

32015, Staverenstraat,
NL-7418 CJ DEVENTER (NL).

(511)  9 Programmes d'ordinateur enregistrés.
16 Périodiques et autres produits de l'imprimerie et

écrits, bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateur.
(822) BX, 16.07.1990, 367 060.
(831) AT, CH, DE, FR.

(151) 10.11.1992 594 527
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) FanoFineFood B.V.

Venekoterweg 3
NL-8431 HG OOSTERWOLDE (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; compotes;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; huiles
et graisses comestibles; mets préparés non compris dans
d'autres classes.

30 Pâtes alimentaires, farines et préparations faites de
céréales; pain, pâtisserie et confiserie; mets préparés non
compris dans d'autres classes.

31 Fruits et légumes frais.
(822) BX, 21.08.1992, 517 431.
(300) BX, 21.08.1992, 517 431.
(831) DE.

(151) 13.11.1992 594 531
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) N.V. Nutricia

Stationsstraat 186
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

(531) 3.1.
(511)  5 Substances alimentaires diététiques et fortifiantes
à usage médical.

29 Lait, produits de poudre de lait et produit de
laiterie, mélangés ou non à d'autres substances alimentaires,
substances alimentaires conservées non comprises dans
d'autres classes telles que fruits et légumes conservés; boissons
lactées où le lait prédomine.

30 Bouillies alimentaires, farine et produits de
minoterie; épaississants pour la cuisson de substances
alimentaires, boissons de cacao, chocolat au lait (boisson).
(822) BX, 30.06.1992, 511 549.
(300) BX, 30.06.1992, 511 549.
(831) FR.

(151) 13.11.1992 594 534
(156) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

Viale Guido Borghi, 27
I-21025 COMERIO (VA) (IT).

(511) 11 Appareils de refroidissement, notamment
réfrigérateurs, réfrigérateurs et congélateurs combinés,
congélateurs, appareils à glace.
(822) BX, 06.07.1992, 514 133.
(300) BX, 06.07.1992, 514 133.
(831) PT.
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(151) 20.11.1992 594 790
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) BRACCO S.P.A.

Via Egidio Folli, 50
I-20134 MILANO (IT).

(531) 19.11; 27.3; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 20.11.1992, 580 644.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(151) 20.11.1992 594 804
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) FANTINI COSMI SPA

Via dell' Osio, 6
I-20090 CALEPPIO DI SETTALA (IT).

(511)  6 Soupapes métalliques; raccords à bride.
 9 Thermostats; circuits électroniques; dispositifs

électriques pour électrovalves; instruments de détection de
fuites de gaz pour centrales thermiques.

11 Accessoires de réglage et de sécurité pour
appareils et pour conduites de gaz; brûleurs; chaudières;
régulateurs de gaz.
(822) IT, 20.11.1992, 580 673.
(300) IT, 15.10.1992, MI 7057 C/92.
(831) BX, DE, ES, FR, PT, SI.

(151) 17.11.1992 594 975
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) EURIM-PHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Am Gänslehen 4-5
D-83451 PIDING (DE).

(511)  5 Tests de grossesse, en particulier pour mise en
application par des médecins.
(822) DE, 30.07.1992, 2 018 051.
(300) DE, 17.06.1992, 2 018 051.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 12.11.1992 594 979
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) BÜNDER GLAS GMBH

26-32, Erich-Martens-Strasse,
D-32257 BÜNDE (DE).

(511) 10 Seringues pour but médical.
(822) DE, 12.11.1992, 2 024 577.
(300) DE, 19.05.1992, 2 024 577.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(151) 20.11.1992 595 315
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) INTERCOUVERT E.E.S.V.

Wakkerendijk 32B
NL-3755 DC EEMNES (NL).

(511) 16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes.

35 Services de publicité, étude et recherche du
marché, gestion des intérêts d'affaires, services d'aide à la
direction d'entreprises commerciales, administration
d'affaires.
(822) BX, 23.09.1992, 519 132.
(300) BX, 23.09.1992, 519 132.
(831) AT, DE, FR.

(151) 06.11.1992 595 500
(156) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) CIPARI S.A.

Route d'Esch 50
L-1470 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(531) 27.5; 29.1.
(591) orange, vert et blanc.
(571) Marque "Sungui" dont les lettres sont de couleur orange

avec contour vert, le tout sur un fond blanc.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits.

31 Fruits frais.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 08.05.1992, 518 952.
(300) BX, 08.05.1992, 518 952.
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(831) ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/12 LMi.

(151) 16.11.1992 595 502
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) WATCO, naamloze vennootschap

Gatti De Gamondstraat 254
B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 11 Incinérateurs.
35 Etudes et informations commerciales concernant

les déchets et le recyclage; étude, recherche et analyse de
marché concernant les déchets et le 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;
exploitation de décharges.

40 Traitement, transformation et recyclage des
déchets.

42 Incinération et destruction des déchets, conseils
concernant la problématique de l'environnement;
établissement de plans et conseils en matière de construction
d'installations de transformation et de recyclage des déchets;
conseils techniques concernant les déchets et le recyclage;
essai de matériaux en matière de déchets et de recyclage;
exploitation d'incinérateurs.
(822) BX, 19.05.1992, 518 809.
(300) BX, 19.05.1992, 518 809.
(831) CZ, PL, SI, SK.

(151) 20.11.1992 595 532
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) VILLA TELESFORO

Piazza Camperio, 3
I-20058 VILLASANTA (IT).

(531) 1.3; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles
électriques; interrupteurs électriques; appareils et instruments
électroniques; téléviseurs; décodeurs pour postes de télévision;
radios, radio-enregistreurs; radio-émetteurs; tourne-disques;
disques; bandes; magnétophones; radiotéléphones; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage et de signalisation; caméras de télévision; appareils
pour la prise de vues et l'émission de spectacles de télévision;
répéteurs pour les stations de radio et de télévision; antennes de
radio et de télévision; liaisons radioélectriques; lunettes,
lentilles, appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de
sauvetage et pour l'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un

jeton; projecteurs et amplificateurs, appareils pour la
reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à
calculer; appareils extincteurs; fers à repasser électriques;
aspirateurs et aspirateurs de poussière électriques; bandes
vidéo; enregistreurs vidéo.

12 Selles pour motocyclettes et bicyclettes; garnitures
pour cycles et motocycles; garnitures pour automobiles;
automobiles; camions; motocyclettes; motocycles; bicyclettes,
tricycles, tracteurs, autobus, véhicules et véhicules
automobiles; planeurs, embarcations; canots, navires, moyens
de locomotion terrestres, aériens et nautiques; moteurs pour
véhicules terrestres; parties de cycles, motocycles,
motocyclettes et de véhicules automobiles; parties
d'embarcations et d'avions.

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.

18 Bourses; 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; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles
de sellerie.

20 Meubles, notamment en métal et en matières
plastiques; glaces; moulures pour cadres; articles en bois,
canne, jonc et osier ainsi qu'en matières plastiques; articles en
corne, os, ivoire, busc de baleine, écaille, ambre, nacre;
meubles pour le camping; matelas élastiques; coussins.

21 Petits ustensiles et récipients portables à usage
domestique et pour la cuisine; pots; assiettes; verres; peignes;
éponges, seaux; cuvettes, matériaux pour la fabrication de
brosses; instruments et matériel pour le nettoyage; paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et
faïence; bouteilles.

22 Cordes; ficelles; filets; tentes; bâches; voiles; sacs;
matériaux de rembourrage; crin; capoc; plumes; fibres textiles
et brutes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs,
jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussettes, maillots, corsages, porte-jarretelles, slips,
combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, imperméables,
pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de
sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures, cache-
col, gants; robes de chambre; chaussures, y compris
pantoufles, chaussures; chaussures de sport; bottes.

27 Tapis; essuie-pieds, nattes; linoléum; matériaux
pour recouvrir les sols; tapisserie non en tissu; papiers peints,
produits pour le revêtement des murs et parois, toiles cirées.

28 Jeux; jouets; articles pour la gymnastique et le
sport; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel en papier et/ou en carton.
(822) IT, 20.11.1992, 580 672.
(300) IT, 08.10.1992, MI 6922 C/92.
(831) AT, BX, ES, FR, MC, MK, PT, YU.
(862) ES; 1994/12 LMi.

(151) 10.11.1992 595 894
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) INDUSTRIE PRODUCTEN COMPAGNIE B.V.

Jarmuiden 51
NL-1046 AE AMSTERDAM (NL).
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(511)  9 Compteurs d'électricité et leurs parties; changeurs
de monnaie, distributeurs automatiques de boissons, boîtes de
connexion pour caravanes.

14 Minuteries électriques et leurs parties; horloges
murales avec mouvement à pile, réveils électriques, horloges
de signalisation.
(822) BX, 23.07.1983, 319 980.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/12 LMi.

(151) 16.10.1992 595 967
(156) 16.10.2002
(180) 16.10.2012
(732) AGNESI 1824 S.P.A.

Via Tommaso Schiva 80
I-18100 IMPERIA (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de
légumes.

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.
(822) IT, 16.10.1992, 578 427.
(300) IT, 17.08.1992, TO 1656 C/92.
(831) BX, DE, FR, PT.

(151) 11.11.1992 596 385
(156) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) SEMARK AC GROUP, S.A.

Parayas, s/n, Ciudad del Transporte
E-39011 SANTANDER (ES).

(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.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non
compris dans d'autres classes; langes, serviettes et nappes en
papier; papier hygiénique; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures et articles d'écriture; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; brosses (pinceaux); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; livres et publications.

21 Balais, brosses (sauf les pinceaux) et balais à
franges (mops), peaux de chamois pour le nettoyage, lavettes
métalliques et autre matériel de nettoyage compris dans cette
classe; éponges et peignes; ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine; verrerie, vaisselle et porcelaine non
comprises dans d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier.

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.

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).
35 Services d'aide pour l'exploitation ou la direction

des entreprises; services de promotion, divulgation et
publicité; services professionnels relatifs à l'établissement de
plans d'affaires; services d'importation et d'exportation et de
représentations commerciales; services d'enregistrement, de
transmission, de composition, de compilation, de transcription
ou de systématisation de communications écrites et
d'enregistrements; services d'exploitation et de compilation de
données mathématiques et statistiques; services de mailing,
distribution de prospectus directement ou par courrier et de
distribution d'échantillons.

36 Services d'assurances; services et affaires
financiers, de crédit, monétaires et fiduciaires, de trusts
d'investissements et de compagnies holding, spécialement
services en rapport avec l'émission de cartes de crédit.

39 Services d'entreposage et de distribution d'articles
utilitaires et de consommation.

42 Services rendus en procurant le logement et les
repas par des hôtels, pensions, camps et homes touristiques,
fermes-pensions, sanatoria, maisons de repos et de
convalescence; services rendus par des établissements se
chargeant de procurer des aliments ou des boissons préparés
pour la consommation par des restaurants, y compris ceux à
self-service, cantines, bars, snack-bars; services médicaux;
services d'évaluations, d'informations, d'études et d'expertises
qui requièrent un haut degré de formation ou une expérience
équivalente (non compris dans d'autres classes), services de
génie; services de programmation et location d'ordinateurs;
services d'exploitation de brevets; services de gérance
(administration) de droits d'auteurs; services rendus par des
associations à leurs propres membres, non compris dans
d'autres classes.
(822) ES, 03.06.1992, 1 676 775.
(822) ES, 30.07.1992, 1 676 776.
(822) ES, 06.07.1992, 1 676 777.
(822) ES, 30.07.1992, 1 676 778.
(822) ES, 30.07.1992, 1 676 779.
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(822) ES, 30.07.1992, 1 676 780.
(822) ES, 30.07.1992, 1 676 781.
(822) ES, 30.07.1992, 1 676 782.
(822) ES, 30.07.1992, 1 676 783.
(822) ES, 02.06.1992, 1 676 784.
(822) ES, 30.07.1992, 1 676 785.
(822) ES, 30.07.1992, 1 676 786.
(831) AT, BG, BX, DE, FR, HU, IT, MC, PL, PT.

(151) 20.10.1992 598 367
(156) 20.10.2002
(180) 20.10.2012
(732) ANTOINE AUGUSTEAU

Résidence Les Acacias,
appartement 228, bâtiment C,
F-33600 PESSAC (FR).

(531) 1.17; 7.11; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge, jaune, noir et violet.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques; coffres-
forts; produits métalliques; minerais.

39 Transport; organisation de voyages; location de
garages; réservation de places pour le voyage.

41 Réservation de places de spectacles.
42 Restauration; hébergement temporaire; services

d'agriculture; services juridiques.
(822) FR, 21.04.1992, 92 416 662.
(300) FR, 21.04.1992, 92 416 662.
(831) CU, DE, PT.

(151) 16.11.1992 598 381
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) ÉTS AIMÉ LEDIN S.A.R.L.

Rue Louis-Joseph Gras,
Zone Industrielle La Chauvetière
F-42100 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(511)  6 Supports métalliques pour fixer des tablettes de
radiateurs.

20 Tablettes de radiateurs (étagères).

(822) FR, 25.05.1992, 92 421 162.
(300) FR, 25.05.1992, 92 421 162.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(862) ES; 1995/2 LMi.

(151) 20.11.1992 598 395
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) ENOLGAS BONOMI S.p.A.

Europa, 227/229
I-25062 CONCESIO (Brescia) (IT).

(511)  7 Clapets à billes, robinets et soupapes de retenue
(parties de machines).

11 Robinets.
(822) IT, 20.11.1992, 580 640.
(300) IT, 31.07.1992, BS 144 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, MA,

PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(862) EG; 1995/1 LMi.

(151) 18.11.1992 600 091
(156) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

Ronda General Mitre 151
E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme

(511)  5 Spécialités pharmaceutiques.
(822) ES, 18.11.1992, 1 710 739.
(300) ES, 02.07.1992, 1 710 739.
(831) BX, PT.

(151) 20.11.1992 601 400
(156) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) MACOREX,

Société à responsabilité limitée
8, route de Saint-Jean-de-Bournay
F-38300 BOURGOIN-JALLIEU (FR).

(511)  7 Machines-outils; crics hydrauliques, gonfleurs
pour pneumatiques, pompes de graissage; bougies pour
véhicules; bougies d'allumage pour moteur à explosion;
bougies de réchauffage pour moteurs diesel; filtres pour
véhicules; appareils de levage pour véhicules; pompes de
graissage; embouts d'échappement.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
ventilation pour véhicules; appareils de désodorisation non à
usage personnel; appareils d'éclairage pour véhicules; phares
de véhicules; gyrophares pour véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; éléments de carrosserie, pièces détachées,
accessoires pour véhicules, à savoir alourdisseurs d'essuie-
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glaces, avertisseurs sonores, galeries de toit, porte-vélos,
bavettes pour véhicules, bouchons d'essence et de vidange,
boules et cache-boules de remorques, butoirs de porte,
baguettes de carrosserie, plaquettes de freins, cannes anti-vol,
chaînes pour véhicules, équipements de remorques, bâches et
filets porte-bagages pour les véhicules, pompes manuelles,
porte-bidons, porte-cintres, vide-poches, rétroviseurs et
miroirs de courtoisie pour véhicules, repose-tête, consoles de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, rideaux pare-
soleil déroulables; barres de portage pour véhicules; porte-
bagages pour véhicules; porte-skis pour automobiles; porte-
tout; embrayages pour véhicules terrestres; essuie-glaces;
attelages de remorques et barres de remorquages pour
véhicules.
(822) FR, 21.05.1992, 92 420 505.
(300) FR, 21.05.1992, 92 420 505.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(862) ES; 1995/3 LMi.
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132 565 (HUMEX). LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE
DIETETIQUE (L.H.D.), CHENOVE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BG.
(891) 16.10.2002
(580) 28.11.2002

156 269 (BUSNEL). COMPAGNIE FINANCIERE CSR, LA
COURNEUVE (FR).
(831) AL, BA, BG, MK, RO.
(891) 02.10.2002
(580) 28.11.2002

267 513 (ORQUIDEA). FIPA INVERSIONES, S.A. -
FINSA, MANACOR (Baleares) (ES).
(831) DZ.
(891) 17.09.2002
(580) 05.12.2002

305 326 (GUERLAIN). GUERLAIN SOCIÉTÉ
ANONYME, Société anonyme, PARIS (FR).
(831) MN.
(891) 26.08.2002
(580) 05.12.2002

325 466 (EXLUTON). N.V. Organon, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) CU.
(891) 26.08.2002
(580) 28.11.2002

341 281 (CAFÉ DE PARIS). PERNOD RICARD, Société
anonyme, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AL, BA, BG, RO.
(891) 02.10.2002
(580) 28.11.2002

393 512 (MEMORY). Ravensburger AG, Ravensburg (DE).
(811) BX
(842) limited liability company, Germany
(832) NO.
(891) 22.10.2002
(580) 05.12.2002

398 323 (IBO). SAINT-GOBAIN WEBER, SERVON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(831) PT.

(891) 21.10.2002
(580) 28.11.2002

403 763 (GUY DEGRENNE). GUY DEGRENNE SA, VIRE
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, TM.
(891) 30.09.2002
(580) 28.11.2002

433 155 (JET SET). JET SET DISTRIBUTION CONCEPT
Ltd ET JET SET CLOTHING IMPORT Ltd, ST. MORITZ
(CH).
(831) PT.
(891) 26.09.2002
(580) 28.11.2002

441 412 (MARVELON). N.V. ORGANON, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) CU.
(891) 26.08.2002
(580) 28.11.2002

441 774 (castang). SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE DE
PRODUCTION ET DE CONDITIONNEMENT DE
FRUITS DES VERGERS DE LA DORDOGNE
"DOMAINE DE CASTANG", GARDONNE (FR).
(832) IE.
(891) 05.11.2002
(580) 05.12.2002

441 972 (ANDRIOL). N.V. ORGANON, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) CU.
(891) 26.08.2002
(580) 05.12.2002

445 172 (SERA). sera GmbH, Heinsberg (DE).
(831) VN.
(832) EE, GR.
(891) 28.10.2002
(580) 05.12.2002

469 910 (ETC). Balma B.V., BERGEN AAN ZEE (NL).
(842) company with private liability, Pays-Bas
(831) DE.
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(891) 09.07.2002
(580) 05.12.2002

471 825 (La Redoute). REDCATS (Société Anonyme),
ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BA, HR, SI.
(891) 28.10.2002
(580) 05.12.2002

472 276 (TREPPICH). DE-KO-WE Schürholz Teppichfabrik
GmbH, Dorsten (DE).
(842) S.A.R.L., Allemagne
(831) BG, MD, PL, RO, UA.
(891) 16.10.2002
(580) 05.12.2002

473 402 (POLLJUVEN). Diaform AG, Biel-Benken (CH).
(831) EG, IT.
(891) 16.10.2002
(580) 28.11.2002

474 733 (mörser). Mörser Stahlwaren GmbH, Solingen (DE).
(831) PL.
(891) 31.10.2002
(580) 05.12.2002

483 866 (SMC). PENTAX EUROPE N.V., ZAVENTEM
(BE).
(831) DE.
(891) 26.09.2002
(580) 28.11.2002

498 170 (LEGOFER). ITALFARMACO S.P.A., MILANO
(IT).
(831) BA.
(891) 24.09.2002
(580) 28.11.2002

504 942 (HYALART). FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.,
ABANO TERME (PD) (IT).
(842) S.p.A. (Société Par Actions), ITALIE
(831) BA, CZ, HR, MK, PL, SI, SK, UA.
(891) 18.09.2002
(580) 28.11.2002

506 836 (Neoflorin). SYNTHELABO PHARMA (SUISSE)
S.A., Lausanne (CH).
(831) PT.
(891) 07.11.2002
(580) 05.12.2002

531 233 (SANYRENE). LABORATOIRES URGO,
CHENÔVE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) ES.
(891) 24.10.2002
(580) 05.12.2002

536 045 (PMU). PARI MUTUEL URBAIN, Groupement
d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre
1967, PARIS (FR).
(842) Groupement d'intérêt économique, FRANCE
(591) vert, blanc et rouge.
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à:

16 Cartes de jeux; tickets.
36 Organisation de paris sur les courses de chevaux.
41 Divertissements radiophoniques et télévisés,

organisation de jeux, concours et spectacles, notamment dans
le domaine hippique.
(891) 23.10.2002
(580) 28.11.2002

536 525 (Baron d'Arignac). LES GRANDS CHAIS DE
FRANCE S.A., PETERSBACH (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) YU.
(891) 29.10.2002
(580) 05.12.2002

551 030 (MAXICAR). PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L.,
QUATTORDIO (AL) (IT).
(831) PL.
(891) 01.10.2002
(580) 28.11.2002

551 533 (J.P. CHENET JPC). LES GRANDS CHAIS DE
FRANCE S.A., PETERSBACH (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AZ, BY, VN.
(832) NO.
(891) 22.10.2002
(580) 05.12.2002

556 538 (PIASCLEDINE). LABORATOIRES
PHARMASCIENCE, société anonyme, COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme
(831) SD.
(891) 17.10.2002
(580) 28.11.2002

566 364 (PERLINGANIT). FIRMA SCHWARZ PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT, MONHEIM (DE).
(831) RO.
(891) 25.10.2002
(580) 05.12.2002

567 491 (FINE). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) SD.
(891) 03.10.2002
(580) 28.11.2002

573 349 (Molenbier). VERENIGDE NEDERLANDSE
BROUWERIJEN BREDA-ORANJEBOOM B.V., BREDA
(NL).
(831) ES.
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(891) 23.09.2002
(580) 28.11.2002

573 715 (STIHL). ANDREAS STIHL (firme),
WAIBLINGEN (DE).
(842) Kommanditgesellschaft (limited partnership),

Germany
(831) LV.
(891) 16.10.2002
(580) 05.12.2002

578 983 (REPLAY). FASHION BOX GROUP S.p.A.,
CASELLA D'ASOLO (TREVISO) (IT).
(831) BG, CU, KP, LV, VN.
(891) 27.09.2002
(580) 28.11.2002

590 610 (GINKOR FORT). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, France
(831) BA.
(891) 06.11.2002
(580) 05.12.2002

591 197 (BÖWE SYSTEC). BÖWE SYSTEC
Aktiengesellschaft, Augsburg (DE).
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, LV, MA, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.10.2002
(580) 28.11.2002

592 171 (FONTENAY). GARPA Garten & Park
Einrichtungen GmbH, Escheburg (DE).
(831) AT.
(891) 21.10.2002
(580) 28.11.2002

592 786 (FOURNIER). LABORATOIRES FOURNIER S.A.
(Société anonyme), DIJON (FR).
(842) société anonyme, France
(831) BG, RO.
(891) 21.10.2002
(580) 28.11.2002

594 341 (VARIGON). Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden
(DE).
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, SG.
(851) BY, DK, EE, FI, GR, LT, LV, NO, RU, SE, SG, UA.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Gaz, aussi à l'état liquide ou dissous, pour
l'industrie métallurgique et pour le traitement de métaux en
fusion, en tant que gaz pour le soudage, gaz pour la coupe et de
protection, en particulier hydrocarbures, composés
d'hydrocarbure, oxygène, gaz contenant de l'oxygène, azote,
hydrogène, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxydes
d'azote, ammoniac, gaz rares ainsi que mélanges de tous les
gaz précités.

 1 Gases, also in liquid or dissolved form, for metal
industry and for molten metal treatment, such as welding
gases, cutting and shielding gases, particularly hydrocarbons,
hydrocarbon compounds, oxygen, oxygen containing gases,
nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, nitric
oxides, ammonia, noble gases as well as mixtures of all the
above gases.
(527) SG.
(891) 23.10.2002
(580) 28.11.2002

597 534 (INTESA). MIRATO S.P.A., LANDIONA (NO) (IT).
(566) INTESA
(831) MD.
(891) 20.09.2002
(580) 28.11.2002

598 233 (Santoni). SANTONI, S.r.l., CORRIDONIA (IT).
(832) TR.
(891) 08.10.2002
(580) 28.11.2002

598 664. Arbeitsgemeinschaft Romantische Strasse,
Dinkelsbühl (DE).
(831) CH, CZ, PL, SK.
(891) 21.10.2002
(580) 28.11.2002

599 809 (CITY). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(591) or, noir, rouge et vert marbré.
(831) KE.
(891) 03.10.2002
(580) 28.11.2002

602 095 (QUICKLET). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(831) RO.
(891) 24.09.2002
(580) 28.11.2002

610 896 (DYNALGIC). LABORATOIRE BRIDE S.A.,
REIMS (FR).
(831) MA.
(891) 04.10.2002
(580) 28.11.2002

616 340 (GREYSTONE). Marc Voss, Hamburg (DE).
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 15.10.2002
(580) 28.11.2002

618 804. A. WEBER S.A., ROUHLING (FR).
(591) marron.
(831) CN.
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(891) 23.10.2002
(580) 05.12.2002

619 094 (LENSAN). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) AT.
(891) 24.09.2002
(580) 28.11.2002

622 935 (IMPEGA). LYRECO, MARLY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BA, BG, HR, KP, MK, RO, RU, SI, VN, YU.
(832) SG.
(851) BA, BG, HR, KP, MK, RO, RU, SG, SI, VN, YU.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments 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; 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, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
catalogues de vente par correspondance; 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.

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.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment, computers, fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
mail-order catalogues; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional and teaching materials
(except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.
(527) SG.
(891) 08.10.2002
(580) 28.11.2002

630 838 (BENZING). BENZING TECHNISCHE UHREN
GMBH, VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).
(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, Germany
(831) DZ, RO, RU.
(832) AU, GR, SG.
(527) SG.

(891) 31.10.2002
(580) 05.12.2002

635 551 (Eteson). ÉTÉSON SYSTEMZENTRALE GMBH,
HAMBURG (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) HU.
(891) 25.09.2002
(580) 05.12.2002

636 094 (CRUSTI CROC). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 15.10.2002
(580) 28.11.2002

640 315 (O). INSOLITO SRL, MILANO (IT).
(831) FR.
(891) 18.10.2002
(580) 28.11.2002

640 395 (IMPERBEL). "IMPERBEL", Société anonyme, LOT
(BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) RO.
(891) 20.09.2002
(580) 05.12.2002

644 096 (Cogard). BENZING TECHNISCHE UHREN
GMBH, VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).
(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, Germany
(831) DZ, RO, RU.
(832) AU, GR, SG.
(527) SG.
(891) 31.10.2002
(580) 05.12.2002

645 704 (PUREGON). N.V. ORGANON, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) CU.
(891) 20.08.2002
(580) 05.12.2002

648 289 (BUSiness). BUSINESS B.V., VELDHOVEN (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) CN.
(891) 19.09.2002
(580) 05.12.2002

648 338 (LA GRANDE DAME Champagne). VEUVE
CLICQUOT PONSARDIN Maison fondée en 1772 société
anonyme, REIMS (FR).
(842) SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, FRANCE
(591) jaune orangé et noir.
(831) CN.
(891) 16.09.2002
(580) 28.11.2002
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649 913 (MONDOMIX). Haas-Mondomix B.V.,
NEDERHORST DEN BERG (NL).
(842) B.V.
(591) diverses teintes de rouge et bleu.
(831) CN.
(891) 20.09.2002
(580) 05.12.2002

652 491 (TETRAPOL). EADS DEFENCE AND SECURITY
NETWORKS, MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(591) jaune et violet.
(831) BG, CN, CZ, HU, MA, PL, RO, SK, UA.
(891) 09.09.2002
(580) 05.12.2002

653 120 (FERRARI). FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A.,
TRENTO (TN) (IT).
(831) ES.
(891) 18.10.2002
(580) 05.12.2002

653 290 (FORLAX). SOCIETE DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.) société anonyme, PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BA, MK.
(891) 06.11.2002
(580) 05.12.2002

655 466 (FRANPIN). FRANPIN (Société Anonyme), LA
CAPELLE (FR).
(831) PL.
(891) 04.10.2002
(580) 28.11.2002

657 264 (CAFFÈ Molinari). CAFFE' MOLINARI S.P.A.,
MODENA (IT).
(591) rouge et marron foncé.
(831) CN.
(891) 15.10.2002
(580) 28.11.2002

659 494 (OVALTEENIES). Novartis Nutrition AG, Bern
(CH).
(832) DK, FI, GR, IS.
(891) 01.10.2002
(580) 28.11.2002

662 498 (Polypox). Ulf Prümmer Polymer-Chemie GmbH,
Mietingen-Baltringen (DE).
(842) GmbH, DE
(831) ES.
(891) 10.10.2002
(580) 28.11.2002

663 924 (GLORIETTE). Seidler-
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, Wien (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche
(831) RU.

(891) 16.09.2002
(580) 05.12.2002

665 765 (CERAZETTE). N.V. ORGANON, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) CU.
(891) 20.08.2002
(580) 05.12.2002

669 758 (ISOLIFT). LABORATOIRES BIORGA S.A.,
COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(851) VN.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions pour les
cheveux.

 3 Soaps, perfumery goods, cosmetics, cosmetic
products for skin care, hair lotions.
(891) 02.09.2002
(580) 28.11.2002

670 706 (BIO BON). A. Egger's Sohn Süßwaren und
Naturmittel GmbH, Wien (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(831) DE.
(851) DE.
Liste limitée à:

30 Sucre, sucreries, bonbons, bonbons-gommes,
bonbons à mâcher, chocolats, bonbons au chocolat.
(891) 24.09.2002
(580) 05.12.2002

678 977 (NK). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(831) AL, AM, CU, KE, KP, LR, LS, MD, MN, MZ, SL, SZ.
(832) GE, LT, NO, ZM.
(891) 20.09.2002
(580) 28.11.2002

680 070 (REMERON). N.V. Organon, Oss (NL).
(842) N.V
(831) CU.
(891) 20.08.2002
(580) 28.11.2002

681 656 ("TECNO LAN"). GESAB, S.A., GRANOLLERS
(BARCELONA) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SK.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(891) 03.10.2002
(580) 28.11.2002

692 024 (GITANES BLONDES). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) KE.
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(891) 03.10.2002
(580) 28.11.2002

692 466 (HECO). Ludwig Hettich GmbH & Co.
Schraubenfabrik, Schramberg (DE).
(842) GmbH & Co., Germany
(831) ES.
(891) 13.08.2002
(580) 28.11.2002

692 506 (CHRONOLAB). Chronolab AG, Zoug (CH).
(831) AL, CN, CU, DZ, EG, KE, PL, UA, VN.
(832) AU, GR.
(891) 18.09.2002
(580) 28.11.2002

692 554 (BIATAIN). Coloplast A/S, HumlebæK (DK).
(842) Danish Limited Liability Company, Denmark
(832) UA, YU.
(891) 05.11.2002
(580) 05.12.2002

693 884 (DECA-DURABOLIN). N.V. Organon, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) CU.
(891) 26.08.2002
(580) 05.12.2002

695 784 (ERWINASE). Microbiological Research Authority,
Wiltshire SP4 OJG (GB).
(842) A corporation established by Statutory Instrument,

United Kingdom
(832) MK.
(891) 04.11.2002
(580) 05.12.2002

697 945 (CoSTUME NATIONAL). E.C. S.P.A., MILANO
(IT).
(831) AZ, UA, UZ.
(851) AZ, UA, UZ.
Liste limitée à:

 3 Parfumerie.
(891) 02.10.2002
(580) 28.11.2002

698 053 (HYATE:C). IPSEN BIOPHARM LIMITED,
SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 3XE (GB).
(842) Limited liability company, United Kingdom, England

and Wales
(832) SI.
(891) 11.10.2002
(580) 28.11.2002

698 053 (HYATE:C). IPSEN BIOPHARM LIMITED,
SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 3XE (GB).
(842) Limited liability company, United Kingdom, England

and Wales
(832) MK.

(891) 04.11.2002
(580) 05.12.2002

699 573 (Vita). Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH &
Co. KG, Bremen (DE).
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits d'entretien et de beauté ainsi que savons et
shampooings pour animaux, en particulier pour animaux
domestiques familiers; détachants; papier émeri pour cages
d'animaux.

 5 Produits vétérinaires et produits de santé pour
animaux, produits diététiques pour animaux et à buts
médicinaux; produits désinfectants et déodorants pour
animaux et pour l'élevage d'animaux; produits d'élimination
d'animaux nuisibles; tous les produits précités en particulier
destinés aux animaux domestiques familiers.

 3 Cleaning and beauty products as well as soaps and
shampoos for animals, particularly for household pets; stain
removers; emery paper for animal cages.

 5 Veterinary products and health products for
animals, dietetic products for animals and for medical
purposes; disinfecting products and deodorants for animals
and for animal breeding; pesticides; all the above goods
particularly for household pets.
(891) 29.10.2002
(580) 05.12.2002

700 127 (FIRNWEISS). Seidler-
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft m.b.H., Wien (AT).
(842) Beteiligungsverwaltungsgesellschaft, Autriche
(831) RU.
(891) 16.09.2002
(580) 05.12.2002

703 636 (Å). Ahléns AB, STOCKHOLM (SE).
(842) joint stock company, Sweden
(832) LT, LV.
(851) LT, LV. - The subsequent designation is only for

classes 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28,
35 and "Providing of food and drink; restaurant
business; self-service restaurants, snack bars,
cafeterias, catering, hotel reservations" in class 42. / La
désignation postérieure concerne uniquement les
classes 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28,
35 et les services suivants de la classe 42:
"Restauration (aliments et boissons); services de
restaurants; restaurants libre-service, snack-bars,
cafétérias, services de traiteur, réservation d'hôtels".

(891) 17.10.2002
(580) 05.12.2002

710 454 (MEGESTRON). N.V. Organon, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) CU.
(891) 26.08.2002
(580) 05.12.2002

712 246 (Contas). Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH &
Co., Bad Münder (DE).
(831) CN, PL.
(832) TR.
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(891) 04.10.2002
(580) 28.11.2002

715 463 (WEIDMANN). Verenigde Nederlandse Brouwerijen
Breda-Oranjeboom B.V., BREDA (NL).
(831) ES, PL.
(891) 23.09.2002
(580) 28.11.2002

715 669 (DSR). KVAERNER METALS CLECIM,
COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(566) DSR
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

 9 Appareils électriques et électroniques de contrôle,
de surveillance et de mesure, appareils de mesure de précision,
enregistreurs de pression, oscillographes, calculateurs,
appareils de téléguidage, appareils de mesure et de réglage de
planéité, appareils de réglage automatique du profil et de la
distribution des contraintes pour un cylindre à enveloppe
déformable, logiciel de calcul pour la mise en oeuvre
d'appareils de mesure et de réglage de planéité, logiciel de
calcul pour la mise en oeuvre d'appareils de réglage
automatique du profil et de la distribution des contraintes pour
un cylindre à enveloppe déformable tous ces produits autres
que pour le domaine automobile.
(891) 16.09.2002
(580) 05.12.2002

715 810 (AQUAMAX). PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L.,
QUATTORDIO (AL) (IT).
(831) PL.
(891) 01.10.2002
(580) 28.11.2002

719 166 (CARREFOUR PASS). CARREFOUR, Société
anonyme, PARIS (FR).
(831) ES.
(891) 16.10.2002
(580) 28.11.2002

722 129 (DOLPHIS). JACOB DELAFON, société anonyme,
PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 26.09.2002
(580) 28.11.2002

722 356 (FRITZ). ChessBase GmbH, Hamburg (DE).
(831) AT, CH, ES.
(891) 17.10.2002
(580) 05.12.2002

725 312 (RAVAMUR). SAINT-GOBAIN WEBER,
SERVON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(831) PT.

(891) 21.10.2002
(580) 28.11.2002

725 853 (VIER PFOTEN BÄRENWALD). Vier Pfoten-
Stiftung für Tierschutz gemeinnützige Privatstiftung, Wien
(AT).
(842) gemeinnützige Privatstiftung, Autriche
(591) Vert, jaune, brun, blanc.
(831) BG.
(891) 26.09.2002
(580) 05.12.2002

726 879 (Verba). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) ES.
(891) 29.10.2002
(580) 28.11.2002

730 669 (GENY-COURSES). PROSODIE, SA, BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).
(831) BX.
(891) 25.10.2002
(580) 05.12.2002

732 279 (Q-TIE). Gepe Produkte AG, Zug (CH).
(813) LI
(832) AU.
(891) 31.10.2002
(580) 05.12.2002

732 855 (ADA). A.D.A., Société Anonyme, CLICHY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France
(831) SM.
(891) 04.11.2002
(580) 05.12.2002

736 062 (SIRIUS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 21.10.2002
(580) 28.11.2002

736 217 (ARMOCLEAR). Akzo Nobel Chemicals B.V.,
Amersfoort (NL).
(832) JP.
(891) 19.09.2002
(580) 28.11.2002

736 354 (EP ELETTRO +). ELETTROTECNICA EP S.p.A.,
FIRENZE (IT).
(831) BG, BX, ES, HU, PL, PT, UA.
(891) 04.10.2002
(580) 28.11.2002

737 597 (NAT). NAT Neuberger Anlagen-Technik AG,
Dachau (DE).
(591) Ruby red. / Rouge rubis.
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Plans, functional descriptions and documentation
relating to automation under the form of data carriers.

16 Plans and functional descriptions for the
documentation on automation; program printouts on paper for
the documentation on automation.

 9 Plans, descriptions fonctionnelles et
documentation relatives à l'automatisation sous forme de
supports de données.

16 Plans, descriptions fonctionnelles pour la
documentation en matière d'automatisation; copies de
programmes sur papier pour la documentation en matière
d'automatisation.
(891) 14.10.2002
(580) 28.11.2002

738 843 (Piano). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) ES.
(891) 09.10.2002
(580) 05.12.2002

739 075 (BLUE PETROL). SAPKO TEKST@L SANAY@ VE
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, EM@NÖNÜ-@STANBUL
(TR).
(832) AT, BG, BY, CH, ES, FR, GR, LT, LV, MA, MD, RO,

RU, UA.
(891) 09.09.2002
(580) 28.11.2002

739 344 (MOTEL ONE). ASTRON HOTELS & RESORTS
AG, München (DE).
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, KE, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SM, TJ,
UA, UZ, VN.

(832) AU, EE, GE, IE, IS, JP, LT, SG, TM, ZM.
(527) SG.
(891) 15.10.2002
(580) 28.11.2002

740 141 (Pexal). VALSIR S.p.A., VESTONE (Brescia) (IT).
(831) CN.
(891) 18.10.2002
(580) 05.12.2002

740 214 (Club Med). CLUB MEDITERRANEE (société
anonyme), PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) GR.
(851) GR.
Liste limitée à: / List limited to:

38 Services de fourniture d'informations en ligne à
partir d'une base de données informatique ou télématique ou du
réseau Internet; transmission de textes, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques et
d'informations audiovisuelles accessibles par ordinateurs et
par réseaux de communication, y compris Internet; services de
fourniture de temps d'accès à des bases de données accessibles
par ordinateurs et par réseaux de communication pour des
publications périodiques et d'autres imprimés concernant
Internet; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données informatiques ou télématiques.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution de
journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime; déchargement,

renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location
de réfrigérateurs; location de garages; location de véhicules et
chevaux; réservation de places de voyage; services de
transport et de livraison fournis par l'intermédiaire du réseau
Internet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 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
places de spectacles; services de reporteurs; filmage sur bande
vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; location de matériel pour
exploitations agricoles; location de literie; location de matériel
concernant l'hôtellerie.

38 Services for the provision of information online
from a computer or telematics data base or the Internet;
transmission of texts, electronic documents, databases, graphs
and audiovisual information accessible via computers and
communication networks, including the Internet; services for
the provision of access time to databases which are accessible
via computer and via communication networks for periodical
publications and other printed material relating to the
Internet; rental of access time to a central computerized or
telematic database server.

39 Transport; packaging and storage of
merchandise; organization of trips; distribution of
newspapers; water and electricity supply; operation of
ferryboats; marine towing; unloading, refloating of ships;
storage, safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage
rental; rental of cars and hiring of horses; booking of seats for
travel; transport and delivery services via the Internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books, reviews; rental of
books; training of animals; production of shows, films;
agencies for performing artists; rental of films, tape
recordings, cinema projection equipment and of accessories
for theatrical sets; editing of videotapes; organization of
competitions in the fields of education or entertainment;
organization and conducting of symposiums, conferences,
conventions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organization of lotteries; reservation of
seats for shows; reporter services; videotape filming.

42 Catering (food); temporary accommodation;
medical, hygiene and beauty care; veterinary and agricultural
services; rest and nursing homes; nurseries; farming
equipment rental; bedding rental; rental of equipment relating
to the hotel industry.
(891) 21.10.2002
(580) 28.11.2002

740 348 (H HÖRMANN). Hörmann KG Verkaufsgesellschaft,
Steinhagen (DE).
(842) Limited partnership, Germany
(832) JP, NO.
(891) 09.09.2002
(580) 28.11.2002

741 189 (SENSIPUR). Recticel Schlafkomfort GmbH,
Bochum (DE).
(831) AT.
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(891) 30.10.2002
(580) 05.12.2002

741 207 (ETNIES). Pierre-André SENIZERGUES, Newport
Beach CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) CN.
(891) 30.10.2002
(580) 05.12.2002

741 409 (iku windows). Julius THURNHER, Purkersdorf
(AT).
(591) White and blue. / Blanc et bleu.
(831) CZ, HU, KP, SI, SK, UA.
(891) 26.07.2002
(580) 28.11.2002

742 907 (REMERON SolTab). N.V. Organon, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) CU.
(891) 20.08.2002
(580) 28.11.2002

743 529. BP p.l.c., LONDON, EC2M 7BA (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND
(832) EE, LT, LV.
(851) EE. - The subsequent designation is only for classes 1,

4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 & 42. / La
désignation postérieure ne concerne que les classes 1,
4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 & 42.

(891) 24.10.2002
(580) 28.11.2002

744 046. BP p.l.c., LONDON, EC2M 7BA (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND
(832) EE, LT, LV.
(851) EE. - The subsequent designation is only for classes 1,

4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 & 42. / La
désignation postérieure ne concerne que les classes 1,
4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 & 42.

(891) 24.10.2002
(580) 28.11.2002

744 047. BP p.l.c., LONDON, EC2M 7BA (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND
(832) EE, LT, LV.
(851) EE. - The subsequent designation is only for classes 1,

4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 & 42. / La
désignation postérieure ne concerne que les classes 1,
4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 & 42.

(891) 24.10.2002
(580) 28.11.2002

746 111 (DUPLEX). TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG,
Wendlingen (DE).
(842) Limited partnership, Germany
(831) ES.

(891) 16.10.2002
(580) 28.11.2002

746 407 (COMTÉ). COMITE INTERPROFESSIONNEL DU
GRUYÈRE DE COMTÉ, POLIGNY (FR).
(842) Organisme d'intervention économique de caractère

privé créé par décret nº 63 575 du 11 juin 1963,
FRANCE

(831) LV.
(891) 20.09.2002
(580) 28.11.2002

746 804 (AGI Collection). AYKUTLAR TEKSTÜ, SANAYI
VE DIS TICARET LIMITED ¯IRKETI, Eminönü -
ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) BG, CH, CN, LT, SK, UA, YU.
(891) 11.10.2002
(580) 05.12.2002

746 910 (a home). Baumax Aktiengesellschaft,
Klosterneuburg (AT).
(591) Jaune, rouge. / Yellow, red.
(831) BA, BY, LI.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 27.09.2002
(580) 28.11.2002

747 422 (BÖHLER). Böhler-Uddeholm Aktiengesellschaft,
Wien (AT).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 26.09.2002
(580) 05.12.2002

747 961 (a home). Baumax Aktiengesellschaft,
Klosterneuburg (AT).
(591) Rouge, jaune. / Red, yellow.
(831) BA, BY, LI.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 27.09.2002
(580) 28.11.2002

748 963 (BIRIC). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 28.10.2002
(580) 05.12.2002

749 463 (RINGO). SIEMENS AG Österreich, WIEN (AT).
(842) AG, AUTRICHE
(831) MK.
(891) 16.09.2002
(580) 05.12.2002

749 813 (DOM SOURCE). S.O.V.E.G., LYON (FR).
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(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(891) 17.09.2002
(580) 28.11.2002

752 776 (OYSTER). GLOBAL INVESTMENT
SELECTION, société anonyme, LUXEMBOURG (LU).
(591) Bordeaux, noir. / Bordeaux, black.
(832) GR, IE.
(891) 31.10.2002
(580) 28.11.2002

752 983 (UNIFIANCE). LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, LA ROCHE-
POSAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 17.09.2002
(580) 28.11.2002

753 021 (ALFREDO). J.J. Darboven Holding AG & Co.,
Hamburg (DE).
(831) RO.
(891) 17.10.2002
(580) 28.11.2002

755 367 (ADA). A.D.A., Société Anonyme, CLICHY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France
(591) Noir, blanc, rouge. / Black, white, red.
(831) SM.
(891) 04.11.2002
(580) 05.12.2002

756 073 (SOLANYL). Remigius O.J. Jongboom h.o.d.n.
Rodenburg Biopolymers B.V. i.o., OOSTERHOUT (NL).
(832) AU, IE.
(891) 18.09.2002
(580) 28.11.2002

756 210 (ODYSSEY). Akzo Nobel Coatings International
B.V., ARNHEM (NL).
(842) B.V.
(831) ES.
(891) 17.09.2002
(580) 28.11.2002

756 402 (Arcaffè passione d'espresso). AZIENDE RIUNITE
COLONIALI ALIMENTARI E AFFINI - ARCAFFE' S.p.A.,
LIVORNO (IT).
(842) S.p.A. société par actions, ITALIE
(831) AL, BG, DZ, EG, MA, MC, MK, SK, SM.
(832) AU, IS, JP, SG.
(527) SG.
(891) 20.09.2002
(580) 28.11.2002

756 621 (artex). ARTEX S.P.A., SAN ZENO DI CASSOLA
(IT).
(831) CN, RU, SI, UA.

(891) 07.02.2002
(580) 28.11.2002

757 907 (OSIM). OSIM INTERNATIONAL LTD,
SINGAPORE 408939 (SG).
(842) Company limited by shares, Republic of Singapore
(832) AT, CH, CZ, GR, PL, SK.
(891) 30.09.2002
(580) 28.11.2002

758 850 (HBS). Heineken Technical Services B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,

Pays-Bas
(831) BG, CZ, HU, LI, PL, RO, SK.
(832) IS.
(891) 07.10.2002
(580) 05.12.2002

761 146 (DPD). Deutscher Paket Dienst GmbH & Co. KG,
Aschaffenburg (DE).
(591) Noir, rouge.
(831) LV.
(891) 12.10.2002
(580) 28.11.2002

761 568 (FOUR PAWS). VIER PFOTEN - Stiftung für
Tierschutz - Gemeinnützige Privatstiftung, WIEN (AT).
(591) Blanc, noir, rouge. / White, black, red.
(831) PL.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE, TR.
(891) 26.08.2002
(580) 28.11.2002

763 305 (ABERLOUR). Chivas Brothers Limited, Paisley,
PA3 4DY (GB).
(842) United Kingdom Company, Scotland
(832) CZ.
(891) 18.11.2002
(580) 05.12.2002

763 936 (RESTORIA EXPRESS). The Ward Group Pty Ltd,
MELBOURNE VIC 3000 (AU).
(842) Australian Proprietary Company (ACN 004 386 289),

VICTORIA, AUSTRALIA
(832) IE.
(891) 20.09.2002
(580) 05.12.2002

765 293 (KHOROS). MYTICK, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme
(831) ES.
(891) 14.11.2002
(580) 05.12.2002

767 095 (PETROREP). PETROREP, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) ES.
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(891) 16.10.2002
(580) 28.11.2002

770 903 (UNIROSS). Uniross Batteries Limited, Avon BS19
2DJ (GB).
(842) Registered Company, England and Wales
(832) AU, BY, MA, SG, TR, UA.
(527) SG.
(891) 08.11.2002
(580) 28.11.2002

773 229 (VIÑA TOBIA). OSCAR HUGO TOBIA LOPEZ,
LOGROÑO (La Rioja) (ES).
(832) DK.
(891) 13.09.2002
(580) 05.12.2002

773 965 (MACWOOD). INTERFORCE LIMITED, Sheung
Wan - Hong Kong (CN).
(812) FR
(842) LIMITED, CHINE
(831) BY, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, FI, LT.
(891) 15.10.2002
(580) 28.11.2002

777 112 (INEOS). INEOS CAPITAL LIMITED, Hampshire,
SO14 3BP (GB).
(842) A British Company, Registration No. 03851680
(832) CN.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, agriculture, horticulture, forestry and
engineering; hydrofluorocarbons and blends of
hydrofluorocarbons; hydrochlorofluorocarbons; hydrogen
fluoride and hydrofluoric acid; tetra-, penta- and hexa-
fluoroethanes; di-, tri- and tetra-fluoromethanes;
chlorodifluoromethane; chlorodifluoroethane;
trifluorobromochloroethane; synthetic and artificial plastics
and resins; unprocessed plastics; plastics in the form of
powder, liquid or pastes for use in industry; acrylates and
acrylic resins; homopolymeric and copolymeric polyvinyl
chloride plastics and resins; aqueous dispersions of vinyl
acetate/vinyl alcohol copolymer; ethylene oxide and
derivatives thereof, ethylene glycol, diethylene glycol,
triethylene glycol, ethylidene norbornene, ethanolamines,
speciality amines; metal silicates, silicas, aluminosilicates,
zeolites, mixed metal hydroxides; phenol; acetone;
alphamethyl styrene; acetophenone; caustic soda (anhydrous
and liquor); chlorine and chlorinated products; hydrogen
chloride and hydrochloric acid; sodium hypochlorite; caustic
potash; ethylene dichloride; trichlorethylene;
perchlorethylene; vinylidene chloride; methylene chloride;
methyl chloride; carbon tetrachloride; chloroform; chlorinated
paraffins; metal chlorides; chloralkalis; chlorinated acids;
sulphuric acid; oleum; sulphur dioxide; sulphur trioxide;
chlorosulphonic acid; battery acid; sodium hydrosulphide
liquor; refrigerants; cooling agents; solvents; aerosol
propellants; blowing agents for use in the manufacture of
foamed materials; plastifiers; recycled compound plastics;
refinery amine systems; paint and varnish removers; chemical
testing reagents; extraction solvents for natural materials; non-
flammable volatile organic chemical liquids; halogenated
chemicals for use as chemical intermediates and monomers;
chemicals used in fire extinguishing compositions, as aerosol
propellants and anaesthetics in medicinal applications and as

processing fluids in the electronic industry; chemicals and
polymeric articles for use in lighting apparatus, light diffusers
and guard devices for lamps, apparatus for water supply and
sanitary purposes, bath fittings, bath tubs, shower trays, wash
basins and sinks, signs and signage and architectural materials;
polymeric compositions for use in flexible and rigid moulding
products, adhesives and as primary and secondary suspending
agents, reactor build-up suppressants and emulsifiers;
chemicals for use in preparing polyesters, antifreeze
compositions, inks, paints, detergents, cements, cosmetics,
coatings, adhesives, pharmaceuticals, textiles, lubricants,
synthetic rubbers, roofing, as solvents and de-icers, for
treatment of hydrocarbon gases and in the electronic industry;
chemicals for use in soaps, cleaning compositions, in paints,
varnishes and other surface coatings, in personal care products,
in paper manufacture, in brewing, in civil engineering, in
adhesive compositions, as absorbents and desiccants, as fillers
or antiblocking aids for polymers and as catalysts or catalyst
supports; chemicals for use in flavours and fragrances,
phenolic resins and chemical synthesis; chemicals for use in
water treatment and purification, textile processing, plastics
and rubber processing, dry cleaning and bleaching
compositions, tempering and soldering preparations,
refrigerants, in preserving foodstuffs and nutritional
improvement of cereal grain, in tanning substances, in metal
cleaning, pickling and degreasing, in paper bleaching, in the
preparation of organic and inorganic chemicals and polymers,
food, drink, fertilisers and paper, in electrolysis and
electroplating, in battery manufacture, in drying gases and in
heat transfer.

 2 Paints, varnishes (other than insulating varnishes);
lacquers; preservatives against rust and the preservation of
wood; colouring matters and dye stuffs, none being for laundry
or toilet use; mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists;
stabilisers for paints; solvents for thinning paints and lacquers;
coatings for use in electrochemical applications; conductive
coatings.

 3 Bleaching preparations and substances, all for
laundry use; cleaning, polishing, abrasive and scouring
preparations and solvents; soaps, perfumes and non medicated
toilet preparations; essential oils, cosmetics, hair lotions and
dentifrices; dry cleaning preparations; paint, varnish and stain
removers; solvents for cleaning textiles, degreasing leathers
and skins, removing natural oils, waxes and lubricants from
textiles, metal cleaning and degreasing and film cleaning.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and substances; dietetic substances adapted for
medical use; food for babies; plasters and materials for
dressings; material for stopping teeth; disinfectants;
fungicides, herbicides, biocides, pesticides and insecticides;
antibiotics, aseptics and antiseptics; vitamins, anaesthetics.

 9 Chemical test apparatus for industrial purposes;
apparatus and instruments for use in electrochemistry, fuel
cells, and the chloralkali industry; apparatus and instruments
for use in the production of chlorine, caustic soda or potassium
hydroxide; electrolysers, electrodes, ion exchange membranes
and membrane cells; apparatus and instruments for use in the
production of energy from fuel cells; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture et l'ingénierie; hydrofluorocarbones et mélanges
d'hydrofluorocarbones; hydrochlorofluorocarbones; fluorure
d'hydrogène et acide fluorhydrique; tétrafluoréthanes,
pentafluoréthanes et hexafluoréthanes; difluorométhanes,
trifluorométhanes, et tétrafluorométhanes;
chlorodifluorométhane; chlorodifluoroéthane;
bromochlorotrifluorométhane; plastiques et résines
synthétiques et artificiels; matières plastiques à l'état brut;
matières plastiques sous forme de poudres, liquides ou pâtes à
usage industriel; acrylates et résines acryliques; plastiques et
résines de polyvinychlorures homopolymériques et
copolymériques; dispersions aqueuses de copolymères de
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vinylacétate/alcool vinylique; oxyde d'éthylène et leurs
dérivés, éthylène glycol, glycol diéthylique, triéthylèneglycol,
éthylidène norbornène, éthanolamines, amines spéciales;
silicates métalliques, silices, aluminosilicates, zéolites,
mélanges d'hydroxides métalliques; phénol; acétone;
alphaméthyl styrène; acétophénone; soude caustique (anhydre
et liqueur); chlore et produits chlorés; chlorure d'hydrogène et
acide chlorhydrique; hypochlorite de soude; potasse
caustique; dichloride d'éthylène; trichloréthylène;
perchloréthylène; chlorure de vinylidène; chlorure de
méthylène; chlorure de méthyle; tétrachlorure de carbone;
chloroforme; paraffines chlorées; chlorures métallliques;
chloralcalis; acides chlorés; acide sulfurique; oléum; dioxyde
de soufre; trioxyde de soufre; acide chlorosulfonique; acides
pour batteries; liqueur d'hydrogénosulfure de sodium;
produits frigorifiques; agents de refroidissement; solvants;
propulseurs d'aérosols; agents d'expansion utilisés dans la
fabrication de plastiques expansés; plastifiants; matières
plastiques élaborées à partir de composés de recyclage;
systèmes amines de raffinerie; décapants pour peintures et
vernis; réactifs chimiques; solvants d'extraction pour
matériaux naturels; liquides chimiques organiques volatils
ininflammables; produits chimiques halogénés utilisés en tant
que produits chimiques intermédiaires et monomères; produits
chimiques utilisés dans des compositions extinctrices, en tant
que propulseurs d'aérosols et anesthésiques pour le domaine
médical et en tant que liquides de traitement pour l'industrie
électronique; produits chimiques et produits polymérisés
utilisés pour des appareils d'éclairage, diffuseurs de lumière et
dispositifs de protection pour lampes, pour des appareils de
distribution d'eau et d'installations sanitaires, pour des
robinetteries de bain, baignoires, receveurs de douche,
lavabos et éviers, pour des enseignes et éléments
d'identification visuelle et pour des matériaux architecturaux;
compositions polymériques utilisées pour des produits de
moulage flexibles et rigides, pour des adhésifs et en tant que
colloïdes protecteurs primaires et secondaires, comme
inhibiteurs et émulsifiants pour le développement de
réacteurs; produits chimiques utilisés pour la préparation de
polyesters, compositions antigel, encres, peintures, détergents,
ciments, cosmétiques, enduits, adhésifs, produits
pharmaceutiques, textiles, lubrifiants, caoutchoucs
synthétiques, toitures, en tant que solvants et antigels, pour le
traitement de gaz d'hydrocarbures et pour l'industrie
électronique; produits chimiques utilisés pour la fabrication
de savons, compositions de nettoyage, de peintures, vernis et
autres revêtements de surfaces, de produits pour soins
personnels, pour la fabrication de papier, pour le secteur de la
brasserie, du génie civil, pour la fabrication de compositions
adhésives, en tant que produits absorbants et siccatifs, en tant
qu'enduits de rebouchage ou agents antiadhérents pour
polymères et en tant que catalyseurs ou supports catalytiques;
produits chimiques utilisés pour la fabrication d'arômes et de
parfums, de résines phénoliques et de produits de synthèse
chimique; produits chimiques utilisés pour le traitement et
l'épuration d'eau, pour la transformation de textiles, pour la
transformation de matières plastiques et de caoutchouc, pour
la fabrication de compositions pour le nettoyage à sec et le
blanchiment, préparations pour la trempe et la soudure des
métaux, produits réfrigérants, pour la conservation de
produits alimentaires et pour l'amélioration d'un point de vue
nutritionnel de graines de céréales, pour des matières
tannantes, pour le nettoyage, décapage et dégraissage de
métaux, pour le blanchiment de papier, dans la préparation de
produits chimiques et polymères organiques et inorganiques,
de produits alimentaires, de boissons, d'engrais et de papier,
pour l'électrolyse et l'électrodéposition, pour la fabrication de
batteries, pour le séchage de gaz et le transfert de chaleur.

 2 Peintures, vernis (autres que vernis isolants);
laques; produits antirouille et produits pour la conservation
du bois; matières colorantes et colorants, aucun n'étant
destiné à la lessive ou à la toilette; mordants; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; stabilisants pour

peintures; solvants pour la dilution de peintures et laques;
couches d'enduction pour le secteur de l'électrochimie;
revêtements conducteurs.

 3 Produits et substances de blanchiment, tous pour
le secteur de la blanchisserie; préparations et solvants pour
nettoyer, polir, abraser et dégraisser; savons, parfums et
produits non médicamentés pour la toilette; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires et dentifrices; préparations
pour le nettoyage à sec; produits pour l'élimination de
peintures, de vernis et produits détachants; solvants pour le
nettoyage de textiles, pour le dégraissage de cuirs et peaux,
pour l'élimination d'huiles naturelles, de cires et lubrifiants
sur des produits textiles, pour le nettoyage et le dégraissage de
métaux et pour le nettoyage de films.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; emplâtres et matériaux pour
pansements; matériaux d'obturation dentaire; désinfectants;
fongicides, herbicides, biocides, pesticides et insecticides;
antibiotiques, agents pour l'asepsie et antiseptiques;
vitamines, anesthésiques.

 9 Appareils d'essai chimique à usage industriel;
appareils et instruments pour le secteur de l'électrochimie,
celui des piles à combustible, et pour l'industrie du chlore et de
la soude; appareils et instruments utilisés dans la production
de chlore, de soude caustique ou d'hydroxyde de potassium;
électrolyseurs, électrodes, membranes d'échange ionique et
électrolyseurs à membrane; appareils et instruments utilisés
dans la production d'énergie à partir de piles à combustible;
pièces et accessoires pour les produits précités.
(891) 13.06.2002
(580) 28.11.2002

778 257 (AQUA-FIT L-Carnitine Drink). Haleko
Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG,
Hamburg (DE).
(591) Light blue, blue, lilac, white, black. / Bleu clair, bleu,

lilas, blanc, noir.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(891) 18.09.2002
(580) 28.11.2002

780 437 (MIS). SAVAS GRUPPEN AS, ASKER (NO).
(842) AS, NORWAY
(832) CH, GR, IT, PT, SE.
(891) 04.07.2002
(580) 05.12.2002

780 851 (Hero Muesly). Hero, Lenzburg 1 (CH).
(832) TR.
(891) 28.10.2002
(580) 05.12.2002

781 133 (OMG). OMG AG + Co. KG, Hanau-Wolfgang (DE).
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MA, MC, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(891) 16.09.2002
(580) 05.12.2002

781 277 (HERO MUESLY). Hero, Lenzburg 1 (CH).
(832) TR.
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(891) 28.10.2002
(580) 05.12.2002

782 723 (PROLIFTAN). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(831) AT, BG, HR, RO, SI, YU.
(891) 17.09.2002
(580) 05.12.2002

783 005 (VENICE). Thomsen Vertriebs GmbH, Hamburg
(DE).
(832) TR.
(891) 25.09.2002
(580) 05.12.2002

783 021 (Schill). Chemische Werke Kluthe GmbH, Heidelberg
(DE).
(831) PL.
(891) 20.09.2002
(580) 28.11.2002

783 395 (ISOPRINOSINE). Newport Pharmaceuticals
Limited, County Dublin (IE).
(842) An Irish company, Republic of Ireland
(832) YU.
(891) 20.09.2002
(580) 28.11.2002

784 280 (V). JMS Co., Ltd., Tokyo 111-0052 (JP).
(832) FR.
(891) 01.11.2002
(580) 28.11.2002

785 380 (Cab). Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg
GmbH & Co. KG, Kreuztal (DE).
(591) Red, silver, black, white. / Rouge, argent, noir, blanc.
(831) AT, BX, CH, IT, RU, SI.
(891) 17.09.2002
(580) 28.11.2002

785 436 (VALTEGRA). ELAN PHARMA
INTERNATIONAL LIMITED, Co. Clare (IE).
(842) a Limited liability company organised under the laws of

the Republic of Ireland, Ireland
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, TR.
(891) 18.09.2002
(580) 28.11.2002

785 736 (POWERPART). Perkins Holdings Limited,
Peterborough, PE1 5NA (GB).
(842) United Kingdom company, England, United Kingdom
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(851) AT, BX, DE, GR, PT. - The subsequent designation is

only for classes 7 and 37. / La désignation postérieure
ne concerne que les classes 7 et 37.

(851) DK, FR. - The subsequent designation is only for
classes 7, 12 and 37. / La désignation postérieure ne
concerne que les classes 7, 12 et 37.

(851) ES, FI, IE, IT, SE. - The subsequent designation is only
for class 37. / La désignation postérieure ne concerne
que la classe 37.

(891) 29.10.2002
(580) 05.12.2002

786 528 (KIKU). KIKU Srl-GmbH, APPIANO-
CORNAIANO (Bolzano) (IT).
(831) BG, DZ, PT.
(832) FI, GR.
(891) 17.10.2002
(580) 28.11.2002

786 964 (Kartäuser). Memminger Brauerei AG, Memmingen
(DE).
(831) AT, ES.
(891) 10.10.2002
(580) 05.12.2002

787 405 (Derby). Derby A/S, Aalestrup (DK).
(842) a Danish coporation, DK
(300) DK, 07.05.2002, VA 2002 02001.
(832) BG, CZ, HU, RO, SI, SK, YU.
(891) 06.11.2002
(580) 05.12.2002

787 489 (APTIVUS). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) SI, SK.
(832) TR.
(891) 14.10.2002
(580) 28.11.2002

788 152. Glaxo Group Limited, Middlesex, UB6 ONN (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(300) GB, 21.05.2002, 2301153.
(832) BG, CN, CZ, HU, JP, LT, LV, PL, RO, RU, SG, SI,

UA.
(527) SG.
(891) 24.10.2002
(580) 28.11.2002

788 793 (DURIUS). BODEGAS DURIUS-ALTO DUERO,
S.A., CENICERO-LA RIOJA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME
(832) EE.
(891) 29.10.2002
(580) 05.12.2002
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215 986
(832) NO.
(891) 08.11.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.12.1958 215 986
(180) 31.12.2008
(732) Lohmann & Rauscher

International GmbH & Co KG
Westerwaldstrasse
D-56579 Rengsdorf (DE).

(511)  5 Bandages médicaux.
 9 Appareils de sauvetage, appareils extincteurs.
10 Appareils et instruments pour chirurgiens et

médecins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.
 5 Bandages for medical use.
 9 Life-saving apparatus, fire extinguishers.
10 Surgical and medical as well as sanitary

apparatus and instruments, prostheses, eyes, teeth.
(822) 24.09.1958, 717 981.

218 097
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 30.08.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1959 218 097
(180) 10.03.2009
(732) MOKARABIA, S.r.l.

Via Roma n. 94
I-20024 GARBAGNATE MILANESE (Milano) (IT).

(531) 4.5; 5.7; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café.

30 Coffee.
(822) 29.05.1958, 136 778.

220 270
(831) AT, CH, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(891) 25.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1959 220 270
(180) 19.05.2009
(732) Akzo Nobel Decorative Coatings N.V.

G. Levisstraat 2
B-1800 VILVOORDE (BE).

(511)  2 Matières colorantes et teintures blanches ou
colorées, tant sous forme de poudre ou de pâte que prêtes à
l'usage.
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 2 Coloring materials and white or colored dyestuffs,
both in the form of powders or pastes and as ready-for-use
products.
(822) 20.11.1940, 41 808.

222 113
(831) CZ, ES.
(832) FI, GR, NO, SE, TR.
(851) CZ, ES, FI, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Poudres effervescentes, aliments et fortifiants
diététiques.

29 Jus de fruits, gelées de fruits.
30 Sucreries.
 5 Effervescent powders, dietetic and restorative

foods for medical use.
29 Fruit juices, fruit jellies.
30 Sweet goods.

(851) GR, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Sucreries.
30 Sweet goods.

(891) 21.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1959 222 113
(180) 22.07.2009
(732) Efruti GmbH & Co. KG

Industriestrasse 3
D-92431 Neunburg vorm Wald (DE).

(511)  5 Poudres effervescentes, aliments et fortifiants
diététiques.

29 Jus de fruits, gelées de fruits.
30 Sucreries.
32 Boissons non alcooliques, limonades, jus de fruits,

poudres effervescentes.
 5 Effervescent powders, dietetic and restorative

foods for medical use.
29 Fruit juices, fruit jellies.
30 Sweet goods.
32 Non-alcoholic beverages, lemonades, fruit juices,

effervescent powders.
(822) 30.12.1953, 650 591.

233 711
(831) LV.
(832) LT.
(891) 08.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1960 233 711
(180) 16.07.2010
(732) FRATELLI BOLLA

INTERNATIONAL WINES INC.
850, Dixie Highway,
Louisville, KY 40210 (US).

(811) IT
(750) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES, 

Inc., Piazza Cittadella, 3, I-37122 VERONA (IT).

(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, champagne.
33 Wines, vermouth, liqueurs, champagne.

(822) 27.06.1960, 149 912.

259 443
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(891) 26.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1962 259 443
(180) 07.09.2012
(732) FISSLER GMBH

Im Wörth 2
D-55743 IDAR-OBERSTEIN (DE).

(511) 21 Pots, poêles et chaudrons en métal léger et en acier
inoxydable pour grandes cuisines et pour le ménage.

21 Pots, frying pans and cauldrons made of light
metal and stainless steel for large kitchens and for housework.
(822) 11.08.1960, 739 184.

278 503
(831) BY, DE, LV.
(832) EE, GR, LT.
(851) BY, DE, EE, GR, LT, LV.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Gaz de protection pour le soudage.
 1 Shielding gases for welding.

(891) 23.10.2002
(580) 28.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1964 278 503
(180) 16.01.2004
(732) Linde Aktiengesellschaft

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde Aktiengesellschaft, Zentrale Patentabteilung, 
Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14, D-82049 
Hoellriegelskreuth (DE).

(511)  1 Gaz de protection pour le soudage.
 7 Appareils pour la technique de la soudure et leurs

parties.
 8 Appareils pour la technique de la soudure et leurs

parties.
 9 Appareils pour la technique de la soudure et leurs

parties.
11 Appareils pour la technique de la soudure et leurs

parties, appareils de chauffage, poêles, âtres.
 1 Shielding gases for welding.
 7 Apparatus for welding engineering and parts

thereof.
 8 Apparatus for welding engineering and parts

thereof.
 9 Apparatus for welding engineering and parts

thereof.
11 Apparatus for welding engineering and parts

thereof, heating apparatus, stoves, hearths.
(822) 11.11.1963, 779 617.

321 627
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 27.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1966 321 627
(180) 24.09.2006
(732) HEFEL TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT

Schwarzachtobelstrasse 17
A-6858 SCHWARZACH (AT).

(511) 20 Oreillers et coussins bourrés ou non; lits de plume,
oreillers.

24 Taies de lit; traversins, édredons, édredons piqués,
courtepointes, enveloppes protectrices en tissus, housses, taies
de couvertures, taies d'édredons; tissus pour sacs d'oreillers et
sacs d'oreillers confectionnés.

20 Pillows and cushions, padded or not; feather beds,
pillows.

24 Bed cases; bolsters, eiderdowns, quilts,
bedspreads, protective fabric covers, cases, blanket cases,
eiderdown covers; fabrics for ready-made pillow cases and
pillow cases.
(822) 20.07.1966, 57 707.

355 682
(831) CZ, ES, HU, PL, PT, RU, SK.
(832) FI, GR, NO, SE.
(851) CZ, ES, FI, GR, HU, NO, PL, PT, RU, SE, SK.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils électrotechniques, appareils de T.S.F.,
de télévision et à son magnétique, armoires de télévision
combinées, machines parlantes, tourne-disques, discophones,
appareils de signalisation, de mesurage, de contrôle et de
commande, haut-parleurs, microphones, écouteurs, bandes à
son magnétique, cassettes pour bandes à son magnétique, piles
électriques, parties des produits précités.

 9 Electrotechnical apparatus, radio, television and
magnetic sound apparatus, combined television cabinets,
speaking machines, record players, discophones, signalling,
command and control apparatus, loudspeakers, microphones,
headphones, magnetic sound tapes, cassettes for magnetic
sound tapes, electric batteries, parts of the above products.
(891) 14.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1969 355 682
(180) 28.04.2009
(732) GRUNDIG AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H.

Breitenfurterstrasse 43-45
A-1120 WIEN XII (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511)  9 Appareils électrotechniques, appareils de T.S.F.,
de télévision et à son magnétique, armoires de télévision
combinées, machines parlantes, tourne-disques, discophones,
appareils de signalisation, de mesurage, de contrôle et de
commande, haut-parleurs, microphones, écouteurs, bandes à
son magnétique, cassettes pour bandes à son magnétique, piles
électriques, parties des produits précités.

15 Armoires à musique.
 9 Electrotechnical apparatus, radio, television and

magnetic sound apparatus, combined television cabinets,
speaking machines, record players, discophones, signalling,
command and control apparatus, loudspeakers, microphones,
headphones, magnetic sound tapes, cassettes for magnetic
sound tapes, electric batteries, parts of the above products.

15 Music cabinets.
(821) 06.11.1968, AM 2688/68.
(822) 04.03.1969, 63 756.
(300) AT, 06.11.1968, AM 2688/68.

379 985
(832) NO, SE.
(891) 17.09.2002
(580) 28.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1971 379 985
(180) 04.06.2011
(732) Rufin cosmetic GmbH

Bayernstrasse 7
D-30855 Langenhagen (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques et pour le
linge, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

 3 Perfumery, cosmetic products, essential oils,
soaps, washing and bleaching substances, starch and starch
preparations for cosmetic purposes and for laundry use,
laundry blueing, stain removing substances, cleaning and
polishing substances (except for leather), abrasives.
(822) 18.02.1971, 878 197.

386 815
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 33. / The subsequent designation concerns
only class 33.

(891) 28.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1972 386 815
(180) 10.02.2012
(732) CHANTOVENT S.A., Société anonyme

Quai du Port-au-Vin,
F-78270 BONNIÈRES-SUR-SEINE (FR).

(511) 21 Récipients, à savoir bouteilles.
32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,

sirops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques,
préparations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

21 Containers, namely bottles.
32 Mineral and carbonated waters, beers, lemonades,

syrups, fruit juices and all other non-alcoholic beverages,
preparations for making beverages.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and eaux-de-vie, liqueurs and spirits.

(821) 29.06.1971, 117 175.
(822) 29.06.1971, 832 893.

414 946
(831) AL, DZ.
(832) EE, GE, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 16.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1975 414 946
(180) 05.04.2015
(732) GILFIN S.P.A.

Viale Cavallotti, 11
I-60035 JESI (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(821) 20.12.1974, 20 556 C/74.
(822) 05.04.1975, 288 791.

425 106
(832) JP.
(891) 19.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1976 425 106
(180) 20.09.2006
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  1 Dérivés azotés.
 1 Nitrogenous derivatives.

(822) 12.04.1976, 338 089.
(300) BX, 12.04.1976, 338 089.

426 150
(832) JP.
(891) 19.09.2002
(580) 28.11.2002



366 Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1976 426 150
(180) 29.10.2006
(732) S.A. AKZO NOBEL CHEMICALS N.V.

Parc Industriel de Ghlin-Baudour
B-7000 MONS (BE).

(842) N.V.

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemical products for industrial use.

(822) 15.06.1976, 339 078.
(300) BX, 15.06.1976, 339 078.

426 154
(832) JP.
(891) 19.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1976 426 154
(180) 29.10.2006
(732) S.A. AKZO NOBEL CHEMICALS N.V.

Parc Industriel de Ghlin-Baudour
B-7000 MONS (BE).

(842) N.V.

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemical products for industrial use.

(822) 15.06.1976, 339 086.
(300) BX, 15.06.1976, 339 086.

426 160
(832) JP.
(891) 19.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1976 426 160
(180) 29.10.2006
(732) S.A. AKZO NOBEL CHEMICALS N.V.

Parc Industriel de Ghlin-Baudour
B-7000 MONS (BE).

(842) N.V.

(511)  1 Dérivés azotés à usage industriel.
 1 Nitrogenous derivatives for industrial use.

(822) 15.06.1976, 339 092.
(300) BX, 15.06.1976, 339 092.

440 361
(832) FI.
(891) 26.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1978 440 361
(180) 16.10.2008
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.

Via Matteotti 142
I-20041 Agrate Brianza (Milano) (IT).

(511) 29 Conserves alimentaires en boîtes et flacons;
pickles.

29 Food preserves in boxes and small bottles; pickles.
(821) 06.03.1961, 1468/61.
(822) 19.08.1965, 170 933.

476 928
(832) DK, FI.
(891) 07.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1983 476 928
(180) 14.04.2003
(732) CAVES BERNARD-MASSARD,

Société anonyme
GREVENMACHER S/MOSELLE (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duché de Luxembourg

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Vins et, notamment, vins mousseux.
32 Non-alcoholic beverages.
33 Wines and, particularly, sparkling wines.

(822) 14.10.1982, 384 349.
(300) BX, 14.10.1982, 384 349.

488 278
(832) GB, IE.
(851) GB, IE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 27. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 27.

(527) GB.
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(891) 26.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1984 488 278
(180) 31.08.2004
(732) Vink Kunststoffen B.V.

Bergvredestraat 7
NL-6942 GK Didam (NL).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut, adhésifs (matières collantes), colles et
mastics destinés à l'industrie.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 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 métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris appareillage à souder pour
matières synthétiques.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

 9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes, et électroniques; appareils et instruments
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
plaques, barres, blocs, tuyaux, garnitures et armatures en
matières synthétiques; baguettes de soudure; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics, adhesives, glues and mastics for industrial use.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

 7 Machines not included in other classes and
machine tools, including soldering equipment for synthetic
materials.

 8 Hand tools and instruments (hand operated).
 9 Electric (not included in other classes) and

electronic apparatus and instruments; optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (checking), life-saving
(rescue) and teaching appliances and instruments.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery, adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes, sheets, bars,
blocks, pipes, fittings and frameworks of synthetic materials;
welding rods; sealing, packing and insulating material; non-
metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; trunks and suitcases.

19 Building materials, not of metal; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).
(822) 17.05.1984, 399 143.
(300) BX, 17.05.1984, 399 143.

488 279
(832) GB, IE.
(851) GB, IE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 17. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 17.

(527) GB.
(891) 26.09.2002
(580) 05.12.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1984 488 279
(180) 31.08.2004
(732) Vink Kunststoffen B.V.

Bergvredestraat 7
NL-6942 GK Didam (NL).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut, adhésifs (matières collantes), colles et
mastics destinés à l'industrie.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 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 métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris appareillage à souder pour
matières synthétiques.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

 9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes, et électroniques; appareils et instruments
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
plaques, barres, blocs, tuyaux, garnitures et armatures en
matières synthétiques; baguettes de soudure; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics, adhesives, adhesives and mastics for industrial use.

 3 Cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations.

 6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery; metal pipes; safes; metal goods not
included in other classes; ores.

 7 Machines not included in other classes and
machine tools, including soldering equipment for synthetic
materials.

 8 Hand-held and hand-operated tools and
implements.

 9 Electric, not included in other classes, and
electronic apparatus and instruments; optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (checking), life-saving
(rescue) and teaching apparatus and instruments.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery, adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes, sheets, rods,
blocks, pipes, fittings and reinforcements made of synthetic
materials; welding rods; sealing, packing and insulating
material; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall hangings.
(822) 17.05.1984, 399 144.
(300) BX, 17.05.1984, 399 144.

499 370
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, ES, HR, KG, KZ,

LV, MA, MC, MK, PL, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 31.01.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1986 499 370
(180) 28.01.2006
(732) Trailer AG

Härdlistrasse 5
CH-8957 Spreitenbach (CH).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes.
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25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather and imitation leather, articles made

thereof, not included in other classes.
25 Clothing, footwear and headgear.

(821) 31.07.1985, AM 2396/85.
(822) 12.11.1985, 110 851.

503 097
(832) JP.
(891) 21.08.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1986 503 097
(180) 02.05.2006
(732) Coöperatieve Zuivelonderneming

Cono B.A.
Rijperweg 20
NL-1464 MB BEEMSTER (NL).

(842) Beperkte Aansprakelijkheid, Pays-Bas

(511) 29 Lait et produits laitiers, en particulier beurre,
fromage et poudre de petit-lait.

29 Milk and dairy products, including butter, cheese
and whey powder.
(822) 07.11.1985, 413 993.
(300) BX, 07.11.1985, 413 993.

509 820
(831) CZ, LV, PL, SK.
(832) LT.
(891) 13.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1987 509 820
(180) 23.03.2007
(732) Euro Cormar S.p.A.

Via Avogadro, 21
I-50019 Osmannoro-Sesto Fiorentino (Firenze) (IT).

(842) S.p.A., Italie

(531) 15.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du 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 pour clés.

24 Tissus ; couvertures de lit et de table; produits
textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table et de lit.

25 Articles d'habillement, chaussures, couvre-chefs.
18 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.

24 Woven fabrics; bed and table covers; textile
products, namely textile fabrics, curtains, blinds, household
linen, table and bed linen.

25 Clothing, footwear, headgear.
(821) 09.09.1986, 10 537 C/86.
(822) 19.01.1987, 461 206.

553 826
(831) LV, PL.
(832) DK, FI, IE, LT, NO.
(891) 31.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1990 553 826
(180) 03.05.2010
(732) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.

I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).

(531) 24.15; 25.7; 26.1.
(511) 13 Armes portatives et leurs parties.

13 Portable weapons and parts thereof.
(821) 29.09.1989, 24 715 C/89.
(822) 03.05.1990, 527 070.

558 880
(831) LV, PL.
(832) DK, FI, IE, LT, NO.
(891) 03.10.2002
(580) 28.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1990 558 880
(180) 27.07.2010
(732) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.

I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).

(511)  8 Armes blanches.
13 Armes à feu, de guerre et de chasse, munitions,

explosifs, poudres, compositions fusantes, amorces, feux
d'artifice.

 8 Side arms, other than firearms.
13 Firearms, war weapons and hunting weapons,

ammunition, explosives, powders, cap compositions, priming
compounds, fireworks.
(821) 29.09.1989, 24 716 C/89.
(822) 27.07.1990, 532 495.

571 591
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 13.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1991 571 591
(180) 28.05.2011
(732) EURO CORMAR S.P.A.

181/7, Via Provinciale Lucchese,
Osmannoro
I-50019 Sesto Fiorentino (Firenze) (IT).

(842) S.p.A., Italie

(511) 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 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table et de lit; tissus;
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of

leather and imitation leather, namely handbags cases not
adapted to the goods for which they are intended, as well as
small leather goods, particularly grants, wallets, key cases;
animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Textile products, namely textile fabrics, curtains,
blinds, household linen, table and bed linen; textile fabrics;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(821) 18.04.1986, 10 239 C/86.
(822) 17.11.1986, 456 834.

578 320
(832) GB.

(851) GB. - La désignation postérieure ne concerne que la
classe 42. / The subsequent designation is only for class
42.

(527) GB.
(891) 30.08.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1991 578 320
(180) 15.10.2011
(732) N.V. KEMA

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information 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.

35 Travaux statistiques; étude et recherche de marché,
étude et analyse de marché; conseils pour l'organisation et la
conduite des affaires; conseils en matière de propriété
industrielle.

37 Construction de ponts, réparation et entretien de
bâtiments; construction, réparation et entretien d'appareils
d'éclairage, d'installations de paratonnerres, de prises de terre,
de télécommunication, de chauffage, de ventilation, de
réfrigération et d'installations sanitaires, ainsi que
d'installations industrielles et de machines; travaux de
plomberie, d'installation et d'installations de distribution de
gaz et des eaux; pose de câbles terrestres et d'oléoducs;
réparation ou entretien d'appareils et d'installations électriques,
d'outils, d'instruments de précision, de véhicules de transport,
d'appareils mécaniques et de dispositifs pour buts médicaux et
orthopédiques; travaux aux explosifs.

42 Conseils et établissement de plans en matière de
construction; services de chimistes, physiciens et d'arpenteurs,
services rendus par un laboratoire de chimie; programmation
pour ordinateurs; établissement d'expertises par ingénieurs ou
en laboratoire; recherches judiciaires; conseils techniques;
organisation de foires et d'expositions; essai de matériaux;
services d'informations météorologiques; recherches
techniques et légales en matière de protection de la propriété
industrielle.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric not
included in other classes, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and
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reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 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.

35 Preparing statistics; market study and research,
market research and analysis; business administration and
management consulting; industrial property consulting.

37 Bridge construction, repair and maintenance of
buildings; construction, repair and maintenance of lighting
apparatus, lightning, ground conductor, telecommunication,
heating, ventilation, refrigerating installations and sanitary
installations, as well as of industrial installations and
machines; plumbing, gas and water installations and gas and
water supply systems; laying of land cables and oil pipelines;
repair or maintenance of electric apparatus and installations,
tools, precision instruments, transport vehicles, mechanical
apparatus and devices for medical and orthopaedic purposes;
activities involving use of explosives.

42 Consulting and drafting of construction plans;
services of chemists, physicians and surveyors, services
provided by a chemistry laboratory; computer programming;
consulting work by engineers or in laboratories; legal
research; technical consulting; organisation of fairs and
exhibitions; materials testing; meteorological information;
technical and legal research concerning the protection of
industrial property.
(822) 15.03.1991, 496 885.

579 882
(832) FI.
(891) 18.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1991 579 882
(180) 30.10.2011
(732) NAF NAF DISTRIBUTION B.V.

Koningin Wilhelminaplein 29
NL-1062 HJ AMSTERDAM (NL).

(811) FR
(842) B.V., Pays-Bas

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; automobiles ainsi que leurs parties constitutives
(à l'exception des ampoules d'indicateurs, des dispositifs
antiéblouissants, des réflecteurs, des feux, des tapis, des
appareils d'éclairage, des bâches, des contrôleurs de vitesse,
des régulateurs de voltage, des dégivreurs, des dispositifs
chauffants et de climatisation, des enregistreurs kilométriques,
des serrures, verre pour vitres, et des triangles de
signalisation); bicyclettes, motocycles, motocyclettes,
vélomoteurs ainsi que leurs parties constitutives, à savoir
cadres de cycles, freins et chaînes de cycles, guidons, jantes,
pompes, rayons, selles, sonnettes de cycles, filets pour cycles,
béquilles de cycles; indicateurs de direction pour cycles;
garde-boue et pare-boue; boyaux pour cycles; clous pour
pneus; manivelles, moteurs, moyeux, pédales, roues,
sonnettes, et pneumatiques de cycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motor cars as well as their components (excluding light
bulbs for indicators, anti-glare devices, reflectors, lights, rugs,

lighting fixtures, tarpaulins, speed controllers, voltage
regulators, defrosters, heating and air-conditioning devices,
kilometric recorders, locks, window glass, and warning
triangles); bicycles, motorcycles, mopeds as well as their
components, namely bicycle frames, brakes and bicycle
chains, handlebars, wheel rims, pumps, spokes, saddles,
bicycle bells, nets for bicycles, cycle stands; turn signals for
bicycles; mudguards and mudguards; tubeless tyres for
bicycles, cycles; spikes for tyres; cranks, engines and motors,
hubs, pedals, wheels, bells, and bicycle tyres.
(821) 23.04.1991, 282 353.
(822) 23.04.1991, 1 695 914.

579 883
(832) FI.
(891) 18.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1991 579 883
(180) 21.10.2011
(732) NAF NAF DISTRIBUTION B.V.

Koningin Wilhelminaplein 29
NL-1062 HJ AMSTERDAM (NL).

(811) FR
(842) B.V., Pays-Bas

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; automobiles ainsi que leurs parties constitutives
(à l'exception des ampoules d'indicateurs, des dispositifs
antiéblouissants, des réflecteurs, des feux, des tapis, des
appareils d'éclairage, des bâches, des contrôleurs de vitesse,
des régulateurs de voltage, des dégivreurs, des dispositifs
chauffants et de climatisation, des enregistreurs kilométriques,
des serrures, verre pour vitres, et des triangles de
signalisation); bicyclettes, motocycles, motocyclettes,
vélomoteurs ainsi que leurs parties constitutives, à savoir
cadres de cycles, freins et chaînes de cycles, guidons, jantes,
pompes, rayons, selles, sonnettes de cycles, filets pour cycles,
béquilles de cycles; indicateurs de direction pour cycles;
garde-boue et pare-boue; boyaux pour cycles; clous pour
pneus; manivelles, moteurs, moyeux, pédales, roues, sonnettes
et pneumatiques de cycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motor cars as well as their structural parts (with the
exception of light bulbs for indicators, anti-glare devices,
reflectors, lights, mats, lighting apparatus, tarpaulins, speed
controllers, voltage regulators, defrosters, heating and air-
conditioning devices, kilometric recorders, locks, window
glass, and warning triangles); bicycles, motorcycles, mopeds
as well as their structural parts, namely cycle frames, brakes
and chains for cycles, handlebars, rims, pumps, spokes,
saddles, cycle bells, nets for cycles, cycle stands; direction
indicators for cycles; mud flaps and mudguards; tubeless tires
for cycles; studs for tires; cranks, motors, hubs, pedals,
wheels, bells and tires for cycles.
(821) 23.04.1991, 282 075.
(822) 23.04.1991, 1 695 904.
(300) FR, 23.04.1991, 1 695 904.

583 930
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
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(891) 13.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1992 583 930
(180) 05.03.2012
(732) LANCETTI CREAZIONI S.r.l.

Piazza di Spagna, 93
I-00187 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, châsses de lunettes,
chaînes à lunettes.

 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 equipment; fire extinguishers; spectacles,
sunglasses, spectacle cases, spectacle frames, spectacle
chains.
(821) 29.01.1992, RM 296 C/92.
(822) 05.03.1992, 562 912.
(300) IT, 29.01.1992, RM 296 C/92.

584 276
(831) LV.
(832) GE, LT.
(891) 03.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1992 584 276
(180) 13.03.2012
(732) Payserv AG

Hardturmstrasse 201
CH-8005 Zurich (CH).

(511)  9 Programmes de traitement de données ou de texte,
équipement et appareils pour la transmission de données et
d'informations; bandes magnétiques et bobines, disques
magnétiques, films cinématographiques et vidéo; programmes
d'ordinateur sous forme de cartes perforées, bandes perforées,
bandes magnétiques et disques ainsi que de films; réseaux
d'ordinateurs.

16 Livres, journaux, matériel et documents
d'instruction pour le développement, l'entretien et l'utilisation
ainsi que la programmation d'appareils et d'installations de
traitement de données, de programmes et de réseaux
d'ordinateurs.

35 Mise à la disposition de tiers de données et de
statistiques économiques.

36 Services financiers et bancaires, marché des
devises, transactions monétaires, communication,
transmission et diffusion de données financières, de cours de la
bourse et de taux de change, consultations financières,
consultations pour l'administration des portefeuilles-titres et
pour les cambistes.

38 Télécommunication, notamment transmission et
diffusion de nouvelles, de données et de statistiques
économiques.

42 Développement de logiciels et de réseaux pour
ordinateurs, programmation pour ordinateurs, consultations
pour l'utilisation des ordinateurs et des réseaux d'ordinateurs et
pour le traitement des données par ordinateur; location
d'appareils pour le traitement de l'information.

 9 Text or data processing programs, equipment and
apparatus for transmitting data and information; magnetic
tapes and reels, magnetic disks, video and cinematographic
films; computer programs in the form of perforated cards,
perforated tapes, magnetic tapes and disks as well as films;
computer networks.

16 Books, journals, instructional material and
documents for development, maintenance, use and
programming of apparatus and installations for processing
data, programs and computer networks.

35 Provision for third parties of economic data and
statistics.

36 Banking and financial services, currency markets,
monetary transactions, communication, transmission and
distribution of financial data, stock exchange prices and
exchange rates, financial consulting, consulting for the
administration of portfolios-securities and for brokers.

38 Telecommunications, including transmission and
broadcasting of economic news, data and statistics.

42 Development of software and networks for
computers, computer programming, consulting for the use of
computers and computer networks and for data processing by
computer; rental of information processing apparatus.
(822) 27.09.1991, 505 179.
(300) BX, 27.09.1991, 505 179.

587 829
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
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(891) 22.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1992 587 829
(180) 12.06.2012
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme
Avenue René Levayer
F-86270 LA ROCHE-POSAY (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.

 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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants, preparations for weed and pest control.
(851) 1994/6 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 3 Produits solaires dermatologiques.
 3 Dermatological sun products.
(821) 19.12.1983, 1084.
(822) 19.12.1983, 1 257 163.

587 833
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 22.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1992 587 833
(180) 12.06.2012
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme
Avenue René Levayer
F-86270 LA ROCHE-POSAY (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.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical pour enfants
et malades, emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for medical use for children and the sick,
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest
control.
(821) 21.05.1990, 1187.
(822) 21.05.1990, 1 641 677.

592 966
(831) CN, RU, UA.
(832) AU.
(891) 17.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1992 592 966
(180) 16.10.2012
(732) GRUPPO ARCTE SPA

Via Giacosa, 7
I-40132 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement de dessous et de dessus,
maillots de bain, chaussures, chapellerie.

25 Underwear and outergarments, swimming
costumes, shoes, headwear.
(821) 21.05.1992, MI 3742 C/92.
(822) 16.10.1992, 578 482.
(300) IT, 21.05.1992, MI 3742 C/92.

596 696
(832) FI.
(891) 14.10.2002
(580) 05.12.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1992 596 696
(180) 09.10.2012
(732) IGNAZ RÖSLER'S NACHFOLGER

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
Triesterstrasse 223
A-1232 WIEN (AT).

(842) Handelsgesellschaft m.b.H., AUTRICHE

(511)  8 Appareils pour tisonner.
11 Appareils et fourneaux pour rôtir, cuire au four,

frire, fumer, faire sauter et griller ainsi que leurs parties et
accessoires, notamment plaques de grils, tables de grils,
plaques de desserte, cavités de cuisson, grils, brochettes,
dispositifs pour retourner, plaques de protection pour grils et
parois latérales pour grils, pièces de recouvrement, hottes
d'aspiration de la fumée.

21 Appareils pour rôtir, cuire au four, frire, fumer,
faire sauter et griller ainsi que leurs parties et accessoires,
notamment plaques de gril, tables de grils, plaques de desserte,
cavités de cuisson, plaques de gril, grils, brochettes, dispositifs
pour retourner, plaques de protection pour grils et parois
latérales pour grils, pièces de recouvrement.

 8 Fire stirring implements.
11 Apparatus and ovens for roasting, oven cooking,

frying, smoking, sautéeing and grilling as well as parts and
fittings thereof, including grill plates, grill tables, serving
trays, cooking cavities, grills, skewers, cooking devices for
turning, protection plates for grills and side sections for grills,
lining parts, extractor hoods for smoke.

21 Apparatus for roasting, oven cooking, frying,
smoking, sautéeing and grilling as well as parts and fittings
thereof, including grill plates, grill tables, serving trays,
cooking cavities, grills, skewers, cooking devices for turning,
protection plates for grills and side walls for grills, lining
parts.
(821) 13.09.1973, AM 2304/73.
(822) 31.03.1984, 76 712.

598 914
(832) JP.
(891) 14.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1993 598 914
(180) 22.02.2013
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH

(511) 33 Whisky écossais, vodka et genièvre.
33 Scotch whisky, vodka and gin.

(822) 22.12.1992, 399 767.
(300) CH, 22.12.1992, 399 767.

599 179
(832) SG.
(527) SG.
(891) 22.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1993 599 179
(180) 23.03.2013
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme
Avenue René Levayer
F-86270 LA ROCHE-POSAY (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.

 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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
(822) 29.10.1992, 92 439 644.
(300) FR, 29.10.1992, 92 439 644.

603 096
(832) GR.
(891) 30.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1993 603 096
(180) 02.07.2003
(732) "SIRO BESCHLÄGE- U. METALLWARENFABRIK

GESELLSCHAFT M.B.H."
A-4452 TERNBERG (AT).

(842) Gesellschaft m. b. H., AUTRICHE

(511)  6 Garnitures métalliques pour meubles, excepté
garnitures métalliques en acier inoxydable ou en alliages
d'acier inoxydable.

20 Garnitures en matières plastiques pour meubles.
40 Traitement de métaux, excepté d'acier inoxydable

ou d'alliages d'acier inoxydable.
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 6 Fittings of metal for furniture, except fittings of
metal made of stainless steel or stainless steel alloys.

20 Plastic fittings for furniture.
40 Treatment of metals, except stainless steel or

stainless steel alloys.
(821) 19.11.1970, AM 2552/70.
(822) 30.06.1991, 69 380.

610 409
(832) SE.
(891) 17.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1993 610 409
(180) 25.11.2013
(732) TIMAC S.A., Société anonyme

27, avenue Franklin Roosevelt
F-35400 SAINT-MALO (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 31 Blocs de minéraux destinés à la nutrition animale.
31 Mineral blocks used for animal nutrition.

(821) 13.08.1985, 833.
(822) 13.08.1985, 1 320 673.

615 154
(832) IE.
(891) 06.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1994 615 154
(180) 09.03.2014
(732) TORRENTE

1, Rond Point des Champs-Elysées,
F-75008 Paris (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles pour 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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or

household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (excluding furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
(821) 13.09.1989, 1588661.
(822) 13.09.1989, 1588661.
(821) 18.03.1992, 92410836.
(822) 18.03.1992, 92410836.

625 053
(832) AU, IS, NO, SG.
(527) SG.
(891) 04.11.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1994 625 053
(180) 09.07.2004
(732) Lohmann & Rauscher

International GmbH & Co KG
Westerwaldstrasse
D-56579 Rengsdorf (DE).

(842) Limited cooperation, Germany

(511)  3 Produits pour les soins du corps et de beauté, y
compris crèmes et lotions; produits non médicaux pour les
soins de la peau, y compris crèmes et lotions.

 5 Produits médicaux pour les soins de la peau, y
compris crèmes et lotions; sparadraps et pansements adhésifs,
articles de pansement, ouates et coton hydrophile, bandes
plâtrées, articles de renfort et de rembourrage pour bandages
de soutien.

10 Instruments et appareillage médicaux et
chirurgicaux; accessoires d'orthopédie, à savoir bandages
orthopédiques, bandages de soutien et d'immobilisation, en
particulier appareils plâtrés; talonettes et souliers de marche
pour plâtres; attelles.

 3 Body and beauty care products, including creams
and lotions; non-medical products for skin care, including
creams and lotions.

 5 Medical products for skin care, including creams
and lotions; adhesive tapes and adhesive dressings, articles
for dressings, wadding and absorbent cotton, plaster bandages
for orthopaedic purposes, articles for reinforcing and padding
support bandages.

10 Medical and surgical instruments and apparatus;
orthopaedics accessories, namely orthopaedic bandages,
support and immobilisation bandages, in particular plasters;
walking shoes and heels for plasters; splints.
(822) 21.11.1991, 2 006 419.

630 535
(831) BX.
(832) GR.
(891) 15.10.2002
(580) 28.11.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1994 630 535
(180) 30.12.2014
(732) Ma. ROSA DOMINGUEZ USABIAGA

c/ Ubaiar, 14
E-20720 AZCOITIA (GUIPUZCOA) (ES).

(842) Ma. ROSA DOMINGUEZ USABIAGA
(750) FAGOR, S. COOP., Bº San Andres s/n, Apdo. 67, 

E-20500 MONDRAGON (GUIPUZCOA) (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils et accessoires de chauffage, en
particulier chaudières de chauffage; générateurs à air chaud.

11 Heating apparatus and accessories, particularly
heating boilers; hot-air furnaces.
(822) 05.06.1990, 1 295 703.

632 207
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 02.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1994 632 207
(180) 15.11.2004
(732) REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Piazza Deffeyes, 1
I-11100 AOSTA (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 41 Divertissements, activités sportives et culturelles,
notamment jeux, y compris les opérations de jeux de hasard,
jeux de nombres, keno et compétitions de fortune; organisation
de manifestations sportives; organisations de concours dotés
de prix, en particulier dans le secteur de la communication
audiovisuelle, radiophonique, télévisée et cinématographique;
manifestations culturelles; compétitions; sélection et
distribution de prix pour oeuvres cinématographiques,
télévisées, musicales, photographiques et de
vidéocommunication en général.

41 Entertainment, sports and cultural activities, in
particular gambling, including operation of games of chance,
numbers games, lotteries and competitions based on chance;
organisation of sports events; organisation of competitions
rewarded by prizes, in particular in the audiovisual, radio,
televisual and cinema communication sector; cultural events;
competitions; selection and awarding of prizes for cinema,

televised, musical and photographic productions and
videocommunication works in general.
(821) 05.10.1994, RM 4378 C/94.
(822) 15.11.1994, 633 986.
(300) IT, 05.10.1994, RM 4378 C/94.

637 354
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 02.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1995 637 354
(180) 26.04.2015
(732) SANIKU S.A.

Rue du Pré-Jorat 22
CH-2108 COUVET (CH).

(511)  6 Cloisons métalliques pour douches, cloisons
métalliques pour baignoires, cloisons métalliques pour cabines
de douche et de bain.

11 Corps chauffants, cabines de douche, baignoires et
bacs de douche, bras de support et barres pour douche.

19 Cloisons en matières plastiques pour douche,
cloisons en matières plastiques pour baignoires, cabines de
douche en matières plastiques, cloisons en matières plastiques
pour cabines de douche et de bain.

 6 Metallic partitions for showers, metallic partitions
for bathtubs, metallic partitions for shower and bath cubicles.

11 Heating bodies, shower cubicles, bathtubs and
shower trays, support arms and bars for shower cubicles.

19 Plastic partitions for showers, plastic partitions
for bathtubs, plastic shower cubicles, plastic partitions for
shower and bath cubicles.
(822) 27.10.1994, 416 369.
(300) CH, 27.10.1994, 416 369.

638 108
(831) BA, BY, DZ, HU, LS, LV, MD, MK, PL, SK, SZ, YU.
(832) AU, LT, NO, TR.
(851) AU. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 16 et 21. / The subsequent
designation concerns only classes 16 and 21.

(851) NO. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 21. / The subsequent designation
concerns only class 21.

(891) 24.07.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1995 638 108
(180) 06.02.2005
(732) INDUSTRIAS ORIOL, S.A.

Ciudad de Asunción, 56
E-08030 BARCELONA (ES).
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(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(511)  3 Savons, parfumerie; papier imprégné d'eau de
Cologne; cire dépilatoire; cils postiches.

 8 Coutellerie, ciseaux; rasoirs; armes blanches;
nécessaires de manucure, limes de manucure, pinces à épiler,
polissoirs d'ongles; appareils non électriques pour friser les
cheveux et les cils.

 9 Appareils électriques pour friser les cheveux et les
cils.

10 Appareils pour massages; anneaux pour calmer ou
faciliter la dentition; sucettes; biberons, tétines de biberons;
urinaux hygiéniques; coupe-cors; gants de crin pour massages.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, notamment
pour la liquéfaction de cire dépilatoire, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires; coussins
chauffés électriquement, brise-jet, appareils à bronzer.

16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes; carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; pinceaux; papeterie;
papier pour friser les cheveux.

20 Miroirs.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer (tampons
métalliques à nettoyer, d'acier); verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence, non compris dans d'autres classes; cure-ongles,
peignes, grands peignes; brûle-parfums.

26 Boutons, crochets et oeillets; épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; barrettes; bigoudis; clips pour les cheveux;
rubans et lacets; épingles et pinces à onduler les cheveux;
épingles à cheveux en écaille ou en matières plastiques;
perruques.

 3 Soaps, perfumery; paper impregnated with eau de
cologne; depilatory wax; false eyelashes.

 8 Cutlery, scissors; razors; side arms; manicure
sets, manicure files, tweezers, fingernail polishers; non-
electric apparatus for curling the hair and eyelashes.

 9 Electric apparatus for curling the hair and
eyelashes.

10 Massaging apparatus; teething rings; dummies;
feeding bottles, feeding bottle teats; sanitary urinals; corn
knives; horsehair gloves for massage.

11 Appliances for lighting and heating (including for
liquefying depilatory wax), for steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilation, water supply and sanitary
installations; electrically-heated cushions, tap nozzles,
tanning apparatus.

16 Paper and paper articles, not included in other
classes; cardboard and cardboard articles, not included in
other classes; printing products; paintbrushes; stationery;
hair curling paper.

20 Mirrors.
21 Household and kitchen utensils and containers

(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool (scouring pads of
metal, of steel); unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware, not
included in other classes; nail-cleaners, combs, large combs;
perfume burners.

26 Buttons, hooks and eyelets; pins and needles;
artificial flowers; hair grips; curlers; hair clips; ribbons and
braids; pins and tongs for waving hair; hair pins made of shell
or of plastic; wigs.
(822) 21.07.1986, 495 101.

638 927
(832) SE.
(891) 20.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1995 638 927
(180) 24.05.2015
(732) MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V.

Arnhemseweg 87
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511)  5 Herbicides agrochimiques.
 5 Agrochemical herbicides.

(822) 22.05.1995, 563 835.
(300) BX, 22.05.1995, 563 835.

643 294
(831) AL, DZ.
(832) EE, GE, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 11.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1995 643 294
(180) 11.09.2005
(732) GILFIN S.P.A.

Viale Cavallotti, 11
I-60035 JESI (IT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 25 Bas, socquettes, chaussettes, collants, lingerie,
porte-jarretelles, soutiens-gorge, culottes, slips, jupons,
corsets, combinaisons, vêtements, jupes, tricots, chaussures,
pantoufles, chemises, chemisettes, pyjamas, robes,
chapellerie, bonnets, maillots de bain, slips de bain, blouses,
cravates, cache-col, châles, foulards, gants, fourrures, étoffes.

25 Hose, ankle socks, socks, tights, lingerie,
suspender belts, brassieres, briefs and pants, panties and
underpants, petticoats, corsets, coveralls, clothing, skirts,
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knitwear, footwear, slippers, shirts, short-sleeved shirts,
pyjamas, dresses, headwear, bonnets, swimming costumes,
bathing trunks, blouses, neckties, mufflers, shawls,
neckscarves, gloves, furs, cloths.
(821) 16.02.1995, MI95 C 001536.
(822) 11.09.1995, 656 876.

649 761
(831) CZ, ES, HR, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) SE.
(891) 14.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1995 649 761
(180) 12.07.2015
(732) J.H. Ziegler GmbH & Co. KG

Fabrikstrasse 2
D-77855 Achern (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH & Co.
KG), Germany

(511) 17 Ouate, non-tissés en ouate et non-tissés, le cas
échéant couverts par du matériel de couverture, ainsi que
parties confectionnées par les matériaux précités, à usage
technique, à savoir à étouper, à calfeutrer, à isoler.

22 Ouate, non-tissés en ouate et non-tissés, le cas
échéant couverts par du matériel de couverture, ainsi que
parties confectionnées par les matériaux précités à usage
technique, à savoir pour le rembourrage, pour le filtrage, à
renforcer et pour l'insertion.

17 Cotton wool, non-woven fabrics made of cotton
wool and non-woven fabrics, where relevant covered by
covering material, as well as parts made with the above
materials, for technical purposes, namely for stuffing, caulking
and insulating.

22 Cotton wool, non-woven fabrics made of cotton
wool and non-woven fabrics, where relevant covered by
covering material, padding, for filtering, for reinforcing and
for insertion.
(822) 14.03.1995, 2 092 602.

651 524
(832) JP.
(891) 19.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1996 651 524
(180) 22.02.2016
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemical products for industrial use.

(822) 27.10.1995, 575.503.
(300) BX, 27.10.1995, 575.503.

661 490
(831) CN, HR, MC.
(832) EE, JP, LT, TR.
(891) 08.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1996 661 490
(180) 10.09.2006
(732) NORMA J. BAKER - S.R.L.

Via Adriatica, 28
I-63018 PORTO S. ELPIDIO (IT).

(571) Marque qui consiste en l'inscription de fantaisie
"NORMA J. BAKER" rédigée en caractères spéciaux. /
Trademark consisting of the fancy inscription
"NORMA J. BAKER" written in special type.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 10.09.1996, 686.279.
(300) IT, 16.07.1996, AN96C 000135.

667 589
(831) MA.
(832) TR.
(891) 30.09.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1997 667 589
(180) 31.01.2007
(732) A.M.G. COMPAGNIE (SA)

14 rue des Fillettes
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.
(822) 10.07.1995, 95579764.

670 029
(831) PT, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 25.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1997 670 029
(180) 24.02.2007
(732) ECR Pharma GmbH

Bösch 104
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Boissons en poudre à usage diététique et
pharmaceutique.

30 Poudre d'amidon et produits amylacés à usage
alimentaire.

32 Poudre et autres préparations pour faire des
boissons.

 5 Powdered drinks for pharmaceutical and dietetic
purposes.

30 Powdered starch and starch products for food.
32 Powder and other preparations for making

beverages.
(822) 22.08.1996, 437302.
(300) CH, 22.08.1996, 437302.

670 520
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1997 670 520
(180) 19.02.2007
(732) de Paoli Ambrosi Gianfranco

Via Cure del Lino, 32
I-25087 SALO' (BS) (IT).

(750) de Paoli Ambrosi Gianfranco, Via San Carlo Nº 7, 
I-25087 SALO' (BS) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits cosmétiques, parfumerie.

 3 Cosmetic products, perfumery.
(822) 14.04.1993, 592427.

682 109
(832) LT.
(891) 07.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1997 682 109
(180) 20.10.2007
(732) FLEUR'S SARL

70, rue du Commandant l'Herminier,
BP 50662
F-35406 SAINT MALO CEDEX (FR).

(842) SARL, FRANCE

(511)  3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques.

 5 Substances diététiques à usage médical.
 3 Soaps; perfumery products, essential oils,

cosmetics.
 5 Dietetic substances for medical use.

(822) 15.07.1996, 96635031.

682 982
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 3. / The subsequent designation concerns
only class 3.

(891) 10.07.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1997 682 982
(180) 22.09.2007
(732) LACER, S.A.

Sardenya 350
E-08025 BARCELONA (ES).
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(842) Société Anonyme, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 05.01.1990, 1.198.409.
(822) 05.01.1990, 2.091.656.
(300) ES, 12.05.1997, 2.091.656, classe 5 priorité limitée à:

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 / class 5.

688 049
(832) NO.
(891) 21.08.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1998 688 049
(180) 03.02.2008
(732) G.R. MOTORI ELETTRICI S.P.A.

Piazza Raffaello Riello 20/C
I-45021 BADIA POLESINE (Rovigo) (IT).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(571) La marque représente le sigle GR au graphie spécial

avec des ornements. / The mark depicts the initials GR
in special graphics with adornments.

(511)  7 Moteurs électriques (à l'exception des moteurs
pour véhicules).

 9 Appareillages électroniques.

 7 Electric motors (excluding engines for vehicles).
 9 Electronic equipment.

(822) 03.02.1998, 739634.

689 064
(832) JP.
(891) 19.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1998 689 064
(180) 13.02.2008
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(842) B.V.

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemical products for industrial use.

(822) 24.09.1997, 615.904.
(300) BX, 24.09.1997, 615.904.

698 582
(831) CH, ES, PT.
(832) DK, GB, IE.
(851) GB, IE. - Pour les pays précités, la désignation

postérieure se rapporte uniquement aux produits de la
classe 12. / For the above countries, the subsequent
designation concerns only the goods in class 12.

(527) GB.
(891) 19.06.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1998 698 582
(180) 30.07.2008
(732) MAMA, spol. s r.o.

Krajinská 4822/1
SK-921 75 Pie®[any (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Bicyclettes, y compris leurs parties.

37 Montage et entretien de bicyclettes.
39 Location de bicyclettes et de moyens de transport.
12 Bicycles, including parts thereof.
37 Assembly and maintenance of bicycles.
39 Rental of bicycles and of means of transport.

(822) 12.02.1998, 179 623.

707 178
(831) BG, LV, YU.
(832) EE, LT.
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(891) 18.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1999 707 178
(180) 09.01.2009
(732) Zott GmbH & Co.

Dr.-Steichele-Strasse 4
D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits,
yaourt au chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait,
kéfir, crème, fromage blanc, 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 fromage, lait et
petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings.
29 Milk, dairy products, namely liquid milk, curds,

buttermilk, yogurt, fruit yogurt, chocolate or cocoa yogurt,
mixed milk-based beverages, kefir, cream, soft white cheese,
soft white cheese with fruit and fine herbs; desserts consisting
essentially of milk and spices with gelatin and/or starch as
binder, butter, clarified butter, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powders as foodstuffs; dietetic
yogurt for non-medical use.

30 Puddings.
(822) 08.12.1998, 398 63 772.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 772.

724 297
(832) NO.
(891) 20.09.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1999 724 297
(180) 02.12.2009
(732) TEUCO GUZZINI S.p.A.

Via A. Avogadro, 12,
Zona Industriale E. Fermi
I-62010 MONTELUPONE (MC) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par deux bandes ondulées, par

la dénomination "TEUCO" en caractères d'imprimerie
particuliers minuscules et par la dénomination
"GUZZINI" en caractères d'imprimerie; la lettre "G" est
en caractère majuscule. / The mark comprises two
undulating bands, the name "TEUCO" in special
lower-case type and the name "GUZZINI" in type; the
letter "G" is upper-case.

(511) 11 Appareils et installations pour la distribution d'eau
et la production de vapeur, installations sanitaires, douches,
cabines de douche, baignoires, lavabos, cuvettes de toilettes,
bidets, hydromassages, robinetterie, saunas.

28 Equipements pour la gymnastique et le sport.
11 Water distribution and steam-generating

appliances and installations, sanitary systems, showers,
shower cubicles, bathtubs, washbasins, toilet bowls, bidets,
hydromassage appliances, valves and fittings, saunas.

28 Equipment for gymnastics and sport.
(822) 31.08.1999, 788217.

724 815
(832) TR.
(891) 07.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1999 724 815
(180) 19.10.2009
(732) FLAMINIA S.p.A.

Via XIII Luglio, 160
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mot FLAMINIA précédé d'un élément quadrangulaire

à l'intérieur duquel se trouve la lettre F stylisée et des
éléments graphiques de fantaisie. / Word FLAMINIA
preceded by a quadrangular element in which there is
a stylised letter F and fancy graphic elements.

(511) 11 Aspirateurs d'air, épurateurs d'air, hottes
aspirantes.

11 Air aspirators, air purifiers, extractor hoods.
(822) 19.10.1999, 792161.

728 940
(831) EG.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.2000 728 940
(180) 27.01.2010
(732) EUROPULL S.r.l.

Via N. Biondo, 53
I-41012 CARPI (MODENA) (IT).

(571) La marque est constituée des mots anglais "GREEN
COAST", dont la traduction est "côte verte", reproduits
en n'importe quel caractère d'imprimerie. / The mark
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comprises the words "GREEN COAST", reproduced in
any type.

(511) 25 Articles d'habillement, bonneterie et vêtements
pour hommes, femmes, enfants.

25 Articles of clothing, hosiery and clothes for men,
women and children.
(822) 27.01.2000, 801927.

731 164
(831) RU.
(832) AU, NO.
(891) 17.09.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.2000 731 164
(180) 22.03.2010
(732) E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH

Weiberndorf 20
A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

(842) GmbH, Autriche

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc et crème. / Red, white and cream.
(511) 19 Panneaux de particules et panneaux de fibres ainsi
que produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
planchers et panneaux (laminés et non) en panneaux de
particules et en panneaux de fibres agglomérés.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux (non en
matière textile).

19 Particle boards and fiberboards and goods made
of these materials and not included in other classes; floors and
panels (laminated and non-laminated) made of bonded
particle boards and fiberboards.

27 Floor coverings, wall coverings (not of textile
material).
(822) 23.11.1999, 185 310.
(300) AT, 14.10.1999, AM 6642/99.

738 638
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

10 Lasers à usages médicaux, instruments médicaux.
10 Lasers for medical use, medical instruments.

(891) 20.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.2000 738 638
(180) 04.07.2010
(732) EL.EN. S.p.A.

Via Baldanzese 17
I-50041 Calenzano (FI) (IT).

(531) 27.5.
(571) Consistant dans le sigle EL.EN, les deux E ayant des

longs bras raccordés par un arc et contenant la lettre
contiguë L et N respectivement; au-dessous on lit
"electronic engineering" (=génie électronique). /
Consisting in the abbreviation EL.EN, the two Es
having long stems connected by an arc and containing
the adjacent letters L and N respectively; "electronic
engineering" written below.

(511)  5 Gel à usage médical.
 9 Cartes électroniques, laser à usage industriel,

sondes ultrasoniques, moniteurs, instruments électroniques,
composants de systèmes de contrôle, alimenteurs électriques,
instruments électromécaniques, instruments électriques et
électroniques pour des essais sur les matériaux.

10 Lasers à usages médicaux, instruments médicaux.
 5 Gel for medical use.
 9 Electronic cards, laser for industrial use,

ultrasonic probes, monitors, electronic instruments, parts of
control systems, electric feeders, electromechanical
instruments, electric and electronic instruments for testing of
materials.

10 Lasers for medical use, medical instruments.
(822) 09.06.1986, 432062.

741 580
(831) BG, LV, RO, YU.
(832) EE, LT.
(891) 18.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.2000 741 580
(180) 20.07.2010
(732) Zott GmbH & Co.

Dr.-Steichele-Strasse 4
D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits,
yaourt au chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à
base de lait, kéfir, crème, fromage blanc, 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,
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lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings; glaces alimentaires; poudres pour glaces
alimentaires.

29 Milk, dairy products, namely liquid milk, curds,
buttermilk, yogurt, fruit yogurt, chocolate or cocoa yogurt,
non-alcoholic mixed milk beverages, kefir, cream, soft white
cheese, soft white cheese with fruit and fine herbs, desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatin and/or
starch as binder; butter; clarified butter, cheeses and
preparations made from cheese, milk and whey powder as
foodstuffs; dietetic yogurt for non-medical purposes.

30 Puddings; edible ices; powders for edible ices.
(822) 06.06.2000, 300 29 800.5/29.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 800.5/29.

742 109
(831) CH.
(832) AU, NO.
(891) 09.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.2000 742 109
(180) 21.07.2010
(732) LORENZO RIVA S.R.L.

33, Via Carlo Alberto
I-20052 MONZA (MI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) 21.07.2000, 820834.

742 982
(831) LV, MD.
(832) EE, GR, LT, TR.
(891) 24.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.2000 742 982
(180) 28.07.2010
(732) STUDIO MODERNA d.o.o.

Cesta 9. avgusta 4
SI-1410 Zagorje ob Savi (SI).

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
publications imprimées, revues, journaux, matériel publicitaire
imprimé, catalogues, articles pour reliures; photographies;

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; services de publicité et d'affaires;
services de publicité télévisée; promotion des ventes et
publicité en matière de produits proposés et à commander par
télécommunication, à savoir par téléachat; services de
publicité concernant la vente par correspondance sur réseau
informatique; publication de textes publicitaires; gestion des
affaires commerciales; aide à la commercialisation de
marchandises (pour des tiers); services d'agences d'import-
export; estimations en affaires économiques et consultation
professionnelle dans ce domaine; recherche de marché;
travaux de bureau; publication de textes publicitaires.

38 Télécommunications; transmission de messages
par voie électronique, en particulier par radio, télévision et
réseau informatique.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution de
produits.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de programmes
radiophoniques et télévisés sur la commercialisation de
marchandises; préparation, organisation et conduite de
séminaires et de colloques à buts commerciaux; publication de
textes non publicitaires.

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;
élaboration de logiciels concernant la vente par
correspondance; services de traitement graphique de
programmes radiophoniques, télévisés et publicitaires.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
printed publications, reviews, newspapers, printed advertising
material, catalogues, bookbinding material; photographs;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; advertising and business services;
televised advertising services; sales promotion and
advertising in connection with products offered and for order
by telecommunications, namely via teleshopping; advertising
services concerning mail order sales on computer networks;
publishing of advertising texts; business management;
assistance for marketing goods (for third parties); import-
export agency services; economic appraisals and professional
consulting in this field; market research; office tasks;
publishing of advertising texts.

38 Telecommunications; transmission of messages by
electronic means, in particular by radio, television and
computer networks.

39 Transport; packaging and storage of goods;
organisation of travel; delivery of goods.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; production of radio and televised
programmes concerning marketing of goods; preparation,
organisation and running of seminars and colloquiums for
commercial purposes; publishing of texts unrelated to
advertising.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming;
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development of software for mail order sales; graphics
services for radio, television and advertising programmes.
(822) 16.07.1996, 9670962.

749 538
(832) TR.
(891) 19.09.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.2000 749 538
(180) 21.11.2010
(732) Trouw International B.V.

Veerstraat 38
NL-5831 JN Boxmeer (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); engrais pour les terres et engrais chimiques;
produits chimiques destinés à conserver les aliments.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; aliments médico-diététiques pour enfants et
malades, y compris préparations destinées à améliorer la
qualité de substances alimentaires pour êtres humains et
animaux (non comprises dans d'autres classes),
particulièrement préparations de vitamines.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; substances alimentaires
pour êtres humains et animaux (non comprises dans d'autres
classes).

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and vermin-destroying products);
organic and chemical soil fertilizers; chemical substances for
preserving foodstuffs.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
medical dietetic foodstuffs for children and sick people,
including preparations used for improving the quality of
foodstuffs for humans and animals (not included in other
classes), particularly vitamin preparations.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; foodstuffs for humans
and animals (not included in other classes).
(822) 04.10.1971, 063533.

749 920
(831) CH, CU, EG, HR, PL.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(891) 12.09.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.2000 749 920
(180) 12.12.2010
(732) H.S.A. -

HAIR STYLING APPLICATIONS S.R.L.
Via Dalmazia 55
I-21100 VARESE (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
(571) La marque comprend des éléments graphiques et le mot

de fantaisie "SILKY" écrit en caractères de fantaisie. /
The mark includes graphic elements and the fancy word
"SILKY" written in fancy type.

(511)  3 Produits cosmétiques, lotions capillaires,
shampooings, teintures cosmétiques, produits de parfumerie,
produits pour enlever les teintures, huiles essentielles,
désodorisants à usage personnel, savons liquides.

 3 Cosmetic products, hair lotions, shampoos,
cosmetic dyes, perfumery products, colour-removing
preparations, essential oils, deodorants for personal use,
liquid soaps.
(822) 07.12.2000, 829853.
(300) IT, 03.08.2000, VA 2000 C 0125.

772 810
(831) AM, AZ, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, SI, SK, TJ, UA,

UZ.
(832) GE, TM.
(891) 25.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.2001 772 810
(180) 29.11.2011
(732) easyway AG

Gesellschaft für Biotechnologie
Am Kieswerk 4
D-40789 Monheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
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materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 26.11.2001, 301 53 082.3/05.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 082.3/05.

784 519
(831) BX.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 16.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.2002 784 519
(180) 08.07.2012
(732) café + co Automaten Catering GmbH

Laaerbergstraße 112
A-1100 Wien (AT).

(511) NCL(8)
 9 Distributeurs automatiques pour la vente de

boissons chaudes, de boissons froides et de produits
alimentaires; machines électroniques à changer l'argent, à trier
l'argent et à compter l'argent, appareils électroniques à lire des
cartes et des clés, unités électriques et électroniques de
commande.

30 Café, succédanés du café et mélanges instantanés.
37 Installation, maintenance et réparation de

distributeurs automatiques.
43 Alimentation (restauration) dans des cantines,

exploitation de restaurants, alimentation (restauration) grâce à
des distributeurs automatiques de vente; exploitation de cafés.

 9 Automatic vending machines for selling hot and
cold beverages and food products; electronic machines for
changing, sorting and counting money, electronic card and
key-reading apparatus, electric and electronic control units.

30 Coffee, artificial coffee and instant mixtures.
37 Installation, maintenance and repair of automatic

vending machines.
43 Catering (food services) in canteens, operation of

restaurants, food services provided by way of automatic
vending machines; operation of coffee shops.
(822) 08.07.2002, 204716.
(300) AT, 13.02.2002, AM 966/2002.

785 617
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.10.2002
(580) 28.11.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.2002 785 617
(180) 17.01.2012
(732) TREFIL ACTIONS

Société Anonyme
Zone Aéropole,
Chemin de St Esteve
F-30128 GARONS (FR).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert. "GROUPE": écriture bleue sur fond

blanc; "TREFILACTION": écriture blanche dont
"TREFIL" sur fond bleu et "ACTION" sur fond vert. /
Blue, white, green. "GROUPE": blue writing on white
background; "TREFILACTION": white writing with
"TREFIL" on a blue background and "ACTION" on a
green background.

(511) NCL(8)
 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
 2 Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants),

laques (peintures), préservatifs contre la détérioration du bois
et contre la rouille.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, papier émeri.

 5 Désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons), produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

 6 Câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie métallique non électrique, quincaillerie métallique,
en particulier clous, vis, boulons, pitons, crochets et autres
moyens d'assemblage métalliques, récipients d'emballage
métalliques tels que boîtes, coffres et conteneurs métalliques,
roues, roulettes, poulies de meubles métalliques, barrières
métalliques de protection.

 7 Roues, roulettes, poulies de machines et de
machines-outils, machines à meuler.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; instruments à main pour soulever les meubles.

 9 Dispositifs, équipements de protection personnelle
contre les accidents, y compris lunettes, masques, écrans de
protection, matériel pour la conduite d'électricité (fils, câbles),
prises de courant, appareils pour la transmission, la
reproduction du son et des images, bobines et câbles
électriques, coupe-circuit.

11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires.

12 Pièces détachées de cycles et de bicyclettes, à
savoir poignées de guidon, câbles de freins, garnitures de
freins, valves de gonflage, câbles de dérailleurs, pompes de
gonflage, sonnettes.

16 Pinceaux, cartons d'emballage; adhésifs (matières
collantes) destinés au bricolage.

20 Boîtes, mallettes, récipients pour l'emballage en
bois ou en matières plastiques, articles de quincaillerie en
plastique, en particulier vis, boulons, pitons, crochets,
chevilles et autres moyens d'assemblage en plastique, caisses
et coffres en bois ou en matières plastiques et plus
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généralement, non métalliques, casiers, meubles, meubles-
présentoirs, patins, embouts, butées.

22 Cordes, ficelles, cordages.
35 Aide à la gestion et à la gestion administrative de

l'approvisionnement des entreprises.
 1 Adhesives used in industry.
 2 Paints, varnishes (excluding insulating varnishes),

lacquers (paints), preservatives against rust and wood
deterioration.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, emery paper.

 5 Medical or sanitary disinfectants (excluding
soaps), pesticides, fungicides, herbicides.

 6 Non-electrical metallic cables and wires, non-
electrical locksmithing articles, hardware of metal,
particularly nails, screws, bolts, pegs, hooks and other
assembling means of metal, metal packaging containers such
as metal boxes, chests and containers, wheels, casters, pulleys
for furniture of metal, protection barriers of metal.

 7 Wheels, casters, pulleys for machines and machine
tools, grinding machines.

 8 Hand-operated hand tools and implements; hand
instruments for lifting furniture.

 9 Devices, equipment for personal protection from
accidents, including eyewear, masks, protective shields,
electricity conducting equipment (wires, cables), power
outlets, apparatus for transmitting and reproducing sound and
images, electric cables and coils, circuit breakers.

11 Apparatus for water supply and sanitary
installations.

12 Spare parts for cycles and bicycles, namely
handlebar grips, brake cables, brake linings, inflating valves,
gear cables, air pumps, bells.

16 Brushes, packing boards; adhesives for do-it-
yourself work.

20 Boxes, carrying cases, packaging containers of
wood or of plastics materials, hardware articles made of
plastic, particularly screws, bolts, pegs, hooks, pins and other
assembling means made of plastic, crates and chests made of
wood or of plastics and more generally, not of metal, filing
cabinets, furniture, display furniture, floor protectors, end
pieces, stops.

22 Ropes, strings, rigging.
35 Management and administrative management

assistance relating to corporate procurement.
(822) 27.07.2001, 01 3 114 077.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 114 077.

786 706
(831) BX, CH.
(832) GR.
(891) 29.10.2002
(580) 05.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.2002 786 706
(180) 07.08.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, argent et turquoise. / Blue, white, silver and

turquoise.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, déodorants corporels.
 3 Cosmetics, body deodorants.

(822) 28.05.2002, 302 12 729.1/03.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 729.1/03.



Transmissions / Transfers

Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 387

141 144 (PETROF), 535 958 (PETROF). 
(770) Továrna na piana, a.s., Brn�nská 207, Hradec Králové 

(CZ).
(732) PETROF, spol. s r.o., Brn�nská 207, CZ-500 06 

Hradec Králové (CZ).
(580) 25.10.2002

141 144 (PETROF), 535 958 (PETROF). 
(770) PETROF, STÁTNÍ PODNIK, HRADEC KRÁLOVÉ 

(CZ).
(732) Továrna na piana, a.s., Brn�nská 207, CZ-500 06 

Hradec Králové (CZ).
(580) 25.10.2002

144 569 A (PALL-MALL), 291 052 ("ROTHMANS OF
PALL MALL"), 291 697 (Pall Mall), 458 258 (Rothmans),
459 728 (Rothmans KING SIZE), 487 217 (Rothmans),
488 664 (ROTHMANS). 
(770) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, Staedtle 

36, VADUZ (LI).
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 

Zaehlerweg 4, CH-6300 Zug (CH).
(842) Société anonyme, SUISSE
(580) 03.10.2002

152 744 (Sirial), 153 214 (Floranit), 153 232 (Silkol), 153 246
(Printol), 153 247 (Utinal), 154 130 (Lorol), 155 159
(Adalin), 155 162 (Lorinol), 155 260 (Hexalin), 155 261
(Methylhexalin), 159 193 (Portil), 161 393 (Ocenol), 163 847
(Stabilol), 163 994 (Maranil), 166 081 (Defindol), 166 934
(Quellax), 166 937 (AUROSIL), 168 062 (Hyporan), 168 064
(WAKAL), 169 494 (HORSIL), 169 495 (DRASIL), 169 497
(FLUIDOL), 169 499 (MILTOPAN), 169 500 (PERDOL),
169 853 (GERBASOL), 170 889 (DURASOL), 173 744
(Rectil), 174 494 (CUTINA), 175 089 (Emulgade), 175 091
(Decalin), 175 092 (Dekalin), 176 388 (LAVIRON), 176 389
(Breviol), 178 273 (Inex), 178 275 (Grassan), 178 276
(Peramit), 178 559 (EUTANOL), 178 560 (Texaphor),
178 712 (Sulfopon), 178 714 (Tetralin), 182 647 (Setilon),
183 086 (Ziturol), 183 087 (SELBANA), 183 089
(ONDALON), 183 090 (SOLANA), 183 141 (Comperlan),
186 843 (Pellucit), 186 846 (Fibropur), 188 109 (Spreitan),
188 112 (TEXADRIL), 188 113 (TEXAQUART), 188 114
(TEXAMIN), 188 174 (Perpura), 188 175 (Nuclesil), 188 570
(Flexin), 188 571 (Netazym), 189 463 (Texin), 189 466
(Dehysan), 189 468 (Myritol), 190 338 (Araphen), 191 515
(Dehydran), 193 439 (Flamobin), 193 442 (Stabiform),
193 450 (Nonax), 193 452 (Stabitex), 195 138 (Dehypon),
196 581 (Pellupur), 196 665 (DEHYQUART), 196 666
(EDENOL), 196 670 (Edoxol), 197 998 (Pellutax), 202 961
(Dehydat), 203 621 (Pellan), 206 745 (Mörsil), 210 316
(Alcophor), 210 317 (Texapon), 210 325 (Detersil), 214 968
(Polyquart), 214 969 (Cycloquart), 217 230 (Katax), 219 438
(Coratyl), 222 446 (CETIOL), 223 138 (Dehyton), 230 190
(Cottosint), 230 956 (Belfasin), 230 957 (Foryl), 232 386
(Formfil), 234 215 (EMEROX), 236 522 (Nasuna), 236 527
(DEHYDRIL), 236 528 (Melon), 236 530 (Dehygant),
236 531 (Sovermol), 240 530 (Kepolac), 249 829 (Sykanol),
251 955 (DEPLASTOL), 254 605 (DEVISCOL), 257 786
(TEXAMID), 262 036 (EPICOL), 262 296 (Bonsil), 263 551
(Silirit), 263 591 (Cottoclarin), 264 657 (Äthoxal), 265 242
(Avirol), 265 300 (Lanette), 266 236 (Trianol), 270 913
(Amphocerin), 270 916 (Turpinal), 274 441 (EDENOR),
283 825 (NEROSIL), 284 739 (Durosil), 288 063 (Texapon),
293 042 (HYDRENOL), 295 193 (PERENOL), 295 448

(Fondocryl), 295 900 (SERVIT), 300 676 (EPISAN), 308 547
(BELSOFT), 314 095 (disponil), 314 507 (NATRO-SIL),
314 515 (Kiesol), 314 520 (Nuclepon), 314 523 (Novata),
314 526 (GARMIN), 315 338 (Tresolit), 315 359 (SELIN),
316 002 (RESISTA), 327 104 (Dehymuls), 328 120 (Tofro),
336 428 (Fondoflex), 342 588 (DYNAPRESS), 350 072
(AQUASOFT), 352 591 (SILIFAC), 352 593 (PREFERA),
353 522 (CONTRASTAT), 358 223 (SOLVOCLARIN),
361 725 (PRINZA), 361 851 (TRIBEST), 361 856
(POLYRESIDAL), 364 384 (Kirnol), 364 385 (Loxiol),
368 853 (FRIGESA), 380 230 (GROSSIL), 386 566
(FIBROCOL), 387 727 (STABILOX), 390 162
(REPELLAN), 390 163 (EPISAN), 390 790 (STABICRYL),
391 419 (RILANIT), 396 971 (BRONIDOX), 397 861
(EUMULGIN), 401 853 (DELIOS), 407 606 (HYDAGEN),
412 821 (DEHYSOL), 414 616 (ENSITAL), 414 990
(Cutina), 415 141 (COLLAPUR), 415 977 (Euperlan),
419 736 (Tetralin), 420 638 (PELLUCIT), 422 111
(STENOL), 425 170 (TRASOL), 426 646 (STABIFIX),
426 742 (PELLASAN), 427 265 (SECURON), 429 662
(PREFERA), 433 708 (SILKOL), 434 356 (Loxanol),
435 115 (Ziturol), 435 810 (HYDROPALAT), 438 577
(EMULLO), 438 785 (Fondofill), 439 169 (STANTEX),
440 218 (Polarin), 445 697 (STABIOL), 457 240 (Loxamid),
457 693 (Purarom), 466 822 (EPICOLOR), 471 326
(Softymoll), 471 327 (Fosterge), 471 328 (Fostex), 471 541
(Dehydem), 471 542 (Dehylub), 471 543 (Dehypar), 472 199
(Dehyfoam), 473 386 (Sulfotex), 475 607 (Dehycor), 486 195
(Ambroxan), 486 196 (Boisambrene), 486 199 (Carbavert),
486 200 (Ethylfruitat), 486 201 (Junipal), 486 202 (Oxyvet),
486 550 (SLIPTAN), 487 044 (Textamine), 494 195
(POLYMOIST), 496 326 (Peranat), 496 795 (Terradril),
497 779 (Gluadin), 508 112 (Cypronat), 515 228
(Collapuron), 515 229 (Collapurol), 516 123, 517 106
(SEDAMON), 529 081 (Arlypon), 533 693 (COPHEROL),
534 351 (Lipocutin), 536 202 (Bigaflor), 536 203
(Cyclovertal), 536 204 (Irotyl), 536 206 (Atrinon), 536 207
(Bonarox), 536 208 (Herbavert), 536 209 (Melusat), 536 210
(Verdoxan), 536 211 (Floramat), 536 212 (Anthoxan),
536 327 (Guerbitol), 537 281 (Guarfloc), 539 805 (Filasint),
542 138 (DEHYLAN), 543 033, 545 644 (CEPP), 548 078
(Portil), 549 808 (Fibrocol), 552 535 (Careen), 570 062
(VERIS), 570 932 (Unital), 570 933 (Securyl), 576 681
(COGNIS Gesellschaft für Bio- und Umwelttechnologie
mbH), 578 589 (Skin Care Forum), 578 590, 578 712
(Polymoist Mask), 582 818 (ATLANTAL), 586 076
(Stabiflex), 589 556 (COGNIS), 591 929 (Biocrack), 593 129
(Glucopon), 594 216 (ADASIL), 594 222 (Terramet),
602 537 (BIOCRACK), 603 073 (Plantadine), 604 432
(Kepeco), 604 433 (OMC), 605 116 (Solana), 605 567
(Plantan), 608 733 (Biocareen), 608 884 (Biocareen), 613 261
(Careen), 619 249 (FOAMASTER), 619 716 (Capico),
619 717 (D. Salina), 621 064 (TEXAPRINT), 626 132,
626 133 (PLANTAPON), 628 038 (Aurix), 629 912
(Plantaquat), 633 509 (Disponil), 635 809 (Plantacare),
636 014 (POLYMUL), 636 486 (APG), 641 533 (Tenlo),
642 629, 643 779 (PIT), 643 784 (Jasmacyclat), 649 641
(STANDAPOL), 649 645 (LANOL), 649 646 (DERIPHAT),
650 477 (Optobet), 650 478 (APG), 651 170
(METHYLBENZYLID), 652 342 (Purarom), 652 544
(APG), 654 247 (Sandelice), 655 224 (BETATENE), 657 316
(Multicaro), 658 010 (PLANTARON), 658 418
(CAREFACTANT), 659 626 (Vitaforum), 666 112
(PHOTOMER), 666 624 (Algecaro), 666 869 (vita forum),
668 682 (TERRA-CONTROL), 671 507, 672 861
(Plantasan), 673 724 (Magic Reverse), 675 267 (Plantamax),
680 847 (HIGHCAREEN), 681 783 (Rilanol), 682 500
(Magic Wet), 682 732 (ACTIFLEUR), 682 791 (PlantActiv),
687 099 (TROENAN), 692 401 (LIPOEC), 692 446 (High
Care), 694 699 (TERRESTRAL), 701 543 (Fibrotex),
703 971 (TerraPy), 704 333 (Futurebiotics), 704 432
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(Speziol), 704 433 (HERBALIA), 704 434 (DEHYPOUND),
704 457 (HERBALIS), 717 242 (COGNIS), 718 640
(Capcareen), 718 772 (Caresphere), 718 773 (Primasphere),
721 808 (Soil Cure Line), 721 809 (Soil Cure), 724 663
(cognis), 725 530 (FOAMSTAR), 725 901 (Amazon Care
Chemicals), 731 478 (Aridin), 731 732 (Primasys), 732 589
(Primasponge), 743 096 (carechemicals), 747 232
(AMPHOCARE), 748 908 (FITODERM), 767 102 (cognis we
know how). 
(770) COGNIS Deutschland GmbH, Henkelstrasse 67, 

Düsseldorf (DE).
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse 

67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 27.06.2002

161 956 (Romika), 223 443 (ROMIKA), 427 819 (RR),
471 376 (R), 491 342 (ROMIKA), 586 082 (ROMIKA). 
(770) Romika GmbH, 2-4, Karl-Benz-Strasse, Trier (DE).
(732) Gisela Oeri, St. Alban Vorstadt 69, CH-4052 Basel 

(CH).
(580) 01.11.2002

166 790 (VOX SON). 
(770) VOXSON S.P.A., 286, via di Tor Cervara, ROMA (IT).
(732) FINCENTRO UNO SRL, Via Salita, San Nicola Da 

Tolentino, 1/B, ROMA (IT).
(580) 31.10.2002

166 967 (Vox), 166 968 (Vox), 261 546 (Melitta KAFFEE). 
(770) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. 

Kommanditgesellschaft, Ringstrasse 99, Minden (DE).
(732) Melitta Kaffee GmbH, Dortmunder Strasse 1, D-28199 

Bremen (DE).
(842) Limited Liability Company
(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 

z. Hd. Frank Reese, Marienstrasse 88, D-32425 Minden 
(DE).

(580) 02.10.2002

179 988 (ROMEO), 179 989 (GIULIETTA), 205 886 (B),
205 887 (BIANCHI), 205 888 (AUTO BIANCHI), 205 889
(B), 205 890 (AUTOBIANCHI), 220 150 (ALFA-ROMEO
MILANO), 249 174 (ALFA-ROMEO MILANO), 261 865
(GIULIA), 273 822 (autobianchi), 280 870, 292 051
(PRIMULA), 299 707 (QUADRIFOGLIO), 303 189
(VELOCE), 310 724 (autobianchi), 338 753 (ALFA ROMEO
33), 342 056 (AUTODELTA), 342 057 (AUTODELTA),
345 004, 349 085 (AUTOBIANCHI), 350 362, 369 404 (A-
111), 369 405 (A-112), 382 175 A (ULYSSE), 407 587 (GTV),
417 951 (AUTOBIANCHI), 439 463 (ALFA ROMEO),
439 464 (Alfa Romeo), 459 439 (Alfa Romeo), 459 440
(ALFA ROMEO), 459 441 (Alfa Romeo), 462 961 (LODGE),
466 220 (LOGIC), 469 142 (ELITE), 469 143 (ELEGANT),
474 697 (Autoexpert), 476 880 (ALFA 33), 482 703
(QUADRIFOGLIO), 483 061 (ALFACLUB), 485 815,
489 057 (Y 10), 489 059 (Ipsilondieci), 489 174 (ALFA),
489 475 (ALFA 90), 493 414 (ALFA ROMEO), 494 031
(ALFA 75), 495 350 (Y10 fire), 495 353 (Y10 turbo), 495 354
(Y10 touring), 495 772 (A), 495 773 (AUTOBIANCHI),
496 091 (AUTOBIANCHI), 496 092 (AUTOBIANCHI),
496 279 (A), 502 670 (SPORTWAGON Made in Italy),
502 671 (SPORT WAGON Made in Italy), 502 672
(SPORTYWAGON Made in Italy), 502 673 (SPORTY
WAGON Made in Italy), 507 317 (ULYSSE), 519 995 (ALFA
ROMEO 164), 520 251 (SPRINT), 522 923 (164), 522 924
(AMERICA), 527 124 (FIRMA), 527 125 (LINEA), 527 126

(DEDRA), 533 878 (SPRINTER), 533 881 (TWIN SPARK),
541 808 (DUETTO), 562 851 (Y10 Griffe), 563 260 (Alfa
Romeo WORLD), 564 995 (ALFA ON LINE), 569 518 (Y10
Mia), 569 519 (Y 11), 570 342 (m), 570 343 (metallescente),
571 012 (Y10 tono), 571 013 (Y10 ego), 571 014 (Y10 unica),
584 569 (Alfa Romeo 155), 604 390 (Punto), 619 640 (ALFA
ROMEO FIN), 619 641 (IL Granturismo), 619 642 (Cuore
Sportivo), 620 246 (ALFA 145), 625 647 (ALFA 146),
634 115 (Lancia Eurobag), 635 083 (HF), 635 084 (HPE),
635 085 (HF), 637 829 (GARA), 637 830 (BRAVO), 637 831
(BRAVA), 638 601 (Alfa Romeo), 639 492 (TRIO), 639 594
(SABRA), 639 597 (MARE), 639 598 (MUSICA), 639 599
(SUONO), 639 602 (MAREA), 639 732 (Ulisse), 642 373
(BRAVISSIMO), 642 374 (Bravo), 642 375 (Brava), 644 350
(MUSA), 644 355 (SIENA), 646 868 (ALFA 156), 646 869
(ALFA 166), 651 696 (BRAVISSIMA), 651 697
(SUPERBRAVA), 651 698 (STILO), 651 699 (SIENA
WEEKEND), 651 738 (Gtv), 651 739 (Spider), 652 460
(MAREA WEEKEND), 654 739 (ELX), 654 741 (HSD),
654 742 (HGT), 656 369 (ALFA CORSE), 656 370 (ALFA
CORSE), 663 438 (GIULIETTA), 666 802
(BIODINAMICA), 669 613 (Autoexpert), 669 614 (GIULIA),
670 898 (Autoexpert 2000), 672 414 (Alfa Romeo TWIN
SPARK), 673 692 (Nuvola), 676 269 (Alfa 146 Junior),
677 508 (Marea sx bipower), 679 241 (TOP PROGRAM),
679 242 (TOP ASSISTANCE), 679 357 (166), 679 358 (156),
681 446 (Alfa Romeo JTD), 682 090 (bipower), 683 431
(HSX), 683 550 (SPORTMATIC), 684 039
(SPORTWAGON), 684 652 (FORTISSIMO), 687 488
(VDC), 689 974 (PUNTO CULT), 689 985 (PUNTO STILE),
696 551 (Q-SYSTEM), 697 962 (SimplicITER), 698 204
(Punto Star), 699 193 (POWERWAGON), 699 346
(ECODRIVE), 707 669 (PLURI PARTS), 714 481 (elefantino
rosso), 714 482 (elefantino blu), 714 887, 714 888, 716 623
(ALFA ROMEO), 717 646 (FAMI), 717 661 (BUSINESS),
717 662 (COMFORTRONIC), 724 977 (GAS & WASH),
732 325 (LANCIA HOME service), 732 326 (TOP
ASSISTANCE STATUS), 733 459 (ALFA 147), 737 134
(DISTINCTIVE), 738 102 (FOLLOW ME HOME), 739 424
(PROGRESSION), 739 425 (DISTINCTIVE), 739 544
(FOLLOW ME HOME), 740 387 (ALFA GTA), 742 868
(DUALDRIVE), 742 869 (SPEEDGEAR), 742 898
(PROGRESSION), 746 016 (DOBLO'). 
(770) FIAT AUTO S.P.A., 200, corso Giovanni Agnelli, 

TORINO (IT).
(732) FIAT AUTO S.p.A., Corso Agnelli, 200, I-10135 

TORINO (IT).
(580) 17.10.2002

195 681 (MAS). 
(770) KOVOSVIT, A.S., SEZIMOVO ÚSTÍ (CZ).
(732) KOVOSVIT MAS, a.s., Nám�stí Tomá®e Bati 419, 

CZ-391 02 Sezimovo Ústí (CZ).
(580) 25.10.2002

197 519 (Juwel). 
(770) RÜDIGER ENGEL, 123, Mittelweg, HAMBURG 

(DE).
(770) JAMIL JAWAD, 57, Lütjenmoor, NORDERSTEDT 

(DE).
(732) Optima GmbH, Wilhelm Leuschner-Weg 17, D-25524 

Itzehoe (DE).
(580) 18.09.2002
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201 064 (Kalypnetten). 
(770) Lurgi AG, Lurgiallee 5, Frankfurt am Main (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 13.11.2002

201 271 (VOGUE), 211 285 (CARROUSEL), 338 486
(disques vogue), 343 356 (VOGUE), 365 415 (MARTIN
CIRCUS), 388 236 (DOUBLE PLAISIR), 396 699 (Vogue),
457 489 (V), 553 784 (MELODIYA), 558 434, 570 464. 
(770) DISQUES VOGUE SA, 4/6, place de la Bourse, PARIS 

CEDEX 02 (FR).
(732) BMG FRANCE, 4/6 Place de la Bourse, F-75002 

PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 24.09.2002

206 417 (PASSAT), 389 127 (archimedia), 608 265 (setra). 
(770) PASSAT Wäscherei-Systeme GmbH, 33, 

Industriestrasse, Steinheim, Murr (DE).
(732) Herbert Kannegiesser GmbH, Kannegiesserring, 

D-32602 Vlotho (DE).
(580) 18.09.2002

213 864 (Endoxan-Asta). 
(770) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, 45, 

Weismüllerstrasse, FRANKFURT (DE).
(732) Baxter Healthcare S.A., Hertistrasse 2, CH-8304 

Wallisellen, Kanton Zürich (CH).
(580) 24.10.2002

216 629 A (Skandia). 
(770) SKANDIA NEDERLAND B.V., 20, Molenpad, 

LEIDSCHENDAM (NL).
(732) Ankor B.V., Winkelhaak 77, NL-2267 AR 

Leidschendam (NL).
(580) 30.10.2002

227 948 (PARAMOUNT). 
(770) CATZ INTERNATIONAL B.V., 22, Blaak, 

ROTTERDAM (NL).
(732) Cardinal Foods B.V., Ohmweg 84a, NL-2952 BB 

ALBLASSERDAM (NL).
(580) 28.10.2002

245 550 ("Clubkraft"), 245 551 (Clubfutter), 261 955
(Clubfac), 355 111 (Club). 
(770) Club-Kraftfutterwerke GmbH, 2, Glockengießerwall, 

Hamburg (DE).
(732) Cremer Futtermühlen GmbH, Glockengießerwall 2, 

D-20095 Hamburg (DE).
(580) 18.09.2002

254 632 (Streptase). 
(770) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstrasse 

50, Frankfurt (DE).
(732) Aventis Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, 

D-35041 Marburg (DE).
(580) 18.09.2002

259 715 (ISOMAX). 
(770) Chevron Oronite Technology B.V., Petroleumweg 32, 

ROTTERDAM (NL).
(732) Isovolto Österreichische Isolierstoffwerke, IZ Nö-Süd, 

A-2355 WIENER NEUDORF (AT).
(580) 08.11.2002

260 956 (LIAZ), 260 957 (LIAZ). 
(770) TATRA SIPOX, a.s., Partizánska 73, Bánovce nad 

Bebravou (SK).
(732) −KODA - SIPOX SLOVAKIA, a.s., Partizánska 73, 

SK-957 11 Bánovce nad Bebravou (SK).
(580) 04.11.2002

261 082 (SOLEFUSE), 473 767 (HELIARC), 475 331
(FUSARC), 480 033 (ISOLARC). 
(770) SCHNEIDER ELECTRIC SA, 40, avenue André 

Morizet, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(732) SCHNEIDER ELECTRIC (société anonyme), 40, 

avenue André Morizet, F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Sce. 

Propriété Industrielle / A7, F-38050 GRENOBLE 
CEDEX 9 (FR).

(580) 25.10.2002

261 211 (HYGIPLAST), 261 212 (PANSTOFIX), 261 213
(HYGIFIX), 261 214 (NEIRFIX), 261 215 (PLASTINEIR),
261 216 (NEIRPLAST), 261 217 (DIGITEX), 261 219
(N.E.I.R.). 
(770) ALPHONSE MONTÉ, 14, rue Alfred Delattre, 

HELLEMMES-LILLE (FR).
(732) FRANCE N.E.I.R. Société Anonyme, 14, Chemin des 

Margueritois, F-59155 FACHES THUMESNIL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 28.10.2002

261 819 (LES GAVOTTES). 
(770) "CRÊPERIES DE LOC MARIA", Société anonyme, 

Route de Dinard, TADEN Près DINAN, Côte-du-Nord 
(FR).

(732) LOC MARIA, Rue de la Longeraie, F-35760 SAINT-
GREGOIRE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 06.11.2002

263 175 (COPEL). 
(770) COPEL société anonyme, Rue du Bassin Collecteur 9, 

BRUXELLES (BE).
(732) COPEL NEON société anonyme, rue du Bassin 

Collecteur 9, B-1130 BRUXELLES (BE).
(580) 28.10.2002



390 Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 

263 671 (ALCOSO). 
(770) ALCOSO Stahlwarenfabrik Schupp Inh.: Ulf 

Scharnweber, 6, Malteserstrasse, Solingen (DE).
(732) ALCOSO Stahlwarenfabrik GmbH, Malteserstrasse 6, 

D-42651 Solingen (DE).
(580) 18.09.2002

264 504 (Rondella), 517 245 (Manz vitamild), 517 848
(MANZ), 517 849 (MANZ), 517 850 (MANZ), 565 233
(MANZ). 
(770) GOTTLIEB MANZ OHG, 63, Plieninger Strasse, 

FILDERSTADT (DE).
(732) J. & W. Stollenwerk oHG, Dürener Strasse 335, 

D-50171 Kerpen (DE).
(580) 13.11.2002

292 423 (Omnia). 
(770) OMNIA-MÖBELWERKE ERNST HILKER GMBH 

& Co, Armin- u. Thusneldastrasse, DETMOLD (DE).
(732) OMNIA Möbel GmbH & Co. KG, Am Landhagen 94, 

D-59302 Oelde (DE).
(580) 29.10.2002

297 193 (EDUSCHO). 
(770) EDUSCHO GMBH & Co 

KOMMANDITGESELLSCHAFT, Am Europahafen, 
BREMEN 1 (DE).

(732) TCHIBO Frisch-Röst-Kaffee GmbH, Überseering 18, 
D-22297 Hamburg (DE).

(580) 29.10.2002

301 789 (AE), 307 356 (AE), 543 643 (MESSIER AUTO
INDUSTRIE), 543 644 (M.A.I). 
(770) TRW SYSTEMES AERONAUTIQUES HOLDING, 

106 Rue Fourny, BUC (FR).
(732) LUCAS AUTOMATIVE HOLDING, 20-26 

Boulevard du Parc, Ile de la Grande Jatte, F-92521 
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 25.10.2002

303 772 (NORMADIS). 
(770) ALSTHOM, Société anonyme, 38, avenue Kléber, 

PARIS (FR).
(732) KLEBER MOZART, 30 avenue Kléber, F-75116 

PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(750) Sophie COIGNET, ALSTOM MANAGEMENT SA, 

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 28.08.2002

310 211 (VITUS). 
(770) LOOK CYCLE INTERNATIONAL L.C.I. (Société 

Anonyme), 27, rue du Docteur Léveillé, NEVERS 
(FR).

(732) Etablissements José ALVAREZ, Route d'Agen, 
F-32020 AUCH (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 21.08.2002

325 310 (SETTERLAINE), 325 311, 427 660, 427 661
(SETTER SET). 
(770) P. HEIJ EN ZONEN BEHEER B.V., 10, 

Nijverheidslaan, VEENENDAAL (NL).
(732) Setter House Holding B.V., Nijverheidslaan 10, 

NL-3903 AP VEENENDAAL (NL).
(580) 28.10.2002

326 134 (Ahrberg), 326 135. 
(770) FRITZ AHRBERG GESELLSCHAFT M.B.H., 81-85, 

Deisterstrasse, HANNOVER-LINDEN (DE).
(732) Gramann Landschlachterei GmbH, Ludwig Erhardt-

Strasse 25, D-30982 Pattensen (DE).
(580) 15.11.2002

337 792 (GALLIENI), 456 438 (Gallieni), 470 637 (Gallieni). 
(770) INTERMODA S.P.A., 11, Via Imbonati, 

CAVALLASCA (Como) (IT).
(732) CANEPA TESSITURA SERICA SPA (in forma breve 

CANEPA SPA), 1 Via Trinita', SAN FERMO DELLA 
BATTAGLIA (IT).

(580) 17.06.2002

355 961 (SCHMID). 
(770) SWISS LACK AG, Täschmatte, Reussbühl (CH).
(732) Schmid, Rhyner AG, Industriering 29, CH-8134 

Adliswil (CH).
(580) 13.11.2002

360 541 (BALSAN). 
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS 

BALSAN, Société anonyme, CHÂTEAUROUX, Indre 
(FR).

(732) Société Générale Textile BALSAN, 1, Rue Ignace 
Dumergue, F-19260 TREIGNAC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 14.06.2002

373 525 (PRADEL), 471 203 (ROC-ESTREL), 471 204 (CAP
ESTREL), 483 147 (CAPESTEL). 
(770) PRADEL S.A., Société anonyme, Le Logis de 

Bonneau, Plaine d'Antibes, R.N. 7, VILLENEUVE-
LOUBET (FR).

(732) SA DES DOMAINES FABRE PRADEL, Route de 
Puget Ville, F-83390 PIERREFEU-DU-VAR (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 01.11.2002

428 143 (BELU), 740 052 (DENDRO-R.B.). 
(770) C.T.N. Civiele Techniek Nederland B.V., 63, 

Aalsvoort, LOCHEM (NL).
(732) International Tree Service B.V., Amersfoortseweg 205, 

NL-3888 NM NIEUW MILLIGEN (NL).
(580) 28.10.2002
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443 784 (PIERBURG), 538 579 (P PIERBURG), 671 122 (P). 
(770) Pierburg Aktiengesellschaft, 1, Alfred-Pierburg-

Strasse, Neuss (DE).
(732) Pierburg GmbH, Kennedydamm 17, (Rheinmetall 

Gebäude), D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 24.09.2002

445 202 (BOMBA Espa), 463 373 (ESPA), 601 030 (ESPA). 
(770) BOMBAS ELECTRICAS, S.A., Carretera de Mieras, 

s/n, BANYOLES (ES).
(732) BOGEMAR, S.L., Carretera de Mieres, s/n, E-17820 

BANYOLES (ES).
(842) société limitée, España
(580) 20.11.2002

453 632 (CALORIBEL). 
(770) CONTIGEA S.A., Rue de Stalle 142, BRUXELLES 

(BE).
(732) CALORIBEL S.A., Rue de Verheyden 39, B-1070 

BRUXELLES (BE).
(580) 19.08.2002

464 304 (punts). 
(770) JOAQUIN SEVILLA MADRILES, 78-84, Pedro IV, 

BARCELONA (ES).
(732) JAQUES, S.A., Pedro IV, 78-84, 6ª pl., Barcelona (ES).
(842) SOCIETE ANONYME
(580) 30.10.2002

465 960 (Rinquinquin). 
(770) DISTILLERIE DE HAUTE PROVENCE, 6, avenue 

Saint-Promasse, FORCALQUIER (FR).
(732) DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE, 

Z.A. Les Chalus, F-04300 FORCALQUIER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 13.11.2002

466 559 (TORPADO). 
(770) TORPADO S.r.l. in fallimento, Via Sant'Antonio, 4, 

PIOVE DI SACCO (Padova) (IT).
(732) CICLI ESPERIA SPA, Via Meucci, 27, I-35028 

PIOVE DI SACCO (IT).
(580) 08.11.2002

468 797 (Birkenstock), 528 755 (BIRKENSTOCK BAD
HONNEF-RHEIN), 557 536 (Noppy), 592 021 (NOPPY's),
637 798 (Go fresh macht fussfrisch!). 
(770) Birkenstock Orthopädie GmbH, 2-4, Rheinstrasse, Bad 

Honnef (DE).
(732) Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG, 

Rheinstrasse 2-4, D-53560 Vettelschoss (DE).
(580) 25.10.2002

469 792 (Jodal). 
(770) BAD REICHENHALLER SALZ 

HANDELSGESELLSCHAFT MBH, 120, 
Nymphenburger Strasse, MÜNCHEN (DE).

(732) Südsalz GmbH, Ridlerstraße 75, D-80339 München 
(DE).

(580) 17.06.2002

471 564 (ASSERACHROM). 
(770) S.E.M.S. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET 

D'EXPLOITATION DE MARQUES ET BREVETS, 
Société anonyme, 6ter, rue Denis Papin, ASNIÈRES 
(FR).

(732) DIAGNOSTICA-STAGO, Société anonyme, 6ter, rue 
Denis Papin, F-92600 ASNIÈRES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.09.2002

478 004 (Romika). 
(770) INDUSTRIEWERKE LEMM & Co KG, 2-4, Karl-

Benz-Strasse, TRIER (DE).
(732) Gisela Oeri, St. Alban Vorstadt 69, CH-4052 Basel 

(CH).
(580) 01.11.2002

478 175 (Kero-Trenn), 627 870 (KERTSCHER Bauchemie). 
(770) GERHARD KERTSCHER CHEMISCHE 

BAUSTOFFE GMBH & Cie, 20, Busdorfwall, 
PADERBORN (DE).

(732) Henkel Bautechnik GmbH, Erkrather Strasse 230, 
D-40233 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf 
(DE).

(580) 24.10.2002

480 895 (Airone), 489 027 (Gardenia). 
(770) L'AIRONE DI GIORGIO MONDADORI E 

ASSOCIATI SPA, 55, Corso Magenta, MILANO (IT).
(732) EDITORIALE GIORGIO MONDADORI S.p.A., 

Corso Magenta 55, I-20123 MILANO (IT).
(580) 08.11.2002

482 841 (FORFEX), 606 026 (POPP), 609 290 (FORFEX). 
(770) FORFEX ALFRED POPP HAARPFLEGEGERÄTE 

GMBH, 8, Birkenstrasse, NIEFERN-
ÖSCHELBRONN (DE).

(732) Babyliss, S.A., 29, Avenue Henri Ginoux, F-92120 
Montrouge (FR).

(580) 24.10.2002

483 466 (arcus), 489 015 (arcus). 
(770) ARCUS AUDIO GMBH, 30f, Kolonnenstrasse, 

BERLIN (DE).
(732) TePax GmbH, Georg-Büchner-Straße 4, D-61476 

Kronberg im Taunus (DE).
(580) 24.09.2002
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490 137 (COMPONEX). 
(770) COMPONEX GMBH, ELEKTRONISCHE 

BAUELEMENTE, 80, Vogelsanger Weg, 
DÜSSELDORF (DE).

(732) Rainer van Gaalen, Mörsenbroicher Weg 106, D-40470 
Düsseldorf (DE).

(580) 13.11.2002

490 252 (franco visconti). 
(770) VISCONTI PIO S.P.A., 6, via F.lli di Dio, VALENZA, 

Alessandria (IT).
(732) VISCONTI FRANCO, Via Fratelli Di Dio, 6/B, 

VALENZA (IT).
(580) 31.10.2002

491 403 (SIXCARD). 
(770) OLIVETTI SOLUTIONS SPA, 77, Via Jervis, IVREA 

(IT).
(732) VERON SPA, Via Caldera, 21, MILANO (IT).
(580) 01.07.2002

493 430 (PRYCA), 624 377, 625 363 (SUNTRACK), 640 418
(PRYCA). 
(770) CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A., 16, calle 

Campezo, Polígono de las Mercedes, MADRID (ES).
(732) CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A, 

Ctra. de Burgos, Km 14,500, E-28108 Alcobendas 
(MADRID) (ES).

(842) Société Anonyme
(580) 24.10.2002

493 485 (DEGRÉ 7), 639 707 (DEGRE 7). 
(770) CENTEX, S.A.R.L., Blvd des Abattoirs, LE 

CREUSOT (FR).
(732) AVANCE DIFFUSION, 1, rue des Abattoirs, F-71200 

LE CREUSOT (FR).
(842) S.A.S.
(580) 18.09.2002

497 561 (FERAK). 
(770) LABORAT GESELLSCHAFT FÜR 

LABORCHEMIKALIEN MBH, 36-44, Nobelstrasse, 
BERLIN (DE).

(732) FERAK Berlin GmbH, 34, Lahnstrasse, D-12055 
Berlin (DE).

(580) 24.10.2002

500 484 (PH), 512 542 (etc). 
(770) FRO SALDATURA SRL, Via Torricelli, 15/A, 

VERONA (IT).
(732) FRO SRL, Via Evangelista Torricelli, 15A, I-37100 

VERONA (IT).
(580) 18.07.2002

502 333 (APACHE). 
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE INDUSTRIELLE S.A., 

61, rue de Verdun, BAILLEUL (FR).
(732) SOFILEDE (S.A.), 61, rue de Verdun, F-59270 

BAILLEUL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 31.10.2002

502 730 (BOSCAINI), 528 939 (MONTEVINO), 575 638
(TERRE DEL TEMPO). 
(770) BOSCAINI PAOLO & FIGLI S.P.A., Fraz. Valgatara, 

MARANO DI VALPOLICELLA (IT).
(732) MASI AGRICOLA SPA, Via Monteleone, Localita' 

Gargagnano, I-37010 SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA (IT).

(580) 31.10.2002

502 794 A (EVEREST). 
(770) AMERICAN CIGARETTE COMPANY 

(OVERSEAS) LIMITED, 36, Stadtle, VADUZ (LI).
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, 

Zaehlerweg 4, CH-6300 Zug (CH).
(580) 22.10.2002

509 230 (MIK), 635 542 (MIK). 
(770) MIK HEINRICH MICHEL, 19, Dachsweg, GOCH 

(DE).
(732) MIK INTERNATIONAL AG, 4, Marienstrasse, 

D-56269 Marienhausen (DE).
(580) 29.10.2002

520 265 (BIOPAQUE), 589 554 (CARAT). 
(770) DENTSPLY De Trey GmbH, De-Trey-Strasse 1, 

Konstanz (DE).
(732) Hager & Werken GmbH & Co. KG, Ackerstrasse 1, 

D-47269 Duisburg (DE).
(580) 24.10.2002

522 160 (N.O.E'.). 
(770) N.O.È NUOVA ORGANIZZAZIONE ENOLOGICA, 

Soc. coop. r.l., 31, via del Ponte, RAVINA (IT).
(732) CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO 

CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. 
a.r.l., Via del Ponte, 31 - Frazione Ravina, I-38100 
TRENTO (IT).

(580) 31.10.2002

523 071 (Fraling). 
(770) C & F FRALING GMBH & Co, Bahnhofstrasse, 

NORDWALDE (DE).
(732) van Dillen Asiatex GmbH, 17, Industrieweg, D-48493 

Wettringen (DE).
(580) 24.10.2002

526 435 (Figurella). 
(770) FITRUST S.R.L., Viale Papiniano, 45, MILANO (IT).
(732) DELPHINE S.a.s. di Simona Negro e C., Piazza 

Cavour, 7, I-20121 Milano (IT).
(842) société en commandite, Italie
(580) 25.07.2002
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526 460 (adatomed), 552 738 (adato). 
(770) Adatomed Pharmazeutische und medizinische 

Gesellschaft mbH, 6, Max-Planck-Strasse, Dornach 
(DE).

(732) Bausch & Lomb Surgical GmbH, 4, im 
Schuhmachergewann, D-69123 Heidelberg (DE).

(580) 24.10.2002

531 549 (impidimpi). 
(770) G. Güldenpfennig GmbH, Artlandstrasse 73, 

Quakenbrück (DE).
(732) Aldi GmbH & Co KG, Burgstrasse 37, D-45476 

Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 24.10.2002

533 313 (Nicolaï's), 626 499 (KING JONAGOLD). 
(770) JO. NICOLAÏ & Co, Naamloze vennootschap, 51, 

Gorsemdorp, SINT-TRUIDEN, Duras (BE).
(732) N.V. JOHAN NICOLAI, Gorsem Dorp 51, B-3803 

SINT-TRUIDEN (BE).
(580) 08.11.2002

534 390 (Donna Angela), 536 452 (afis). 
(770) afis - Siegfried Horst GmbH & Co. KG, 151, 

Blocksbergstrasse, Pirmasens (DE).
(732) afis - international-Schuhproduktionsgesellschaft 

m.b.H., 151, Blocksbergstrasse, D-66955 Pirmasens 
(DE).

(580) 01.11.2002

537 160 (SWEDA), 710 657 (SWEDATRON). 
(770) SWEDA UHREN GMBH, 5, Rosslauer Weg, 

MANNHEIM (DE).
(732) SWEDA GmbH, Chemnitzer Strasse 4, D-68309 

Mannheim (DE).
(580) 29.10.2002

540 702 (Conterna). 
(770) CONTERNA-VERSAND DIETER FIESS GMBH, 2, 

Gutenbergstrasse, KELTERN (DE).
(732) Conterna-Versand GmbH, Gutenbergstrasse 2, 

D-75210 Keltern (DE).
(580) 15.11.2002

542 785 (ARMORIC), 609 635 (LA SAUMONERIE),
698 402 (SIR SALMON), 698 452 (ARMORIC), 699 782
(L'Emincé de Saumon Fumé), 701 129 (LA SAUMONERIE
PARIS NORVÈGE Saumon frais des Fjordes Scandinaves
fumé au feu de bois), 701 320 (LA SAUMONERIE PARIS),
714 266 (ARMORIC LE MEILLEUR DU SAUMON). 
(770) ARMORIC S.A., 55, Avenue de Keradennec, 

QUIMPER (FR).
(732) ARMORIC, 55, avenue KERADENNEC, F-29000 

QUIMPER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 16.10.2002

546 907 (SPEEDO), 546 908 (SPEEDO), 549 415, 549 416
(SPEEDO), 558 635 (SURF WALKER), 582 695 A
(SPECTREC), 584 940 A (SPEEDO PRO FOCUS), 584 941 A
(SPEEDO AQUA GYM), 592 195 A (SPEEDO), 598 991 A

(SPEEDO), 634 246 A (SPEEDO), 648 418 A (SPEDO
AUTHENTIC FITNESS), 658 499 A (aquablade). 
(770) SPEEDO DEUTSCHLAND GMBH, 20, 

Wahlerstrasse, DÜSSELDORF (DE).
(732) Speedo Holdings B.V., Olympic Plaza, Frederik 

Roeskestraat 123, NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).
(580) 28.10.2002

548 889 (TER ET BANTINE), 652 703 (TER ET BANTINE). 
(770) HOLIDAY IN, S.r.l., 11, via dei Setaioli, Centergross, 

FUNO DI ARGELATO (IT).
(732) G.F.M. INDUSTRIA SPA, 16 Via Zanzi, Fraz. 

Granarolo Faentino, FAENZA (IT).
(580) 03.06.2002

549 504 (The Flagship). 
(770) MILES HANDELSGESELLSCHAFT 

INTERNATIONAL MBH, 91-93, Harckshyde, 
Norderstedt (DE).

(732) Aldi GmbH & Co. KG, Burgstraße 37, D-45476 
Mülheim an der Ruhr (DE).

(842) limited partnership, Germany
(580) 01.11.2002

554 513 (ProMarkt). 
(770) ProMarkt Süd GmbH, 30f, Kolonnenstrasse, Berlin 

(DE).
(732) ProMarkt Handels GmbH, Kolonnenstrasse 30f, 

D-10829 Berlin (DE).
(580) 29.10.2002

555 023 (SrS). 
(770) DYCKERHOFF MATERIAUX SA, 125 bis, rue de 

Reuilly, PARIS (FR).
(732) RESIPOLY, 17, rue de la Marine, F-94290 

VILLENEUVE LE ROI (FR).
(842) société par actions simplifiée
(580) 16.09.2002

561 924 (GUARDUS). 
(770) GUARDUS SOFTWARE AG, 17, Fabrikstrasse, 

Filderstadt (DE).
(732) Guardus Solutions AG, 38 A, Augsburger Strasse, 

D-86441 Zusmarshausen (DE).
(580) 01.11.2002

564 506 (Diotec). 
(770) DIOTEC ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE 

GMBH, 2, Kreuzmattenstrasse, HEITERSHEIM (DE).
(732) Semikron Elektronische Bauelemente GmbH, 

Sigmundstrasse 200, D-90431 Nürnberg (DE).
(580) 27.09.2002
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574 953 (ELEKTRA BECKUM), 607 012 (E). 
(770) Elektra Beckum Aktiengesellschaft, Daimlerstrasse 1, 

Meppen (DE).
(732) Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 

Nürtingen (DE).
(580) 29.10.2002

577 901 (SeraX). 
(770) KSB AKTIENGESELLSCHAFT, Johann-Klein-

Strasse 9, FRANKENTHAL (DE).
(732) Seybert & Rahier GmbH + Co Betriebs-KG, sera-

Strasse 1, D-34367 Immenhausen (DE).
(580) 03.07.2002

578 951 (SKANDIA). 
(770) SKANDIA NEDERLAND BEHEER B.V., 77, 

Winkelhaak, LEIDSCHENDAM (NL).
(732) Ankor B.V., Winkelhaak 77, NL-2267 AR 

Leidschendam (NL).
(580) 30.10.2002

579 530. 
(770) DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG, Paulinenstrasse 

15, Wiesbaden (DE).
(732) Aareal Bank AG, Paulinenstrasse 15, D-65189 

Wiesbaden (DE).
(580) 24.10.2002

583 661 A (TOTAL GAZOLE PREMIER), 583 662 A
(TOTAL SUPER PREMIER), 583 663 A (TOTAL FUEL
PREMIER), 583 664 A (TOTAL FIOUL PREMIER),
589 381 A (TOTAL), 591 228 A (TOTAL). 
(770) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour 

Total, 24, cours Michelet, PUTEAUX (FR).
(732) TOTAL FINA ELF SA, 2 Place de la Coupole, La 

Défense 6, F-92400 Courbevoie (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF S.A. - Direction Juridique Holding 

/ Département Marques, 2, Place de la Coupole, 
F-92078 Paris La Défense Cedex (FR).

(580) 12.09.2002

585 721 (Alen). 
(770) WILHELM SCHARFENKAMP, 15, 

Folkenbornstrasse, MÜLHEIM/RUHR (DE).
(732) Aurel Vollnhals, 10A, Enzianstrasse, D-82319 

Starnberg (DE).
(580) 24.10.2002

588 064 (SC SCHWARZ ETIENNE). 
(770) SCHWARZ-ÉTIENNE S.A., 4, rue de l'Éperon, LA 

CHAUX-DE-FONDS (CH).
(732) Josef Ernst, 6, chemin des Vignes, CH-2068 Hauterive 

(CH).
(732) Paul Schwarz, Rue Fritz-Courvoisier 36, CH-2300 La 

Chaux-de-Fonds (CH).
(750) Josef Ernst, 6, chemin des Vignes, CH-2068 Hauterive 

(CH).
(580) 29.10.2002

590 525 (LUIDIANA). 
(770) MAGLIFICIO DIANA DI ALESSANDRO 

BENVENUTI, 67/8, via Toscana, PRATO (IT).
(732) MAGLIFICIO DIANA DI BENVENUTI 

ALESSANDRO & C. SNC, Via Della Mimosa, 3/5, 
I-59100 PRATO (IT).

(580) 17.10.2002

593 212 (CELESIS), 596 145 (CELESIS). 
(770) BERTIN Jean-Paul, 12, avenue de la Marguerite, LE 

VEZINET (FR).
(732) LA BEAUTE INTERNATIONAL, 23, rue d'Antin, 

F-75002 Paris (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 01.11.2002

594 527 (PROFOOD). 
(770) Profood B.V., Hinmanweg 5, OLDENZAAL (NL).
(732) FanoFineFood B.V., Venekoterweg 3, NL-8431 HG 

OOSTERWOLDE (NL).
(580) 01.11.2002

594 994, 596 320 (CAN'KAO), 633 572 (ENERGYL), 647 533
(NUTRACTIVE), 687 355. 
(770) PHARMACIA SAS, 1, rue Antoine Lavoisier, 

GUYANCOURT (FR).
(732) MERISANT COMPANY2 SARL, CH-2000 

NEUCHÂTEL (CH).
(580) 07.08.2002

595 475 (SUPERVISION). 
(770) HARTUNG SPIELE BERLIN & EXIM DESIGN 

VERTRIEBS GMBH, 126, Bundesallee, BERLIN 
(DE).

(732) Gerhard Guenther, 7, Weiermannsbuschweg, D-40822 
Mettmann (DE).

(580) 01.11.2002

596 337 (MISS ZEFA), 596 338 (MISTER ZEFO), 596 339
(MINI ZEFI). 
(770) BOUCHARD S.A., IBA DIVISION, 63-65, avenue du 

Général de Gaulle, MAISONS-ALFORT (FR).
(732) IBA SA, 63/65 avenue du Général de Gaulle, F-94700 

Maisons Alfort (FR).
(842) SA
(750) IBA SA, 2, rue Rodier, F-94700 Maisons-Alfort (FR).
(580) 23.09.2002

597 161 (DETAILCARS). 
(770) C.D.C., S.r.l., 20, piazza del Duomo, MILANO (IT).
(732) SOCIETE NOUVELLE SOLIDO, Route de Houdin, 

F-28260 ANET (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 31.10.2002

600 869 (accessoire DIFFUSION), 620 211 (ACCESSOIRE
DETENTE). 
(770) ACCESSOIRE, société anonyme, Boulevard Etienne 

Blanchon, SAINT SYMPHORIEN SUR COISE (FR).
(732) TANCA, 29 rue du Dragon, F-75006 PARIS (FR).
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(842) Société A Responsabilité Limitée, France
(580) 01.11.2002

606 536 (P). 
(770) FRATELLI POZZONI S.P.A., 21, via Lacchiaduro, 

CISANO BERGAMASCO (IT).
(732) FRATELLI POZZONI SRL, Via Luigi e Pietro 

Pozzoni, 11, I-24034 CISANO BERGAMASCO (IT).
(580) 31.10.2002

606 779 (Mambo). 
(770) Emig GmbH & Co. KG, 98, Halstenbeker Weg, 

Rellingen (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstrasse 5-

43, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 24.09.2002

608 618 (SOCIOCONSULT), 609 108 (SOCIOCONSULT). 
(770) SOCIOCONSULT (COFREMCA/SINUS GROUP) 

B.V., 34, Paulus Potterstraat, AMSTERDAM (NL).
(732) Sociovision Cofremca S.A., 16, Rue d'Athènes, 

F-75009 PARIS (FR).
(580) 20.09.2002

609 713 (TC TRAINING CENTER). 
(770) EDY PAUL, TCD MANAGEMENT & BERATUNG, 

21, Badenerstrasse, DIETIKON (CH).
(732) TC HOLDINGS GMBH, Adam Karrillon Str. 13, 

D-55118 Mainz (DE).
(842) GERMAN LIMITED LIABILITY COMPANY,

GERMANY
(580) 28.10.2002

612 943 (CANOE), 739 203 (LOCAL). 
(770) Holland Wear House B.V., 32, Middelweg, 

NIEUWKUIJK (NL).
(732) Brand Station B.V., Middelweg 32, NL-5253 CA 

NIEUWKUIJK (NL).
(580) 01.11.2002

624 775 (EASY), 625 417 (easy drinks). 
(770) STEFAN BUCHNER, 10, Aisinger Strasse, 

ROSENHEIM (DE).
(732) easy drinks Vertriebs GmbH, Klosterweg 5, D-83022 

Rosenheim (DE).
(580) 01.11.2002

625 179 (CHEMOLIT). 
(770) CHEMOLIT BESCHICHTUNGSTECHNIK 

GESELLSCHAFT M.B.H., 17, Boder, 
ROTTENMANN (AT).

(732) Rinol AG, Benzstrasse 2, D-71272 Renningen (DE).
(842) AG, Allemagne
(580) 25.10.2002

626 159 (DOMF). 
(770) MARBO S.A. (société anonyme), Zone Industrielle 

"Le Bois Launay", DOMFRONT (FR).
(732) MARBO SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

SOCIETE NOUVELLE, Le Bois Launay, F-61700 
DROMFRONT (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 01.11.2002

628 764 (PETROF). 
(770) Továrna na piana, a.s., Brn�nská 207, Hradec Králové 

(CZ).
(732) PETROF, spol. s r.o., Brn�nská 207, CZ-500 06 Hradec 

Králové (CZ).
(580) 25.10.2002

628 764 (PETROF). 
(770) PETROF, Státní podnik, Brn�nská 207, Hradec 

Králové (CZ).
(732) Továrna na piana, a.s., Brn�nská 207, CZ-500 06 

Hradec Králové (CZ).
(580) 25.10.2002

629 068 (WIJKO). 
(770) WIJKO B.V., 45, Nijverheidsstraat, NIJKERK (NL).
(732) Unifine B.V., Weverseinde 343, NL-3297 LJ 

PUTTERSHOEK (NL).
(580) 08.11.2002

636 346 (NOIX DE LA MER). 
(770) COBRECO S.A., Z.I. de Lannugat, DOUARNENEZ 

(FR).
(732) COBRIMEX, ZI de Lannugat, F-29100 

DOUARNENEZ (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 01.11.2002

638 200 (Sunphenon). 
(770) CLAUDIA OBERHAUSER, 10, Kesselbergstrasse, 

MÜNCHEN (DE).
(732) Taiyo Kagaku Co., Ltd., 9-5, Akahorishinmachi, 

Yokkaichi, Mie 510 (JP).
(580) 29.10.2002

638 698 (APIVAR). 
(770) JEAN-EDOUARD ROBERT, 9/11, avenue Ste-Foy, 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(770) HENRI CHAMPSEIX, 2, chemin de Cambas, "Pioch 

de Baillos", MONTFERRIER/LEZ (FR).
(770) JOSEPH MABY, 9, route de Loches, CHAMBRAY-

LES-TOURS (FR).
(770) BERNARD COLLIN, Place Anne de Rohan, SAINTE-

MAURE (FR).
(732) VETO PHARMA, Chierry, F-02400 CHATEAU 

THIERRY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 30.10.2002
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640 985 (Fokus). 
(770) SOVMESTNOE SOVETSKO-VENESUELSKOE 

PREDPRIYATIE "ROSINTER", 3, oul. Lesteva, 
MOSKVA (RU).

(732) SOVMESTNOE PREDPRIYATIE V FORME 
OBSHCHESTVA S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYU "FOKUS-TSENTR", d.9/
23, ul. 2-ya Baumanskaya, RU-107005 Moscow (RU).

(580) 12.07.2002

647 063 (basilent). 
(770) Ehl & Skipiol GmbH & Co. KG Baustoffwerk 

Kindsbach, Neu-Bamberg (DE).
(732) EHL Aktiengesellschaft, Bundesstrasse 127, D-56642 

Kruft (DE).
(580) 01.11.2002

658 481 (DIE CREW). 
(770) Die Crew Werbeagentur GmbH, 8, Maybachstrasse, 

Am Killesberg, Stuttgart (DE).
(732) CREW PROJECT Kommunikationsagentur GmbH, 

Adelheidweg 20, D-70186 Stuttgart (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 16.09.2002

659 213 (RESPIRO). 
(770) FABER S.P.A., VIALE XIII LUGLIO, 160, 

FABRIANO (ANCONA) (IT).
(732) FINFABER S.p.A., Via XIII Luglio 160, I-60044 

FABRIANO (Ancona) (IT).
(842) S.A., Italie
(580) 16.10.2002

659 936 (aste). 
(770) Carl Faber u. M. Becker GmbH & Co. KG, 86, 

Kirchheimer Strasse, Weilheim (DE).
(732) aste LANDWEHR Textil Fabrik GmbH, 

Industriestrasse 10, D-73441 Bopfingen (DE).
(580) 01.11.2002

664 265 (V VELFORM). 
(770) CALIMAN, S.L., 11-13 bajos 3ª, Pasaje Forasté, 

BARCELONA (ES).
(732) ACTERVIS GMBH, Grafenauweg 8, CH-6304 ZUG 

(CH).
(842) société en collectif, Suisse
(750) LANDWELL, Paseo de la Castellana no. 53, E-28046 

MADRID (ES).
(580) 27.09.2002

664 527 (LANDIS & STAEFA). 
(770) Siemens Building Technologies AG, Gubelstrasse 22, 

Zug (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 

Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).
(580) 21.08.2002

667 580 (SI smavit). 
(770) MERLONI TERMOSANITARI SPA, 45, Viale 

Aristide Merloni, FABRIANO (IT).
(732) SMAVIT S.P.A., Strada Sorianese, 27, I-01030 

Vitorchiano (Viterbo) (IT).
(580) 25.07.2002

670 092 (GELLWE). 
(770) Przedsi�biorstwo Produkcyjne «rodki Od¼ywcze 

"GELLWE"-Wies�aw W�odarski, 4, ul. Spokojna, 
Zabierzów (PL).

(732) Gellwe Sp. z o.o., ul. Spokojna 4, PL-32-080 
Zabierzów (PL).

(842) limited company
(580) 29.10.2002

676 896 (ADVANTAGE). 
(770) LANDIS ET STAEFA (France) SA, 12, avenue Léon 

Harmel, ANTONY (FR).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerievestrasse 

36, CH-8008 Zürich (CH).
(842) AG, Suisse
(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 

Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).
(580) 31.10.2002

682 155 (CarBrains). 
(770) Qubix B.V., 18, Oosterkerkstraat, LEIDEN (NL).
(732) Infoflex B.V., Wijtenbachweg 35c, NL-2341 BX 

OEGSTGEEST (NL).
(580) 20.09.2002

688 582 (G GLOBAL REFUND), 688 646 (TAX FREE
SHOPPING), 689 177 (G TAX FREE SHOPPING MAIL
BACK REFUND), 689 181 (G TAX FREE SHOPPING VAT
OFF REFUND). 
(770) Global Refund AB, Box 10004, Kungsbacka (SE).
(732) Global Refund Holdings AB, Box 10004, SE-434 21 

Kungsbacka (SE).
(842) Joint stock company
(580) 28.10.2002

688 921 (TEE). 
(770) Rail Service Srl, Corso Racconigi 21, Torino (IT).
(732) DEUTSCHE BAHN AG, Potsdamer Platz 2, D-10785 

BERLIN (DE).
(580) 26.09.2002

689 694 (OPUS). 
(770) Consolco AG, 8, Rosenböhleliweg, Postfach 10, 

Appenzell (CH).
(732) Opus-Handels GmbH, Marienfelder Strasse 50, 

D-33442 Herzenbrock-Clarholz (DE).
(580) 09.09.2002
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695 314 (TOAST). 
(770) Adaptec Europe S.A., 161, Dreve Richelle, Waterloo 

(BE).
(732) Roxio International B.V., Markt 28C06, NL-6211 CJ 

Maastricht (NL).
(580) 29.10.2002

696 880 (W&V werben und verkaufen). 
(770) Europa-Fachpresse-Verlag GmbH, 35-37, Karlstrasse, 

München (DE).
(732) Europa-Fachpresse-Verlag GmbH & Co. KG, Emmy-

Noether-Strasse 2/E, D-80992 München (DE).
(580) 07.11.2002

701 612 (RESUMES : LES MEILLEURS LIVRES DE
MANAGEMENT EN SYNTHESE). 
(770) GROUPE EXPANSION (S.A.), 14, boulevard 

Poissonnière, PARIS (FR).
(732) VIVENDI UNIVERSAL PUBLISHING, 31, rue du 

Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 24.09.2002

707 688 (OXFB.). 
(770) SOPRA GROUP, ZA les Glaisins, ANNECY LE 

VIEUX (FR).
(732) AXWAY SOFTWARE, Pae les Glaisins, F-74940 

ANNECY LE VIEUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 31.10.2002

708 224 (BEST PRICE). 
(770) J.W.G. Adolfs B.V., 81, Lange Amerikaweg, 

APELDOORN (NL).
(732) Megapool B.V., Lange Amerikaweg 81, NL-7332 BP 

APELDOORN (NL).
(580) 28.10.2002

710 476 (SPEED TOUCH). 
(770) ALCATEL, 54, rue La Boétie, PARIS (FR).
(732) THOMSON multimedia, 46, Quai Alphonse Le Gallo, 

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 24.09.2002

714 209 (Adlon). 
(770) Dr. Norbert Giesen, 64, Frankenstrasse, Köln (DE).
(732) Fundus Hotelentwicklungs- und 

Verwaltungsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 57, 
D-50674 Köln (DE).

(842) Limited Liability Company, Fed. Rep. of Germany
(580) 07.11.2002

717 879 (SBT). 
(770) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, Zürich (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 

Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).
(580) 21.08.2002

718 052 (SCHNEIDER INTERCOM). 
(770) Telefonbau Schneider GmbH & Co. KG, Heinrich-

Hertz-Straße 31, Erkrath (DE).
(732) Schneider Intercom GmbH Kommunikations- und 

Sicherheitssysteme, 40, Heinrich-Hertz-Strasse, 
D-40699 Erkath (DE).

(580) 29.10.2002

719 538 (ADPepper). 
(770) interadsales network 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

723 009 (ALADIN). 
(770) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, Zürich (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 

Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).
(580) 21.08.2002

723 919 (WILDCAT), 730 784. 
(770) JAMP-leather co.spol.s r.o., V.Klementa 445, Mladá 

Boleslav (CZ).
(732) WILDCAT - JEANS s.r.o., Nerudova 3113/17, CZ-466 

01 Jablonec nad Nisou (CZ).
(580) 27.08.2002

724 505 (AMOENA), 749 356 (TRIA), 783 135 (FLOW). 
(770) AMOENA Medizin-Orthopödie-Technik GmbH & 

Co., Kapellenweg 36, Raubling (DE).
(732) Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 

Kapellenweg 36, D-83064 Raubling (DE).
(580) 12.11.2002

728 900 (EURENTA). 
(770) DEUTSCHER HEROLD Lebensversicherung 

Aktiengesellschaft, Poppelsdorfer Allee 25-33, Bonn 
(DE).

(732) Franz-Josef Liesenfeld, 9, Sechtemer Weg, D-53332 
Bornheim (DE).

(580) 23.10.2002
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733 090 (NECTA). 
(770) NECTA VENDING SOLUTIONS SPA, Via Roma, 

24, VALBREMBO (IT).
(732) NECTA VENDING SOLUTIONS SPA, Via Roma, 

24, I-24030 VALBREMBO (IT).
(580) 19.09.2002

737 620 (UNIMEX), 738 512 (MICROSAFE Unifine). 
(770) Unifine Industry B.V., 343, Weverseinde, 

PUTTERSHOEK (NL).
(732) Unifine B.V., Weverseinde 343, NL-3297 LJ 

PUTTERSHOEK (NL).
(580) 08.11.2002

738 331 (HEXACAP). 
(770) RICAL, Zone Industrielle, 1 boulevard Eiffel, 

LONGVIC (FR).
(732) BERICAP, 1, Boulevard Eiffel, F-21600 LONGVIC 

(FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 11.10.2002

750 984 (stilwerk). 
(770) Stilwerk Design Center GmbH, Große Elbstraße 66-68, 

Hamburg (DE).
(732) Stilwerk AG, 18, Valentinskamp, D-20354 Hamburg 

(DE).
(580) 07.11.2002

755 922 (THE MEMORY CLUB). 
(770) Henzo B.V., 510, Keulsebaan, ROERMOND (NL).
(732) MRF Investments B.V., Kapellerlaan 46, NL-6041 JD 

ROERMOND (NL).
(580) 08.11.2002

758 740 (N-ERGIE). 
(770) Fränkisches Überlandwerk AG, 34, Hainstrasse, 

Nürnberg (DE).
(732) N-ERGIE Aktiengesellschaft, Am Plärrer 43, D-90429 

Nürnberg (DE).
(580) 29.10.2002

762 217 (CONFIDAN). 
(770) Sifa Chemicals AG, Industriestrasse 7, Liestal (CH).
(732) Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10, 

D-40789 Monheim (DE).
(580) 11.11.2002

767 258 (S.D.M.P.-SATELLITE DATA MANAGEMENT
PLATFORM). 
(770) TELE SYSTEM ELECTRONIC spa, Via Siemens, 19, 

BOLZANO (BZ) (IT).
(732) NETINSAT spa, Strada 4 Palazzo A 2, Fraz. 

Milanofiori, I-20090 ASSAGO (MI) (IT).
(842) SPA, ITALIE
(580) 31.10.2002

767 817. 
(770) ENODIS HOLDINGS LIMITED, Washington House, 

40-41 Conduit Street, LONDON, W1R 9FB (GB).
(732) ENODIS GROUP LIMITED, Washington House, 40-

41 Conduit Street, LONDON, W1R 9FB (GB).
(842) An Uk Corporation, England and Wales
(580) 19.08.2002

769 162 (HOME SHOPPING EUROPE). 
(770) H.O.T. Networks AG, 44, Herrenstrasse, München 

(DE).
(732) Home Shopping Europe AG, Münchener Strasse 101h, 

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 01.11.2002

779 940 (Aquacel). 
(770) IWECO Werbe GmbH, Ferd.-Sauerbruch-Straße 26, 

Koblenz (DE).
(732) Rasselstein Raumsysteme GmbH & Co. KG, 

Heldenbergstraße 52, D-56567 Neuwied (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(750) Rasselstein Raumsysteme GmbH & Co. KG, Postfach 

1145, D-56501 Neuwied (DE).
(580) 22.10.2002

781 375 (Logismatik), 785 104 (Logismatics). 
(770) ALSO ABC Trading GmbH, Ernst-Heinkel-Strasse 4, 

Straubing (DE).
(732) ALSO Holding AG, Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil 

(CH).
(580) 05.11.2002

784 247 (HOP-GO). 
(770) Dovgan Vladimir Viktorovich, d. 23, ul. 3-ya 

Zaprudnaya, pos. Nemchinovka, Odintsovsky r-n, 
Moscovskaya obl. (RU).

(732) "Hop-Go-Sport-Ireland-Limited", Criagmuir 
Chambers, P.O. Box 71, Roadtown, Tortola (VG).

(814) RU
(580) 04.11.2002

786 393 (KOVOSVIT), 786 394 (KOVOSVIT). 
(770) KOVOSVIT, a.s., nám�stí Tomá®e Bati 41, Sezimovo 

Ústí (CZ).
(732) KOVOSVIT MAS, a.s., Nám�stí Tomá®e Bati 419, 

CZ-391 02 Sezimovo Ústí (CZ).
(580) 25.10.2002

786 939 (SNOGARD). 
(770) SNOGARD Computer GmbH, Europaallee 63, 

Frechen (DE).
(732) Robert Wallenbom, Hambloch-Mühlen-Strasse 19, 

D-50226 Frechen (DE).
(580) 08.11.2002
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787 344 (Suna TAROT). 
(770) MIDAX, 1, Impasse des Petits Marais, 

GENNEVILLIERS (FR).
(732) DIAMAND Michel, 88, avenue Victor Hugo, F-75016 

PARIS (FR).
(580) 15.11.2002

787 524 (TRONOSONIC). 
(770) Baume & Mercier S.A., 9, rue Le Royer, Genève (CH).
(732) RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., Route des 

Biches 10, Villars-sur-Glâne - Fribourg (CH).
(842) SOCIETE ANONYME, SUISSE
(580) 24.10.2002
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159 615 (ERMENEGILDO). 
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI 

S.P.A., I-13059 TRIVERO (BI) (IT).
(871) 159 615 H.
(580) 17.06.2002

(151) 08.02.1952 159 615 H
(180) 08.02.2012
(732) CONSITEX S.A.

Via Laveggio, 16
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 24.1; 24.3; 26.4; 27.5.
(566) ERMENEGILDO ZEGNA
(511) 23 Filés en laine, en poil, en crin, en soie, en
rayonne, en jute, en chanvre, en lin, en coton et en toute autre
fibre.

24 Tissus en laine, en poil, en crin, en soie, en
rayonne, en jute, en chanvre, en lin, en coton et en toute autre
fibre; linge.

25 Habits confectionnés, chapeaux.
(874) A supprimer de la liste:
25 Habits confectionnés, chapeaux.
(821) 27.08.1969, 13 574 C/69.
(822) 01.03.1971, 249 794.
(831) BG.

205 655 (Gonabion). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 205 655 A.
(580) 14.08.2002

(151) 11.12.1957 205 655 A
(180) 11.12.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, préparations et drogues
pharmaceutiques, désinfectants.
(822) 07.07.1955, 606 759.
(831) AT, HU, RO, YU.

206 710 (Kalhypnon). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 206 710 A.
(580) 14.08.2002

(151) 22.01.1958 206 710 A
(180) 22.01.2008
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 12.11.1957, 621 808.
(831) AT, HU, RO, YU.
(862) AT.

209 862 (Jontoplex). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 209 862 A.
(580) 14.08.2002

(151) 19.05.1958 209 862 A
(180) 19.05.2008
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations chimico-pharmaceutiques.
(822) 01.12.1928, 395 127.
(831) AT, HU, RO, YU.
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220 286 (ROYALTY). 
(770) CATZ INTERNATIONAL B.V., 22, Blaak, NL-3011 

TA ROTTERDAM (NL).
(871) 220 286 A.
(580) 28.10.2002

(151) 19.05.1959 220 286 A
(180) 19.05.2009
(732) Cardinal Foods B.V.

Ohmweg 84a
NL-2952 BB ALBLASSERDAM (NL).

(511) 29 Fruits en boîtes.
32 Jus de fruits en boîtes.

(822) 24.03.1959, 133 446.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

228 271 (Moltex). 
(770) MOLTEX Baby-Hygiene GmbH & Co. KG, Robert-

Bosch-Strasse, D-56727 Mayen (DE).
(871) 228 271 A.
(580) 14.06.2000

(151) 05.02.1960 228 271 A
(180) 05.02.2010
(732) SONOMA, S.A.

Ctra. de la Bordeta, 67
BARCELONA (ES).

(842) S.A.

(511)  3 Produits de parfumerie.
 5 Ouate de cellulose et de coton, feuilles de cellulose

pour l'hygiène et pour pansements; compresses de cellulose,
étoffes pour pansements; articles hygiéniques pour dames, à
savoir bandes périodiques et leurs ceintures, tampons.

16 Toisons en textiles et/ou en fibres de cellulose
comme matière première pour compresses, pour filtres, pour
gaz et liquides, pour matières isolantes, pour articles
hygiéniques et sanitaires, à savoir pour langes, masques
narcotiques, draps chirurgicaux et pour essuie-visage; articles
en papier et en cellulose comme succédanés des textiles, tels
que mouchoirs de poche, essuie-visage, nappes, essuie-mains,
serviettes, torchons, draps isolants, draps à envelopper, petites
couvertures comme dessous, langes; papier hygiénique (pour
closets).

21 Ustensiles de toilette, pare-gouttes.
24 Toisons en textiles et en fibre de cellulose comme

matière première pour compresses, pour filtres, pour gaz et
liquides, pour matières isolantes, pour articles hygiéniques et
sanitaires, à savoir pour langes, masques narcotiques, draps
chirurgicaux, et pour essuie-visage; tissus; tissus à mailles.

25 Vêtements (y compris les vêtements tissés à
mailles et tricotés), linge de corps.
(822) 07.02.1958, 710 808.
(831) EG, MA, PT.

267 802 (Medergot). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 267 802 A.
(580) 14.08.2002

(151) 04.04.1963 267 802 A
(180) 04.04.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 30.03.1963, 631 173.
(831) AT, HU, RO, YU.

275 013 (Halan). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 275 013 A.
(580) 14.08.2002

(151) 12.10.1963 275 013 A
(180) 12.10.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 09.03.1963, 631 106.
(831) AT, HU, RO, YU.

280 420 (SILKA). 
(770) Koninklijke Talens B.V., Sophialaan 46, NL-7311 PD 

APELDOORN (NL).
(871) 280 420 A.
(580) 18.11.2002

(151) 29.02.1964 280 420 A
(180) 29.02.2004
(732) Xabier LETONA ARAMBURU,

Juan CABALLERO AGUILERA
J.M: Barandiaran, 7, 2°B
E-48960 Galdakao (ES).

(511)  2 Couleurs, aussi pour la peinture de soie et d'étoffes
(excepté laque et matières colorantes pour la lessive).
(822) 23.08.1963, 79 793.
(161) 01.12.1924, 039169.
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(161) 03.07.1944, 118986.
(831) ES.

282 808 (Maximanil). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 282 808 A.
(580) 14.08.2002

(151) 24.04.1964 282 808 A
(180) 24.04.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 02.05.1958, 623 423.
(831) AT, HU, RO, YU.

282 818 (Penjectol). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 282 818 A.
(580) 14.08.2002

(151) 24.04.1964 282 818 A
(180) 24.04.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 27.06.1961, 629 291.
(831) AT, HU, RO, YU.

288 162 (Lantoserin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 288 162 A.
(580) 14.08.2002

(151) 03.09.1964 288 162 A
(180) 03.09.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 18.08.1964, 632 360.
(831) AT, HU, RO, YU.

309 435 (Haemosamil). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 309 435 A.
(580) 14.08.2002

(151) 25.02.1966 309 435 A
(180) 25.02.2006
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 01.02.1966, 633 671.
(831) AT, HU, RO, YU.

321 497 (ALGESAL). 
(770) SOLVAY PHARMA, Société anonyme, BP 22, 42 rue 

Rouget de Lisle, F-92151 SURESNES (FR).
(871) 321 497 B.
(580) 11.10.2002

(151) 23.09.1966 321 497 B
(180) 23.09.2006
(732) SOLVAY PHARMA

507, Avenido DIAGONAL
ES-08029 BARCELONA (ES).

(842) Société à responsabilité limitée de droit espagnol,
ESPAGNE

(511)  3 Parfumerie, savons.
 5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets

pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,

de pharmacie, d'orthopédie.
21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) 13.07.1962, 188 398.
(161) 21.09.1949, 143241.
(831) ES.

355 738 (EURYZA). 
(770) EURYZA B.V., 468, Ringdijk, NL-3331 LK 

ZWIJNDRECHT (NL).
(871) 355 738 A.
(580) 13.09.2002

(151) 02.04.1969 355 738 A
(180) 02.04.2009
(732) Euryza GmbH

Oberwerder Damm 11-21
D-20539 Hamburg (DE).

(511) 30 Riz et produits de riz.
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31 Produits de riz.
(822) 01.01.1971, 4052.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SK,

SM, YU.
(862) DT.

410 571 (ERMENEGILDO ZEGNA). 
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI 

S.P.A., I-13059 TRIVERO (BI) (IT).
(871) 410 571 H.
(580) 17.06.2002

(151) 13.09.1974 410 571 H
(180) 13.09.2014
(732) CONSITEX S.A.

Via Laveggio, 16
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(566) ERMENEGILDO ZEGNA / ERMENEGILDO ZEGNA
(511) 23 Fils de laine, de poil, de soie, de crin, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de soie, de crin, de
rayonne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

25 Tricotages de tout genre fabriqués avec des fils de
chaque qualité, lingerie, vêtements prêts-à-porter, chapeaux.

23 Thread and yarn of wool, strand, bristle, silk,
horsehair, rayon, jute, hemp, linen, cotton and other fibres.

24 Fabrics of wool, bristle, silk, horsehair, rayon,
jute, hemp, linen, cotton and other fibres.

25 Knitted fabrics of all kinds made with yarns and
threads of every quality, lingerie, ready-made clothing, hats.
(874) A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Tricotages de tout genre fabriqués avec des fils de
chaque qualité, lingerie, vêtements prêts-à-porter, chapeaux.
25 Knitted fabrics of all kinds made with yarns and threads
of every quality, lingerie, ready-to-wear clothing, hats.
(821) 22.12.1971, 20 956 C/71.
(822) 03.08.1973, 274 644.
(831) BG.

476 514 (AQUALAND). 
(770) AQUALAND (Société anonyme), 91, rue Saint Lazare, 

F-75009 PARIS (FR).
(871) 476 514 A.
(580) 30.10.2002

(151) 10.05.1983 476 514 A
(180) 10.05.2003
(732) ASPRO OCIO, S.A.

23, Oquendo
E-28006 Madrid (ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE

(511) 25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles, y
compris les vêtements, bottes et souliers pour le sport.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sports.
38 Émissions de radio et de télévision.
41 Parcs et/ou jardins d'attractions, spectacles, édition

et publication de livres, de revues, de journaux, de périodiques,

production de films, de cassettes, de vidéocassettes,
d'émissions de radio et de télévision, organisation de concours
et/ou de manifestations sportives.

42 Services de restauration et/ou hébergement, cafés,
cafetérias, restaurants et hôtels; conseils pour la construction
de parcs d'attraction.
(821) 19.11.1982, 645 858.
(822) 19.11.1982, 1 223 514.
(300) FR, 19.11.1982, 1 223 514.
(831) ES, PT.
(862) ES.
(862) PT.

480 619 (AQUALAND). 
(770) AQUALAND (Société anonyme), 91, rue Saint Lazare, 

F-75009 PARIS (FR).
(871) 480 619 A.
(580) 30.10.2002

(151) 10.10.1983 480 619 A
(180) 10.10.2003
(732) ASPRO OCIO, S.A.

23, Oquendo
E-28006 Madrid (ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE

(591) bleu et jaune.
(571) La marque s'utilise avec la combinaison des couleurs

suivantes: BLEU PANTONE 293 pour l'entourage des
lettres et JAUNE PANTONE 109 pour l'intérieur des
lettres.

(511) 25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles, y
compris les vêtements, bottes et souliers pour le sport.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport.
38 Émissions de radio et de télévision.
41 Parcs et/ou jardins d'attractions, spectacles; édition

et publication de livres, revues, journaux, périodiques, films,
cassettes, vidéocassettes; organisation de concours et/ou
manifestations sportives.

42 Services de restauration et/ou d'hébergement,
cafés, caféterias, restaurants et hôtels; conseils pour la
construction de parcs d'attractions.
(821) 15.04.1983, 661 610.
(822) 15.04.1983, 1 233 286.
(300) FR, 15.04.1983, 1 233 286.
(831) ES, PT.
(862) ES.
(862) PT.

620 804 (BIOCURA). 
(770) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG, 112, 

Donatusstrasse, D-50259 Pulheim-Brauweiler (DE).
(871) 620 804 A.
(580) 14.08.2002
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(151) 04.05.1994 620 804 A
(180) 04.05.2014
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG

16, Eckenbergstrasse,
D-45307 Essen (DE).

(750) Schmidt, von der Osten & Huber Rechtsanwälte, 28/30, 
Haumannplatz, D-45130 Essen (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits précités
sans additifs ou ingrédients non naturels.
(822) 01.09.1993, 1 188 536.
(831) ES.

635 569 (DER KLEINE PRINZ). 
(770) HOTEL "DER KLEINE PRINZ" RADEMACHER 

GMBH, 36, Lichtentaler Strasse, D-76530 BADEN-
BADEN (DE).

(871) 635 569 A.
(580) 12.07.2002

(151) 13.03.1995 635 569 A
(180) 13.03.2015
(732) SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE

D'ANTOINE DE SAINT EXUPERY -
SUCCESSION SAINT EXUPERY D'AGAY
Château d'Agay - Agay
F-83700 SAINT-RAPHAËL (FR).

(842) Société Civile

(511) 42 Service d'hébergement et de restauration.
(822) 29.01.1990, 1 153 130.
(831) FR, IT.

778 279 (MEDDO). 
(770) Meddo ApS, Industrivej 24, DK-6580 Vamdrup (DK).
(871) 778 279 A.
(580) 06.11.2002

(151) 15.12.2001 778 279 A
(180) 15.12.2011
(732) Prospere AB, corporate identity

number 556297-3460
Box 278
SE-591 24 MOTALA (SE).

(842) A Swedish incorporated private company
("Akliebolag"), Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Retail sale of solarium.

42 Hygienic and beauty care, including the use of
solarium and rental of solarium.

35 Vente au détail de solariums.
42 Soins hygiéniques et esthétiques, notamment grâce

à l'exploitation de solariums et location de solariums.
(821) 14.11.2001, VA 2001 04323.
(832) FI, SE.
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(872) 261 925, 261 925 A (Leitz). 
(873) 261 925.
(732) Leica Microsystems Holdings GmbH, Wetzlar (DE).
(580) 11.11.2002
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Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

281 093 A  (FRIZZ) - 15.11.2002
387 648  (GLIT) - 12.11.2002
400 280  (it) - 12.11.2002
477 979  (Li-ne-ol) - 12.11.2002
495 728  (Pelikan Data-Marker) - 12.11.2002
498 828  (greif favorit) - 12.11.2002
508 281  (Fan Pen) - 12.11.2002
509 844  (CHOCLITE) - 18.11.2002
562 324  (Pelikan) - 12.11.2002
580 563  (FRAMATOME NUTEX) - 13.11.2002
645 599  (Smokers Friend) - 11.11.2002
650 607  (Tanxx) - 12.11.2002
656 646  (Smoker's Balance) - 11.11.2002
656 647  (Smoker's Vitamin) - 11.11.2002
656 857  (Smokers Fellow) - 11.11.2002
657 887  (DEXTRO-TONE) - 20.11.2002
658 502  (SMOKER'S SPECIAL) - 11.11.2002
658 733  (SMOKERVITAL) - 11.11.2002
669 080  (AIR CRISPS) - 11.11.2002
731 360  (Kortex) - 14.11.2002
731 473  (Jubilar) - 20.11.2002
754 481  (TECNOMED) - 14.11.2002
768 663  (indena inside) - 18.11.2002
773 434  (NOUGATELLI) - 18.11.2002
774 857  (ZOSTATIN) - 18.11.2002
787 144  (BERNE 2010) - 14.11.2002
788 806  (CANIQUIN) - 20.11.2002

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande d’un Office dorigine, selon l’arti-
cle 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole
/ Cancellations effected for some of the goods and servic-
es at the request of an Office of origin in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Proto-
col.

692 585 (YORIK).  - Class 25 is amended as follows. / La
classe 25 est modifiée comme suit.Goods and Services
cancelled / Produits et services radiés:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, chapellerie.

Class 18 remains unchanged. / La classe 18 est inchangée.
(580) 21.11.2002

722 630 (UpperCrust).  - Class 30 is amended as follows. / La
classe 30 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

30 Cooked or preserved foods consisting mainly of
pasta, rice or pastry and also containing meat, fish or
vegetables; snack or cocktail foods made with corn, cereals,
wheat, rye or flour; pizzas and pizza products; filled rolls,
sandwiches, filled baguettes; none being frozen food and all
for consumption away from home; sauces and condiments;
bread, rolls, cakes, buns, pastries, biscuits, confectionery;
ices and ice cream products; cereals and cereal preparations;

breakfast cereals; whole and ground coffee, coffee beans,
coffee extracts, coffee essences, tea and drinking chocolate,
beverages including the aforesaid goods.

30 Aliments cuits ou conservés composés
essentiellement de pâtes, riz ou pâte à tarte et comprenant
également de la viande, du poisson ou des légumes; aliments
à grignoter ou pour cocktails composés de maïs, céréales,
blé, seigle ou farine; pizzas et produits à base de pizza; petits
pains ronds garnis, sandwiches, baguettes garnies; non
congelés et tous destinés à la consommation à l'extérieur de
la maison; sauces et condiments; petits pains ronds, gâteaux,
brioches, pâtisseries, biscuits, confiseries; glaces et
préparations de crème glacée; céréales et préparations à
base de céréales; céréales pour le petit-déjeuner; café en
grains ou moulu, grains de café, extraits de café, essences de
café, thé et chocolat à boire, boissons parmi lesquelles les
produits précités.
Class 42 is not affected by this notification. / La classe 42
n'est pas concernée par cette notification.
(580) 21.11.2002

727 570 (TKS). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 6 Common metals and their alloys and products
thereof (with the exception of springs), especially strips,
sheets, tubes and their accessories, namely sleeves, bands and
fittings, elongated profiles, wires and ropes (not for electrical
purposes) and wire meshes and other wire products, welding
wires, casted, pressed, drawn and by machining produced
forming parts, namely rings, toothed rims, bearing parts,
scaffoldings and their parts, namely sheetings, supports and
beams, transportable buildings and their parts, namely roof-,
ceilings- and wall-building elements and windows, doors and
gates; storage and transporting casings, chains (not for
vehicles), ironmongery, small items of metal hardware,
namely screws, rivets and nails, rails and other trackway parts
for track-guided vehicles; ores; hard metals and other hard
goods and their alloys.

 9 Permanent magnetic materials and permanent
magnets.

12 Parts of vehicles, namely building parts for the
body as semi-finished tailored blanks, parts for the
suspension of wheels and steering, wheels (with the
exception of springs).

37 Construction and starting operation of industrial
plants, especially steel works, repair of machines.

42 Planning of industrial plants, especially steel
works.

 6 Métaux communs et leurs alliages et produits en
ces matières (à l'exception des ressorts), notamment bandes,
plaques, tubes et leurs accessoires, à savoir manchons,
bandeaux et accessoires, profilés allongés, fils et cordages à
usage électrique) ainsi que treillis métalliques et autres
produits tréfilés, fils à souder, pièces travaillées moulées,
embouties, tréfilées et réalisées par usinage, notamment
anneaux, bordures dentées, pièces de paliers, échafaudages
et leurs éléments, notamment revêtements, étais et madriers,
constructions transportables et leurs éléments, notamment
éléments de construction de toitures, plafonds et murs ainsi
que de fenêtres, portes et grilles; caisses de stockage et de
transport, chaînes (non destinées à des véhicules), ferrures
de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique,
notamment vis, rivets et clous, rails et autres éléments de
rails destinés à des véhicules sur rails; minerais; métaux durs
et autres produits durs et leurs alliages.

 9 Matériaux magnétiques permanents et aimants
permanents.

12 Pièces de véhicules, notamment éléments de
construction de carrosseries sous forme d'ébauches semi-
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finies sur mesure, éléments pour la suspension de roues et
directions, roues (à l'exception des ressorts).

37 Construction et opérations de lancement
d'installations industrielles, notamment d'aciéries, réparation
de machines.

42 Planification d'installations industrielles,
notamment d'aciéries.
(580) 21.11.2002

751 246 (AFFORA). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
the prevention and treatment of cancer.

 5 Produits et substances pharmaceutiques utilisés
dans la prophylaxie et le traitement de cancers.
(580) 14.11.2002

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

713 971 (Tactim). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 9 Ordinateurs; logiciels pour ordinateur pour le
traitement de données; dispositifs de codification; appareils de
détection; appareils de mesure; programmes et logiciels pour
la communication électronique entre dispositifs électroniques,
à savoir ordinateurs; appareils et installations périphériques
d'ordinateur; disques magnétiques ou optiques et autres
dispositifs de stockage de données contenant des programmes
d'ordinateur; logiciels d'ordinateur contenant des bases de
données relatives aux domaines d'instruction et de formation
d'enfants et d'adultes, notamment encyclopédies,
dictionnaires, Thesaurus, programmes d'ordinateur et logiciels
d'ordinateur pour la traduction de langages de programmation
d'ordinateur; parties d'ordinateur et de périphériques
d'ordinateur; programmes et logiciels d'ordinateur pour
l'assistance dans la conception et le développement de
logiciels, appareils et logiciels d'ordinateur pour traiter, sous
forme numérique, des signaux dans un système de réseau pour
recouvrer l'information représentée par de tels signaux; tous
les produits précités n'étant destinés ni à l'utilisation de ou en
relation avec des téléphones mobiles ou des réseaux de
téléphonie mobile, ni à l'utilisation de ou en relation avec la
gestion de systèmes de communication par voie terrestre, par
voie hertzienne, par réseaux de téléphonie mobile ou par
satellite.

 9 Computers, software, coding devices, detection
apparatus, measuring apparatus, programs and software for
electronic communication between electronic devices, namely
computers; peripheral apparatus and equipment; optical or
magnetic discs and other data storage media containing
computer programs; software comprising data bases relating
to instruction and training programmes for children and
adults, especially encyclopedias, dictionaries, thesauri,
computer programs and software for the translation of
programming languages; computer parts and peripherals; aid
programs and software for designing and developing software,
computer software and apparatus for processing digital
signals within a network system in order to recover the
information carried by the signals; all the above goods not
being intended for use or in connection with mobile telephones
or mobile telephone networks, nor for use of or in connection
with the management of terrestrial, radio relay, mobile
telephone network or satellite communication systems.
(580) 12.09.2002

746 974 (WEMBLEY). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

35 Alcoholic beverage retail services; import-export
activities.

39 Transport; packaging and warehousing of goods.
35 Services de vente au détail des boissons

alcooliques; activités d'import-export.
39 Transport; emballage et entreposage des

marchandises.
Class 33 remains unchanged. / La classe 33 n'est pas modifiée.
(580) 15.08.2002

752 774 (V VALENTINO). 
La classe 25 est modifiée comme suit. / Class 25 is changed as
follows.
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

25 Vêtements (à l'exclusion des gants et des
chaussures).

25 Clothing (excluding gloves and shoes).
(580) 28.10.2002

773 064 (WavePath). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; recording discs.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; disques
phonographiques.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes restent
inchangées.
(580) 28.10.2002

774 906 (SWILUX). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes, leurs
parties et accessoires compris dans cette classe, à l'exception
des ampoules et feux pour véhicules.

11 Lighting fixtures, in particular lamps, parts and
accessories thereof included in this class, with the exception of
light bulbs and lights for vehicles.
(580) 18.11.2002

777 640 (NESVITA). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

 5 Produits vétérinaires à usage médical.
 5 Veterinary products for medical use.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 15.11.2002

784 926 (Curacell). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

 5 Materials for dressings.
 5 Matériel pour pansements.

(580) 14.11.2002
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314 144 (NESCAFE GOLD). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY (CH).
(833) EE.
(580) 13.11.2002

426 621 (JEAN LASSALE GENEVE). JEAN LASSALE
S.A., CAROUGE (CH).
(833) DZ, EG, SM, VN.
(580) 12.11.2002

426 622 (L). JEAN LASSALE S.A., CAROUGE (CH).
(833) DZ, SM, VN.
(580) 19.11.2002

455 493 (Nearthrin). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(833) BX.
(580) 06.11.2002

476 615 (WEAROVER). TEXTURA S.P.A., CASTIGLION
FIBOCCHI (IT).
(833) HR, SI, YU.
(580) 08.11.2002

538 216 (ERANET). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, SD, YU.
(580) 12.11.2002

653 588 (OCTREOTHER). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) RU.
(580) 18.11.2002

653 588 (OCTREOTHER). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) VN.
(580) 13.11.2002

706 083 (STAROMA). KORD Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG, Hamburg (DE).
(833) FI.
(580) 14.11.2002

726 879 (Verba). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(833) ES.
(580) 28.10.2002

728 588 (NoSpam). Due & Partners ApS, Humlebæk (DK).
(833) NO.
(580) 19.11.2002

737 292 (Venelli). VENELLI S.r.l., COMO (IT).
(833) GB.
(580) 19.11.2002

743 928 (E FUNCTION EDWIN). Edwin International
(Europe) GmbH, Heusenstamm (DE).

(833) GR.
(580) 14.11.2002

747 124. Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH).
(833) TJ.
(580) 19.11.2002

748 669 (XOMAREL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) SE.
(580) 13.11.2002

750 332 (iDrive). Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, München (DE).
(833) JP.
(580) 11.11.2002

751 136 (EAMAZON), 751 641 (Amazon), 756 850
(amazon). Amazon.de GmbH, München (DE).
(833) ES.
(580) 21.11.2002

751 915 (TUFFINO). JDY, naamloze vennootschap,
LANGEMARK-POELKAPELLE-LANGEMARK (BE).
(833) DE.
(580) 08.11.2002

752 857 (KOLOS), 753 365 (EXCEL-TAB), 762 914
(KALYDOR). ARGOS, PARIS (FR).
(833) ES.
(580) 20.11.2002

754 379. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE).
(833) GE.
(580) 12.11.2002

758 388 (MONTANA). Reol Design Societetet ApS, Allerød
(DK).
(833) CH.
(580) 31.10.2002

765 293 (KHOROS). MYTICK, PARIS (FR).
(833) ES.
(580) 13.11.2002

765 536 (CORYOL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) BG.
(580) 13.11.2002

765 945 (XILEP). Novartis AG, Basel (CH).
(833) CU, HU, RO, RU.
(580) 12.11.2002
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766 158. Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BY, GE.
(580) 11.11.2002

767 353 (PALIOS). NORINCO, Saint-Crépin Ibouvillers
(FR).
(833) GB.
(580) 11.11.2002

767 600 (TATOO BE A VICTIM). ETS MARIUS MOREL,
MOREZ (FR).
(833) ES.
(580) 13.11.2002

769 534 (E.B. Sports). E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart
(DE).
(833) ES.
(580) 14.11.2002

776 159 (Lovable MILLENNIUM Beauty). Sara Lee Meats
Europe B.V., Hoofddorp (NL).
(833) AU.
(580) 08.11.2002

777 345 (INOXELL). INOXELL A/S, Hørsholm (DK).
(833) JP.
(580) 05.11.2002

778 306. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, Zinndorf
(DE).
(833) DK.
(580) 01.11.2002
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704 422 (LIPOZONE). LABORATOIRES GOËMAR,
SAINT-MALO (FR).
(833) TR.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Lotions pour traiter la cellulite.
 5 Lotions for treating cellulitis.

La classe 3 reste inchangée. / Class 3 remains unchanged.
(580) 24.10.2002

718 586 (COHIBA). Friedrich Knapp, Braunschweig (DE).
(833) VN.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Protective sports equipment, especially elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads,
protective gloves.

 9 Matériel de protection pour le sport, notamment
coudières et genouillères, protège-poignets et protège-
chevilles, protections matelassées pour le corps, gants de
protection.
(580) 12.09.2002

738 979 (CAPCO). THE CAPITAL MARKETS COMPANY
naamloze vennootschap, ANTWERPEN-WILRIJK (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

36 Consultation en matières financières et en matière
d' investissements.

42 Programmation d'ordinateurs; conseils en matière
d'ordinateurs; développement de logiciels d'ordinateurs;
reconstitution de bases de données.

36 Consulting relating to financial services and
investments.

42 Computer programming; computer advice;
software development; recovery of computer data.
(580) 06.09.2002

753 088 (KEY2AUDIO). Sony DADC Austria AG, ANIF
(AT).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing apparatus; compact discs; digital
versatile discs; computer programmes, in particular for
controlling CD and DVD burners; computer-periphery-
equipment, in particular CD-drives, CD-burners, DVD-
drives and burners; CD-players, DVD-players; computer
software, in particular for downloading data form the Internet
and copy-protection software; computer hardware; all
aforementioned goods used exclusively in association with
software preventing unauthorized copying of CDs or DVDs.

 9 Appareils pour le traitement des données;
disques compacts; disques numériques polyvalents;
programmes informatiques, notamment pour le contrôle de
graveurs de CD et de DVD; périphériques pour ordinateurs,
notamment lecteurs de disques compacts, graveurs de CD,
lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs CD, lecteurs DVD;
logiciels, notamment pour le téléchargement de données
d'Internet et logiciels pour la protection des copies; matériel
informatique; tous ces produits étant uniquement utilisés
avec des logiciels de protection contre la copie non autorisée
des CD et des DVD.
The other class remains unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 24.06.2002

754 225 (HUGO BOSS). Hugo Boss AG, Metzingen (DE).
(833) FR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco and tobacco products.
34 Tabac et produits du tabac.

(580) 28.10.2002

756 224 (ZENTARIS). Zentaris AG, Frankfurt (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, FR, GB,

GR, HR, HU, IS, IT, JP, LI, MC, MD, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical preparations; sanitary

preparations; all for use in the treatment of endocrinological
and oncological diseases and disorders.

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, with the exception of inhalers and other
respiratory devices.

 5 Produits pharmaceutiques; produits
hygiéniques; tous utilisés dans le traitement de pathologies et
troubles d'origine endocrinienne et cancéreuse.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, à l'exception d'inhalateurs et autres dispositifs
pour les voies respiratoires.
(580) 28.10.2002

758 658 (ERLIBRA). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) AM, KZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
namely Hormone Replacement Therapy in Women.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, à savoir
produits d'hormonothérapie substitutive pour la femme.
(580) 28.10.2002

759 132 (SWAN-LOCK). CODAN Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG, Lensahn (DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus, namely luer and luer-lock activated valves, but
none of the aforesaid goods for use in dentistry.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et vétérinaires, à savoir valvules luer et à fermeture luer-lock,
aucun des produits précités n'étant destinés à la médecine
dentaire.
(580) 06.11.2002

760 119 (aprilia MS). Aprilia World Service BV,
ROTTERDAM (NL).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Lunettes et lunettes protectrices.
16 Papier, carton; boîtes en papier ou carton;

enseignes en papier ou carton; nappes en papier; articles en
carton; produits de l'imprimerie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

25 Chaussures, bottes, survêtements.
 9 Spectacles and protective eyewear.
16 Paper, cardboard; paper or cardboard boxes;

paper or cardboard signs; paper tablecloths; cardboard
goods; printing products; adhesives for stationery or
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household purposes; plastic materials for packaging (not
included in other classes).

25 Shoes, boots, tracksuits.
(580) 19.08.2002

760 689 (gaius). Väinö Korpinen Oy, Helsinki (FI).
(833) JP.
(851) Classes 11 and 20 are amended as follows. / Les classes
11 et 20 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes and bathing equipment for elderly and
disabled people.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture made
from wood or substitutes for wood, furniture of cork or
substitutes for cork, cases of cork or substitutes for cork,
furniture made from reed and cane or substitutes therefor, bins
and cases of plastic, bathroom and lavatory furniture for
elderly and disabled people.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires,
ainsi qu'installations de bain pour les personnes âgées et les
handicapés.

20 Meubles, miroirs, cadres; meubles en bois ou en
substituts de bois, meubles en liège ou en substituts du liège,
casiers en liège ou en substituts du liège, meubles en roseau et
jonc ou en substituts de ces matières, caisses et casiers en
matières plastiques, meubles de salle de bains et de toilettes
conçus pour les personnes âgées et les handicapés.
(580) 28.10.2002

767 406 (MATINES). SOCIETE INDUSTRIELLE
LAITIERE DU LEON, PLOUVIEN (FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Aliments pour bébés.
29 Plats préparés frais ou surgelés ou déshydratés à

base de ces ingrédients: viande, poisson, volaille et gibier; lait
et produits laitiers; potages; fromages; huiles et graisses
comestibles.

32 Bières.
 5 Food for babies.
29 Freshly-prepared or deep-frozen or dehydrated

dishes made with these ingredients: meat, fish, poultry and
game; milk and dairy products; soups; cheese; edible oils and
fats.

32 Beers.
(580) 28.10.2002

767 914 (BULLROT). MONSIEUR GACEM moktar,
TOULOUSE (FR).MONSIEUR BENDRIHEN Julien,
L'UNION (FR).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.

16 Adhesives for stationery or household purposes.
(580) 26.04.2002

767 945 (TREVO). DSM N.V., Heerlen (NL).
(833) DK.
(851) La classe 5 doit être supprimée. / Class 5 should be
removed.
(580) 28.10.2002

773 035 (BOSS). Hugo Boss AG, Metzingen (DE).

(833) FR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco products.
34 Produits du tabac.

(580) 28.10.2002

773 219 (Lagardere active). LAGARDERE SCA, PARIS
(FR).
(833) JP.
(851) Classes 38 and 41 are amended as follows. / Les classes
38 et 41 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

38 Distribution (transmission and broadcasting) of
digital and multimedia television programs via a computer
network; provision of access to a global computer network
(Internet) or to a local computer network; provision of access
to databases, by computer and telematic servers in a clients-
server structured network; provision (transmission) to third
parties of data held in databases in the field of entertainment
(shows) and music; supply and routing (transmission) of
television programs; provision of access through portals to
services rendered on a global computer network; operator
services for telecommunication or cable television networks;
supply (transmission) of Web pages for third parties;
downloading (transmission) of software and data; provision of
access time to telecommunication infrastructures for third
party operators; provision of access to search engines and
electronic directories on the Internet; press agency, radio call,
radio, telegraphic and telephone communication services,
broadcasting of radio and television programs; information
services related to telecommunications, electronic messaging
systems; mobile radiotelephony services; message, data, sound
and image transmission and distribution via radio, cable or
satellite; transmission of data extracted from databases;
transmission and exchange of information on multimedia
carriers.

41 Education, teaching and teleteaching; book and
review publishing; book loaning; entertainment; shows; radio,
television or teletext entertainment; organization of
competitions in the field of education and entertainment;
organization of games and promotional events using
audiovisual media; training in the field of telecommunications,
data exchanges and information technology; rental of recorded
media (records, cassettes, diskettes, CD-ROMs) for teaching
or recreational use; film production; video, audio and
multimedia recording production; arranging and conducting of
seminars and lectures via global or local computer networks;
dissemination of information regarding music, musical
programs or events; publication and editing of printed matter.

38 Distribution (transmission et diffusion) de
programmes de télévision numérique et multimédia par
l'intermédiaire d'un réseau d'ordinateurs; services de
fourniture d'accès à un réseau mondial (Internet) ou local
d'ordinateurs; services de fourniture d'accès à des bases de
données, rendus par des serveurs informatiques et
télématiques dans un réseau d'architecture clients-serveur;
mise à la disposition de tiers (transmission) de données
incluses dans des bases de données, dans le domaine du
spectacle et de la musique; fourniture (transmission) et
fourniture et routage (transmission) de programmes de
télévision; fourniture d'accès par des portails à des services
rendus par l'intermédiaire d'un réseau mondial d'ordinateurs;
services d'opérateurs de réseau de télécommunications ou de
télédistribution; mise à disposition (transmission) de pages
Web pour des tiers; téléchargement (transmission) de logiciels
et de données; fourniture de temps d'accès à des
infrastructures de télécommunications à des opérateurs tiers;
fournitures d'accès à des moteurs de recherche et des
annuaires électroniques sur Internet; services d'agences de
presse, d'appels radioélectriques, de communications
radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques, diffusion de
programmes de radio et de télévision; services d'information
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en matière de télécommunications, messageries électroniques;
services de radiotéléphonie mobile; transmission de messages,
de données, de sons et d'images et diffusion par voie
hertzienne, par câble ou par satellite; transmission de données
incluses dans des bases de données; services de transmission
et d'échange d'informations sur supports multimédia.

41 Education, enseignement et télé-enseignement;
édition de livres, revues; prêts de livres; divertissements;
spectacles; divertissements radiophoniques, par télévision ou
par télétexte; organisation de concours en matière d'éducation
et de divertissement; organisation de jeux et promotions par
l'intermédiaire des médias audiovisuels; formation dans le
domaine des télécommunications, des échanges de données et
de l'informatique; location de supports enregistrés (disques,
cassettes, disquettes, cédéroms) ayant un but d'enseignement
ou de divertissement; production de films; production
d'enregistrements vidéo, audio et multimédia; organisation et
tenue de séminaires et conférences par le canal de réseaux
mondiaux ou locaux d'ordinateurs; diffusion d'informations
concernant la musique, de programmes ou événements
musicaux; services de publication et d'édition de produits
imprimés.
(580) 17.10.2002

780 292 (HERO PLAISIR). Hero Lenzburg, Lenzburg 1 (CH).
(833) DE.
(851) La classe 30 est modifiée comme suit. / Class 30 is
changed as follows.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, confiserie, glaces comestibles.
30 Cocoa, confectionery, edible ice.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 24.10.2002
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139 473, 139 784, 262 869, 262 870, 262 871, 322 090,
322 091.
(874) COMPAGNIE D'APPLICATIONS CHIMIQUES À 

L'INDUSTRIE - C.A.C.I., Société anonyme, rue de la 
Bauve, F-77100 Meaux (FR).

(580) 29.10.2002

143 428, 143 429, 143 859, 156 846, 172 744, 187 818,
195 946, 276 217, 276 874, 293 346, 308 527, 331 299,
331 300, 331 301, 446 403, 467 882, 474 322, 509 071,
535 063, 540 620, 569 664, 594 721, 594 722, 594 723,
598 994, 598 995, 649 722, 656 838, 681 732, 694 592,
703 739, 719 429, 719 788, 719 789, 721 265, 721 266,
721 267, 725 600, 725 977, 729 678, 729 679, 729 920,
729 921, 732 459, 733 800, 737 969, 738 513, 744 970,
749 851, 749 859, 750 292, 759 736, 764 954, 767 782,
771 185.
(874) Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 

NL-4815 HK Breda (NL).
(580) 23.10.2002

157 054, 157 055, 183 992, 184 198, 206 001, 230 130,
262 898, 267 487, 269 634, 276 706, 277 752, 306 476,
306 477, 306 478, 306 479, 310 141, 321 048, 321 049,
321 050, 321 051, 321 052, 323 018, 357 176, 370 677,
383 689, 390 570, 413 250, 415 110, 415 111, 415 113,
415 634, 431 017, 431 018, 431 581, 439 737, 439 738,
444 468, 446 981, 446 982, 450 886, 451 950, 451 952,
451 953, 452 158, 452 159, 452 437, 452 438, 455 569,
455 570, 455 571, 459 679, 470 808, 473 065, 473 496,
473 497, 473 634, 474 610, 474 611, 475 924, 478 508,
484 679, 484 840, 488 001, 488 239, 488 240, 491 469,
492 020, 492 531, 495 657, 495 658, 498 497, 499 319,
499 320, 499 930, 500 594, 501 312, 502 114, 503 186,
503 829, 504 192, 506 846, 509 898, 512 399, 514 453,
519 853, 522 245, 522 246, 527 970, 528 373, 530 676,
541 907, 543 371, 544 608, 548 339, 553 751, 554 747,
558 357, 565 293, 566 053, 569 877, 569 878, 570 213,
571 647, 577 766, 579 397, 579 398, 581 655, 581 657,
589 937, 593 452, 593 453, 593 454, 593 455, 595 606,
597 252, 599 511, 602 618, 609 094, 609 466, 613 635,
616 825, 617 688, 621 385, 625 422, 636 543, 640 853,
645 831, 650 016, 650 803, 652 232, 652 233, 652 980,
654 334, 654 335, 654 573, 655 183, 655 917, 658 183,
658 248, 659 615, 662 009, 662 011, 662 015, 662 231,
663 163, 665 128, 668 257, 668 929, 672 680, 681 856,
683 742, 683 743, 683 846, 684 008, 684 712, 684 718,
686 346, 687 083, 688 160, 690 307, 690 807, 690 882,
693 287, 695 936, 697 689, 697 814, 698 306, 700 104,
700 364, 700 369, 702 191, 705 778, 705 779, 707 537,
711 263, 711 264, 712 994, 713 688, 713 822, 713 853,
713 854, 713 855, 713 856, 713 935, 715 496, 718 363,
718 383, 718 981, 722 806, 723 850, 729 591, 729 960,
729 961, 729 962, 729 963, 729 964, 729 965, 729 966,
730 012, 730 013, 730 014, 730 030, 730 050, 732 003,
733 375, 737 427, 739 657, 740 854, 740 959, 741 218,
741 242, 742 225, 742 786, 743 981, 750 217, 750 218,
750 219, 750 220, 750 222, 750 223, 750 936, 751 233,
751 474, 752 785, 754 086, 754 916, 756 881, 760 974,
761 311, 762 154, 764 690, 767 820, 767 821, 768 595,
771 620, 772 241, 773 160, 773 962, 776 891, 777 257.
(874) Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 16.08.2002

212 019, 305 117, 317 615, 319 314, 359 955, 397 432,
443 952, 518 034, 530 639, 531 559, 544 216, 549 515,

553 303, 553 304, 556 678, 567 596, 616 155, 642 151,
656 709, 665 047.
(874) Ahlers AG, Elverdisser Strasse 313, D-32052 Herford 

(DE).
(580) 07.08.2002

220 270.
(874) Akzo Nobel Decorative Coatings N.V., G. Levisstraat 

2, B-1800 VILVOORDE (BE).
(580) 25.10.2002

220 771, 255 922 A, 304 400, 320 205, 323 193, 354 067,
374 879, 384 901, 386 669, 393 660, 397 310, 400 237,
401 730, 402 662, 404 020, 404 669, 405 071, 405 981,
407 118, 407 979, 408 308, 408 835, 410 342, 411 509,
412 854, 412 855, 412 857, 412 858, 414 361, 415 096,
415 097, 415 098, 415 099, 415 100, 415 101, 416 631,
416 633, 416 635, 416 637, 418 356, 420 237, 420 240,
420 241, 420 346, 421 270, 421 271, 421 273, 421 274,
421 275, 421 276, 421 277, 421 278, 422 398, 422 399,
422 400, 422 401, 422 582, 424 570, 426 433, 426 551,
426 552, 426 553, 426 554, 427 606, 428 693, 428 926,
428 927, 428 928, 428 929, 428 930, 429 585, 429 699,
429 700, 430 020, 431 071, 431 073, 431 099, 434 229,
434 424, 434 645, 435 295, 435 296, 435 297, 436 549,
436 550, 436 551, 436 552, 437 911, 438 255, 438 901,
439 151, 439 152, 439 982, 439 983, 441 256, 441 435,
441 436, 441 437, 441 438, 441 439, 441 857, 442 063,
443 161, 443 162, 443 163, 443 165, 443 166, 443 167,
443 168, 443 389, 443 391, 445 276, 445 277, 445 278,
445 280, 445 293, 445 665, 446 257, 447 288, 447 289,
447 707, 447 956, 448 590, 449 639, 449 640, 449 641,
449 643, 449 644, 449 645, 450 157, 451 529, 451 530,
451 857, 451 858, 451 860, 451 861, 452 139, 452 141,
452 518, 453 286, 453 287, 454 873, 455 108, 455 109,
455 110, 455 111, 455 112, 455 114, 455 390, 455 391,
455 393, 455 394, 455 395, 455 396, 455 397, 455 398,
456 394, 456 395, 456 396, 456 607, 456 608, 456 610,
456 611, 456 754, 456 755, 456 756, 456 757, 456 890,
457 984, 459 306, 459 308, 459 310, 460 692, 460 957,
460 958, 461 099, 461 100, 461 101, 461 102, 462 007,
462 008, 462 009, 462 010, 462 011, 462 012, 463 319,
463 788, 463 789, 463 790, 463 791, 463 792, 463 949,
463 950, 463 951, 463 953, 463 955, 465 799, 465 800,
465 801, 465 802, 465 803, 465 804, 465 805, 465 806,
465 807, 465 808, 465 809, 465 810, 467 624, 467 625,
467 626, 468 188, 469 229, 469 230, 469 231, 469 233,
469 606, 469 607, 469 608, 469 609, 469 610, 469 611,
469 614, 469 615, 469 616, 470 881, 470 882, 470 883,
471 400, 471 401, 471 402, 471 403, 471 404, 471 988,
471 992, 472 174, 472 175, 472 322, 472 323, 472 324,
472 325, 472 326, 472 593, 472 594, 474 098, 474 100,
474 101, 474 102, 474 103, 475 070, 475 312, 475 313,
475 315, 475 317, 476 162, 476 491, 476 493, 476 495,
476 496, 476 498, 476 499, 476 500, 479 995, 481 568,
481 569, 482 039, 485 510, 485 511, 497 851, 498 738,
502 092, 503 745, 503 746, 503 749, 508 040, 512 778,
512 779, 512 780, 514 888, 530 667, 531 660, 531 821,
531 822, 541 442, 552 028, 552 029, 562 253, 562 254,
564 032, 564 142, 564 234, 564 235, 564 871, 564 872,
568 794, 575 512, 580 653, 581 033, 581 896, 581 897,
590 651, 591 494, 593 256, 593 691, 593 692, 593 693,
594 997, 608 913, 609 491, 616 971, 616 972, 618 059,
618 060, 618 061, 620 942, 622 938, 625 389, 633 474,
634 487, 634 488, 634 489, 634 490, 635 463, 638 588,
640 025, 642 214, 648 479, 650 514, 654 101, 655 598,
656 618, 656 759, 656 925, 656 926, 657 457, 659 006,
659 959, 660 159, 673 154, 676 470, 679 316, 680 537,
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683 358, 684 148, 689 012, 695 340, 695 354, 711 675,
712 438, 713 126, 720 533, 742 725.
(874) PIERRE FABRE S.A., 12, avenue Hoche, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 19.09.2002

238 671, 493 235.
(874) ENICHEM SPA, Piazza Boldrini, 1, SAN DONATO 

MILANESE (MI) (IT).
(580) 12.11.2002

252 473, 765 122.
(874) VIATRIS GmbH & Co. KG, Weismüllerstr. 45, 

D-60314 Frankfurt am Main (DE).
(580) 28.10.2002

253 264, 253 265, 253 268, 262 778, 264 123, 271 068.
(874) KRAFFT, S.A., Avda. del Gudari, s/n, E-20140 

ANDOAIN (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 30.10.2002

255 131, 269 111, 284 522, 515 639, 586 666.
(874) SLOVAKOFARMA, a.s., Nitrianska 100, SK-920 27 

Hlohovec (SK).
(580) 13.11.2002

255 665.
(874) Usines Métallurgiques de Vallorbe S.A., CH-1337 

Vallorbe (CH).
(580) 28.08.2002

259 524.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC SA, 40, Avenue André 

Morizet, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Sce. 
Propriété Industrielle / A7, F-38050 GRENOBLE 
CEDEX 9 (FR).

(580) 25.09.2002

261 082, 473 767, 475 331, 480 033.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 89, 

boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL-
MALMAISON (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Sce. 
Propriété Industrielle / A7, F-38050 GRENOBLE 
CEDEX 9 (FR).

(580) 25.10.2002

261 082, 473 767, 475 331, 480 033.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC SA, 40, avenue André 

Morizet, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Sce. 
Propriété Industrielle / A7, F-38050 GRENOBLE 
CEDEX 9 (FR).

(580) 25.10.2002

261 082, 473 767, 475 331, 480 033.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 89, 

boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL-
MALMAISON (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Sce. 
Propriété Industrielle / A7, F-38050 GRENOBLE 
CEDEX 9 (FR).

(580) 25.10.2002

263 156.
(874) LOUIS ROYER (Société par actions simplifiée), Rue 

du Chail, F-16200 JARNAC (FR).
(580) 07.11.2002

263 895.
(874) Internationaler Zeichenverband für Kunstdruckpapier 

e.V, Bleicherweg 62, CH-8027 Zürich (CH).
(580) 12.11.2002

272 998.
(874) AIRBUS FRANCE société par actions simplifiée, 316, 

route de Bayonne, F-31060 Toulouse (FR).
(580) 03.07.2002

284 183, 284 184, 332 120, 346 165, 397 504, 397 506,
407 966, 420 657, 440 825, 442 395, 446 894, 456 166,
460 385, 460 386, 464 265, 467 161, 467 162, 477 836,
502 443, 522 390, 528 545, 616 099.
(874) BALENCIAGA (Société Anonyme), 11 avenue d'Iéna, 

F-75116 Paris (FR).
(580) 25.10.2002

292 109, 484 801.
(874) ALLIED BREWERIES NEDERLAND B.V., 

Ceresstraat 13, NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 15.07.2002

292 109, 484 801.
(874) ORANJEBOOM HOLDING B.V., Ceresstraat 13, 

NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 15.07.2002

303 763, 346 679, 346 680, 346 681, 408 864, 409 865,
472 788.
(874) HOWMET SAS, 68/78, rue du Moulin de Cage, 

F-92233 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 07.11.2002

312 171, 366 442, 472 381, 472 695.
(874) Edding Aktiengesellschaft, Bookkoppel 7, D-22926 

Ahrensburg (DE).
(580) 16.10.2002

331 981.
(874) JOHNSON'S WAX ESPAÑOLA, S.L., Calle Orense, 

4-6a, MADRID (ES).
(580) 01.11.2002
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361 841, 389 389.
(874) BROUWERIJ BREDA B.V., Ceresstraat 13, Breda 

(NL).
(580) 15.07.2002

375 844.
(874) SMITH & NEPHEW, SOCIEDAD ANONIMA, C/ 

Fructuós Gelabert, 2 y 4, E-08970 SANT JOAN DESPI 
(BARCELONA) (ES).

(580) 04.11.2002

384 722, 473 582.
(874) MEDICITRUS, S.L., Camino Moncofar, s/n, E-12592 

CHILCHES (Castellón) (ES).
(580) 11.07.2002

393 320, 404 565, 474 968, 488 727, 597 946, 597 947,
607 728, 609 842, 610 112, 632 776, 645 768, 645 769,
654 778, 654 779, 655 304, 695 514, 698 228, 700 084,
703 792.
(874) Legero Verwaltung GmbH, Marburgerstraße 10, 

A-8042 Graz (AT).
(580) 08.10.2002

397 328, 597 297.
(874) SOCIÉTÉ ALSACIENNE D'ALUMINIUM, Société 

anonyme à directoire et conseil de surveillance, 2 rue 
Frédéric Meyer, F-67600 SELESTAT (FR).

(580) 25.09.2002

434 166, 731 281.
(874) ASIRobicon S.P.A., Viale Sarca 336, MILANO (IT).
(580) 25.10.2002

442 638.
(874) EREDU, S. Coop., Ola Auzoa, 4, E-20250 

LEGORRETA (Gipuzkoa) (ES).
(580) 01.11.2002

454 440.
(874) Smiths Medical Deutschland GmbH, Hauptstrasse 45-

47, D-85614 Kirchseeon (DE).
(580) 20.08.2002

465 960.
(874) DISTILLERIE DE HAUTE PROVENCE, 6, avenue 

Saint-Promasse, F-04300 FORCALQUIER (FR).
(580) 08.03.2002

466 887.
(874) PSL INDUSTRIES, Société anonyme, 64, Faubourg de 

la Bretonnière, F-28320 GALLARDON (FR).
(580) 03.07.2002

466 936.
(874) ARDO N.V., Wezestraat 61, B-8850 ARDOOIE (BE).
(580) 25.10.2002

470 243.
(874) ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI 

LORENZINI S.P.A., Via Tucidide, 56 - Torre 6, 
I-20134 Milano (IT).

(580) 29.08.2002

470 583, 470 659, 472 234.
(874) Bénédict-Schule GmbH, München, Bayerstrasse 27, 

D-80335 München (DE).
(580) 12.09.2002

472 340.
(874) MONDIAL ASSISTANCE SAS Société par actions 

simplifiée, 37, rue Taitbout, F-75009 PARIS (FR).
(580) 09.10.2002

472 867.
(874) NOMEN INTERNATIONAL S.A., 102, rue du 

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 02.10.2002

472 889.
(874) ETABLISSEMENTS DULONG FRERES ET FILS 

Société Anonyme, 29 rue Jules Guesde, F-33270 
FLOIRAC (FR).

(580) 13.09.2002

473 258 A.
(874) GEODIS, Société Anonyme, 183, avenue de Clichy, 

F-75017 PARIS (FR).
(580) 02.10.2002

474 167.
(874) ELECTROLUX SYSTEMES DE BLANCHISSERIE 

(SNC), 15, rue Pasteur, F-10430 ROSIERES (FR).
(580) 07.11.2002

474 937.
(874) NMC, société anonyme, Rovert 10, B-4731 RAEREN 

(BE).
(580) 29.10.2002

492 472.
(874) DIBI S.P.A., Largo delle Industrie, 10, I-24020 

TORRE BOLDONE (Bergamo) (IT).
(580) 01.11.2002

500 484, 512 542.
(874) FRO SALDATURA SRL, Via Torricelli, 15/A, 

I-37100 VERONA (IT).
(580) 18.07.2002

503 094, 682 816.
(874) Derbri B.V., Costerweg 2, NL-4104 AJ Culemborg 

(NL).
(580) 08.11.2002
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507 781, 728 494, 765 728.
(874) SPERONI S.P.A., Via San Biagio, 59, I-42024 

CASTELNOVO DI SOTTO (REGGIO EMILIA) (IT).
(580) 01.10.2002

527 552, 532 902, 539 299, 554 941, 554 942, 555 235.
(874) BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens, F-75009 

PARIS (FR).
(580) 16.10.2002

529 434.
(874) TOTAL FINA ELF SA, 2 Place de la Coupole, La 

Défense 6, F-92400 Courbevoie (FR).
(580) 20.08.2002

536 680, 555 704, 603 766, 608 189, 614 825, 661 659,
726 844, 726 903.
(874) MAGLIERIE EFFEPI S.p.A., Viale del Commercio, 

32, I-41012 CARPI (MODENA) (IT).
(580) 27.08.2002

537 598.
(874) ABEL GUILLEMOT S.A., Immeuble Le Cristallin - 6, 

avenue du Pré Félin, P.A.E. Les Glaisins, F-74940 
ANNECY-LE-VIEUX (FR).

(580) 22.05.2002

543 758.
(874) Ganzco Holding AG, Seestrasse 247, CH-8038 Zürich 

(CH).
(580) 03.10.2002

544 685, 554 368, 583 486, 611 373, 637 570.
(874) LABORATOIRES DOMILENS (Société par actions 

simplifiée), 321, avenue Jean Jaurès, F-69007 LYON 
(FR).

(580) 11.09.2002

546 266, 719 333.
(874) SARATOGA INT. SFORZA S.p.A., Via Pietro Cosso 

No. 1, MILANO (IT).
(580) 24.09.2002

548 501, 576 060, 656 602, 676 146.
(874) INDUSTRIE NATUZZI SPA, Via Iazzitiello, 47, 

Santeramo in Colle - Bari (IT).
(580) 08.11.2002

553 808.
(874) LOMER s.r.l., Via Castellana, 171, I-31044 

MONTEBELLUNA (IT).
(580) 30.10.2002

560 578.
(874) Akzo Nobel Decorative Coatings N.V., G. Levisstraat 

2, B-1800 VILVOORDE (BE).
(580) 25.10.2002

578 617, 584 120, 660 784, 665 012, 665 013, 667 813,
667 814, 668 101, 677 384, 677 400.
(874) PVG INTERNATIONAL B.V., Euterpehof 20, 

NL-5342 CW OSS (NL).
(580) 08.11.2002

588 198.
(874) FORAS PUMPS, S.r.l., Viale dell'Industria, 1, I-37040 

VERONELLA VR (IT).
(580) 01.10.2002

592 433.
(874) GABRIEL MEFFRE - GRANDS VINS DE 

GIGONDAS - AUGUSTE CHAUVET, Société par 
Actions Simplifiée, Quartier de la Peyrouse, 
GIGONDAS, BEAUMES-DE-VENISE (FR).

(580) 17.10.2002

592 520.
(874) Güdel AG, Gaswerkstrasse 28, CH-4900 Langenthal 

(CH).
(580) 20.09.2002

592 877.
(874) BENECKE-KALIKO AG, Beneckeallee 40, D-30419 

HANNOVER (DE).
(580) 26.08.2002

593 246.
(874) IPA GRAFF-IF-OFF-SYSTEM INTERNATIONAL 

AG, 23, Ulmenstrasse, D-22299 Hamburg (DE).
(580) 04.10.2002

594 994, 596 320, 633 572, 647 533, 687 355.
(874) PHARMACIA SAS, 1, rue Antoine Lavoisier, F-78280 

GUYANCOURT (FR).
(580) 07.08.2002

595 954.
(874) INTERFEL, Association loi 10/7/1975 

interprofessionnelle de fruits et légumes en gros, 60, 
rue du Faubourg Poissonnière, F-75010 PARIS (FR).

(580) 07.11.2002

595 967.
(874) AGNESI 1824 S.P.A., Via Tommaso Schiva 80, 

I-18100 IMPERIA (IT).
(580) 16.10.2002

598 124.
(874) ARKTOS S.P.A., Via Spontini 10, I-20131 Milano 

(IT).
(580) 01.11.2002
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616 972, 635 463.
(874) PIERRE FABRE S.A., 12, avenue Hoche, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 18.09.2002

619 782.
(874) PARAPHAR, 10, rue Varet, F-75015 PARIS (FR).
(580) 01.10.2002

621 075.
(874) Hanne Marquardt, Prof. Domagk Weg 15, D-78126 

Königsfeld (DE).
(580) 06.09.2002

622 348.
(874) BITRON INDUSTRIE S.P.A., Strada del Portone, 95, 

I-10095 GRUGLIASCO (TO) (IT).
(580) 02.09.2002

629 840.
(874) LEXIBOOK L.E.S. Société Anonyme de droit français, 

2, Avenue de Scandinavie, Z.A. de Courtaboeuf, 
F-91940 LES ULIS (FR).

(750) LEXIBOOK L.E.S. Société Anonyme de droit français, 
2, Avenue de Scandinavie, F-91953 COURTABOEUF 
CEDEX (FR).

(580) 06.09.2002

646 333.
(874) Eugen Prestele, 73, Albert-Greiner-Strasse, D-86161 

Augsburg (DE).
(874) Dieter Specker, 2, Stadtjägerstrasse, D-86152 

Augsburg (DE).
(874) Peter Zerle, 4, Paarstrasse, D-86415 Mering (DE).
(750) Eugen Prestele, 73, Albert-Greiner-Strasse, D-86161 

Augsburg (DE).
(580) 13.09.2002

656 725.
(874) KS TECHNIQUES, société anonyme, Parc Industriel, 

Rue de l'Avenir 8, B-4460 GRACE-HOLLOGNE 
(BE).

(580) 08.11.2002

658 587, 658 743, 668 411.
(874) POMPEA S.P.A., Via San Damaso, 10, I-46046 

MEDOLE (MANTOVA) (IT).
(580) 10.09.2002

659 204.
(874) TANIA ERCOLI, Via Giovanni Gentile, 6, I-62012 

CIVITANOVA MARCHE (IT).
(580) 19.09.2002

664 544, 665 135, 668 453, 701 572.
(874) HOLCIM (FRANCE) Société anonyme, 15/25 

boulevard de l'Amiral Bruix, F-75116 PARIS (FR).
(580) 29.08.2002

676 173.
(874) CAREL S.P.A., 11, Via Dell'Industria, I-35020 

BRUGINE (PADOVA) (IT).
(580) 03.09.2002

684 363.
(874) NFM TECHNOLOGIES (société par actions 

simplifiée), 12, rue Juliette Recamier, F-69006 Lyon 
(FR).

(580) 19.06.2002

690 270.
(874) Hospitality Europe B.V., Prinsengracht 315-331, 

NL-1016 GZ AMSTERDAM (NL).
(580) 01.11.2002

691 136, 698 053, 715 586, 715 587, 720 230, 720 408,
736 350, 744 235.
(874) IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, Wrexham 

Industrial Estate, WREXHAM, LL13 9UF (GB).
(580) 07.11.2002

705 704.
(874) Robert Ficke, Westfalenstrasse 27, D-71640 

Ludwigsburg (DE).
(580) 12.11.2002

708 926.
(874) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 

Schlüterstrasse 41, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 26.08.2002

711 172.
(874) Întreprinderea de Vinificaðie Unitar~ de Stat "BUCHET 

MOLDAVII", Str. Sverdlov, nr 109, MD-4500 
Dubãsari (MD).

(750) Victor A. Bankov, Str. Sverdlov, nr 109, MD-4500 
Dubãsari (MD).

(580) 15.07.2002

719 328.
(874) C.D.C. CENTRO DISTRIBUZIONE CUSCINETTI 

S.R.L., Via F. Petrarca, 100/108, I-50041 
CALENZANO (FI) (IT).

(580) 31.10.2002

728 021.
(874) ALP LIFT BV, Proostwetering 111, NL-3543 AD 

UTRECHT (NL).
(580) 25.10.2002
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730 438.
(874) Polarrenen AB, SE-942 82 ÄLVSBYN (SE).
(580) 28.10.2002

742 550.
(874) IVAX - CR a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava-

Komárov (CZ).
(580) 30.09.2002

746 062.
(874) Volgtländer GmbH, Benno-Strauß-Strasse 39, 

D-90763 Fürth (DE).
(580) 12.11.2002

746 156, 746 160, 746 166, 746 168, 747 827.
(874) NU3 N.V., Sint-Pietersvliet 7, bus 8, B-2000 

ANTWERPEN (BE).
(580) 08.11.2002

753 579.
(874) CISE S.r.l., 137, viale Regina Margherita, Rome (IT).
(580) 10.09.2002

755 429, 755 619, 755 696, 757 712.
(874) TDC A/S, Nørregade 21, DK-0900 Copenhagen C 

(DK).
(580) 16.09.2002

756 577, 756 578.
(874) Aktsionernoe Obshchestvo "AVTOVAZ", 36, 

Yuzhnoe shosse, Tolyatti, Samarskaya oblast (RU).
(580) 06.11.2002

757 311.
(874) Fabrice BENHAMOU, 153, rue de l'Université, 

F-75007 PARIS (FR).
(580) 31.10.2002

760 208.
(874) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 

"Proizvodstvennoe predpriyatie" GALATEKS-
VOSTOK", 19, ul. Suvorovskaya, RU-105023 
Moscow (RU).

(580) 23.09.2002

765 588.
(874) TAKASAGO KORYO KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Takasago International 
Corporation), 37-1, Kamata 5-chome, Ota-ku, Tokyo 
144-8721 (JP).

(580) 23.10.2002

766 286.
(874) Société Coopérative Agricole Limagrain, Rue 

Limagrain, BP N° 1, F-63720 CHAPPES (FR).
(580) 25.10.2002

769 462.
(874) CHACOK DIFFUSION, 1050, route de la Mer, 

F-06410 BIOT (FR).
(580) 25.10.2002

771 674.
(874) ACE Allied Consultants Europe Sprl, Avenue de 

l'Opale 80, B-1030 Brussels (BE).
(750) ACE Allied Consultants Europe Sprl c/o Management 

Partner GmbH, Heinestrasse 41A, D-70597 Stuttgart 
(DE).

(580) 05.11.2002

777 047, 777 124.
(874) KABUSHIKI KAISHA DNAFORM, 3-35 Mita 1-

chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0073 (JP).
(580) 23.09.2002

780 928.
(874) AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA S.S., Via del 

Collio N. 14, I-33040 PREMARIACCO (UDINE) (IT).
(580) 19.09.2002

781 226.
(874) rfi mobile technologies AG, Ohlerkirchweg 35, 

D-41069 Mönchengladbach (DE).
(580) 01.10.2002

782 269.
(874) MARSU N.V., Berg Arrarat, 1, Curaçao (AN).
(580) 16.09.2002

787 995.
(874) CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

PAU BEARN, 21, rue Louis Barthou, F-64000 PAU 
(FR).

(580) 11.11.2002



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
461 479 686 109 726 301
762 118

EE - Estonie / Estonia
568 371 586 240 677 664
702 004 754 439 754 555
754 590 754 620 754 646
754 737 754 739 754 780
754 802 754 812 754 866
754 873 754 996 755 192
755 294 755 296 755 342
755 343 755 344 755 532
755 537 755 591 755 707
755 782 755 848 755 895
755 908 755 920 756 016
756 030 756 091 756 155
756 332 756 565 756 566
756 579

FI - Finlande / Finland
349 864 443 741 460 381
469 459 565 931 595 332
629 537 635 018 703 628
745 389 751 397 753 252
753 300 753 342 753 363
753 366 753 839 753 847
753 881 755 937 755 962
756 587 756 619 756 673
756 683 756 684 756 689
756 698 756 700 756 704
756 755 756 757 756 758
756 800 756 847 756 850
756 883 756 890 756 897
756 899 756 905 756 953
756 964 756 992 757 128
757 133 757 395 757 473
757 493 757 513 757 683
757 694 757 705 757 722
757 724 757 738 757 742
757 744 757 755 757 756
757 762 757 783 757 787
757 792 758 070 758 122
758 147

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
241 118 329 825 433 155
733 553 737 592 740 338
745 179 748 733 749 046
750 613 751 578 753 049
756 947 758 623 758 661
758 681 761 373 761 919
761 949 761 999 762 029
762 033 762 033 762 038
762 045 762 046 762 093
762 129 762 167 762 493
762 495 762 541 762 552

762 602 762 618 762 625
762 629 762 657 762 752
762 821 762 852 763 079
763 084 763 091 763 092
763 113 763 399 763 688
763 716

IS - Islande / Iceland
652 096 707 252 756 675
756 679 756 685 757 802
758 041 758 140 758 156
758 166 758 167 760 031
760 091 760 092 760 274
760 275 761 017 761 172
761 301 761 543 761 574
761 593 761 600 761 669
761 799

NO - Norvège / Norway
556 392 699 457 741 994
748 228 748 298 748 667
749 467 750 179 750 451
751 071 751 353 751 631
751 706 751 795 752 481
752 515 752 578 752 886

SE - Suède / Sweden
629 537 635 018 660 075
662 795 695 683 757 242
757 343 757 428

SG - Singapour / Singapore
141 117 157 071 199 836
212 099 248 027 343 857
363 419 371 878 388 665
402 317 440 349 445 858
466 967 494 849 503 652
519 518 526 281 539 063
598 836 599 511 605 942
666 921 691 387 697 956
716 557 729 371 737 061
740 573 748 783 751 127
751 536 753 597 753 616
753 839 756 996 757 419
759 199 759 793 760 417
760 419 760 449 760 458
760 738 761 259 761 286
761 747 761 748 761 824
762 158 764 608 765 549
767 228 767 243 767 491
767 496 767 732 767 946
767 965 767 974 769 431
769 661 769 867 770 457
772 546 772 613 772 697
772 762 773 051 773 205
773 271 773 456 773 540
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774 855 774 994 775 033
775 115 775 166 775 468
775 865 775 932 776 575
776 797 776 819 776 936
776 959 776 988 776 991
777 127 777 129 777 280
777 368 777 752 778 445
779 122 779 332 779 696
781 051 781 170 781 346
781 482 782 141 782 270
782 530



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.

EE - Estonie / Estonia
741 216

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
766 271 766 286 766 379
766 670 766 861 766 865
767 102 767 201

CU - Cuba / Cuba
767 168 767 529 767 989
768 264 768 294 768 361
768 492 768 862 768 863
769 256 769 284 769 313
769 364 769 503

IS - Islande / Iceland
777 758

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
772 521 772 548

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
767 293 767 468

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
650 264 720 912 742 982
746 792 763 338 767 964
767 970 767 978 768 264
768 267 768 292 768 293
768 343 768 350 768 445
768 458 768 510 768 514
768 592 768 733 768 757
768 804 768 855 768 971
769 080 769 107 769 263
769 292 769 340 769 359
769 379 769 407 769 408
769 409 769 410 769 411
769 446 769 495 769 503
769 571 769 602 769 647
769 699 769 710 769 770
769 793 769 833 769 842
769 843 769 876 771 131
771 200 771 565 771 566
771 622



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
757 287 766 290 766 317
766 549 766 878 767 207
768 000 768 186 768 534
768 539

AU - Australie / Australia
465 021 468 686 773 977
779 780 780 378 783 321
784 710 785 428 785 655
786 670 786 796 786 954
787 039 787 040 787 605
787 771 788 015 788 016
788 229 788 438 788 833

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
769 278 769 540 769 983
770 274 770 440 770 718

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
768 330 783 521

BG - Bulgarie / Bulgaria
612 377 767 683 768 969
771 732 771 760 771 873
771 919 772 394 772 460
772 473 772 705 772 717
772 736 772 738 772 739
772 750 772 755 772 757
773 218 773 625 773 656
773 708 773 759 773 767
774 024 774 059 774 174
774 468

BX - Benelux / Benelux
759 915 768 122 768 406
768 504 783 625 783 741
783 823 783 865 783 952
788 087 788 125

BY - Bélarus / Belarus
695 902 714 180 767 316
767 341 767 388 767 842
767 974 768 201 768 434
768 447 768 531 768 532

CH - Suisse / Switzerland
534 183 559 169 767 677
768 918 768 959 768 976
769 015 769 025 769 028
769 080 769 185 769 508
769 510 769 540 769 552
769 553 769 554 769 555
769 556 769 557 769 566
769 591 769 643 769 648
769 662 769 742 769 766
770 124 770 145 770 218
770 277 770 358 775 271

775 346 775 347 775 475
780 547 781 333

CN - Chine / China
684 089 769 493 770 126
770 282 770 367 770 392
770 825 770 869 771 704
772 447 772 453 772 459
772 681 772 824 773 154
773 213 773 247 773 254
773 271 773 972 774 453
774 460 774 462

Les refus provisoires suivants ne sont pas susceptibles de
réexamen ou de recours devant l'Office chinois.  Ils sont
réputés inclure une déclaration de confirmation de refus pro-
visoire total conformément à la règle 17.5)a)i). / The follow-
ing provisional refusals are not subject to review or appeal
before the Chinese Office.  They are deemed to include a
declaration of confirmation of total provisional refusal un-
der Rule 17(5)(a)(i).

547 690 558 781 679 956
727 788 768 717 768 719
769 113 770 170 770 312
770 338 770 362 770 375
770 448 770 460 770 461
770 462 770 464 770 520
770 531 770 552 770 553
770 580 770 596 770 675
770 757 770 761 770 767
770 807 770 809 770 820
770 824 770 868 770 925
770 965 770 978 771 062
771 077 771 101 771 133
771 138 771 164 771 352
771 467 771 573 771 622
771 726 771 753 771 774
771 813 771 870 771 902
771 928 771 937 772 024
772 082 772 152 772 196
772 198 772 209 772 216
772 260 772 269 772 336
772 407 772 409 772 414
772 506 772 525 772 527
772 531 772 560 772 571
772 695 772 697 772 702
772 705 772 743 772 788
772 822 772 911 772 932
772 933 772 945 772 983
773 084 773 097 773 181
773 252 773 283 773 345
773 373 773 375 773 437
773 487 773 510 773 555
773 570 773 580 773 640
773 708 773 726 773 759
773 782 773 788 773 908
773 935 773 966 773 973
773 992 774 053 774 116
774 163 774 197 774 199
774 244 774 248 774 402
774 497
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CU - Cuba / Cuba
599 511 764 075 767 065
767 090 767 463 767 481
767 505 767 526 767 691
768 030 768 307 768 496
768 510 768 664 768 762
769 278 769 492 769 514
769 586 769 609 769 816
769 817 769 818 769 819
769 822 769 823 769 824

CZ - République tchèque / Czech Republic
766 357 766 932 767 348

DE - Allemagne / Germany
441 833 528 329 767 323
770 195 771 020 772 133
772 216 772 575 772 576
772 628 773 161 773 638
774 162 774 570 774 640
774 959 775 252 775 308
775 526 775 808 776 336
776 465 776 491 776 650
776 657 776 740 776 788
776 843 776 935 777 173
777 208 777 389 777 742
777 941 778 001 778 185
778 261 778 600 778 693
778 799 778 941 778 947
778 951 778 983 778 987
778 991 779 030 779 057
779 070 779 211 779 234
779 241 779 381 779 586
779 824 779 858 779 872
779 938 780 906

DK - Danemark / Denmark
750 411 776 336 776 556
778 032 779 394 779 946
783 075 783 985 785 129
786 692

EE - Estonie / Estonia
354 853 766 634 766 679
768 717 768 719 769 035
769 036 770 405 770 551

EG - Égypte / Egypt
552 780 714 750 716 135
766 271 767 284 767 492
767 694 767 739 767 766
768 534 768 742 768 749
769 780 769 814 775 402

ES - Espagne / Spain
216 975 244 172 281 351
388 886 463 025 464 688
464 988 466 254 499 793
500 095 571 039 596 319
611 137 631 121 632 217
646 196 670 747 680 003
693 746 694 136 702 159
705 622 709 088 711 560
722 548 756 105 757 992
762 142 765 559 769 831
770 905 770 911 771 106
771 826 771 902 771 909

771 910 771 912 771 913
771 916 771 921 771 925
771 945 771 946 771 952
771 955 771 958 771 966
771 967 771 969 771 970
771 971 771 976 771 979
771 983 771 985 771 989
771 991 771 993 772 025
772 035 772 040 772 045
772 050 772 052 772 057
772 062 772 064 772 072
772 096 772 101 772 111
772 120 772 125 772 126
772 127 772 147 772 151
772 154 772 155 772 162
772 163 772 165 772 172
772 196 772 198 772 205
772 207 772 208 772 209
772 213 772 214 772 215
772 225 772 228 772 236
772 241 772 258 772 260
772 267 772 283 772 291
772 293 772 294 772 295
772 312 772 318 772 322
772 325 772 326 772 330
772 334 772 341 772 347
772 359 772 361 772 363
772 364 772 367 772 368
772 382 772 385 772 387
772 389 772 398 772 399
772 407 772 412 772 419
772 427 772 431 772 434
772 436 772 453 772 454
772 455 772 458 772 459
772 462 772 464 772 467
772 470 772 479 772 481
772 483 772 486 772 492
772 494 772 499 772 512
772 513 772 514 772 516
772 517 772 519 772 525
772 528 772 529 772 530
772 533 772 534 772 536
772 537 772 540 772 543
772 544 772 554 772 555
772 560 772 562 772 567
772 574 772 575 772 576
772 577 772 589 772 592
772 595 772 598 772 599
772 600 772 601 772 604
772 606 772 611 772 612
772 613 772 616 772 620
772 640 772 644 772 645
772 646 772 661 772 665
772 669 772 671 772 674
772 676 772 681 772 683
772 685 772 690 772 691
772 697 772 698 772 704
772 717 772 722 772 723
772 724 772 732 772 743
772 744 772 745 772 750
772 807 772 818 772 819
772 820 772 822 772 843
772 846 772 849 772 867
772 871 772 883 772 888
772 896 772 898 772 899
772 902 772 906 772 909
772 913 772 932 772 933
772 935 772 966 772 974
772 994 773 004 773 009
773 012 773 013 773 021
773 032 773 035 773 036
773 037 773 051 773 063
773 064 773 071 773 078
773 081 773 084 773 086
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773 089 773 096 773 101
773 102 773 103 773 106
773 119 773 124 773 125
773 130 773 135 773 136
773 143 773 148 773 151
773 154 773 156 773 158
773 161 773 164 773 167
773 171 773 173 773 174
773 189 773 193 773 196
773 197 773 198

FI - Finlande / Finland
321 181 494 724 525 926
566 985 575 082 589 944
682 040 725 555 725 557
733 948 734 651 760 629
760 683 762 902 763 280
768 097 768 099 768 128
768 171 768 236 768 275
768 388 768 389 768 596
768 720 768 726 768 752
768 819 768 837 768 854
768 890 768 903 768 918
769 029 769 099 769 100
769 219 769 224 769 243
769 248 769 566 769 572
769 693 769 749 769 922
769 941 769 962 769 966
769 968 770 037 770 039
770 040 770 041 770 042
770 043 770 044 770 110
770 193 770 297 770 303
770 381 770 617 770 621
770 636 770 690 770 709
770 718 770 919 770 920
770 946 770 980 771 002
771 275 771 314 771 352
771 357 771 364 771 445
771 461 772 062 772 355

FR - France / France
781 333 781 555 782 567
782 771 782 799 783 210
783 741 785 073 785 972

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
290 570 757 744 768 144
773 866 773 871 775 895
776 231 778 901 780 297
780 557 781 333 781 799
783 626 783 650 786 299
786 302 786 732 786 975
786 990 786 997 787 028
787 091 787 140 787 164
787 177 787 283 787 304
787 311 787 413 787 416
787 419 787 421 787 491
787 530 787 553 787 610
787 616 787 623 787 649
787 656 787 671 787 740
787 746 787 748 787 797
787 811 787 846 787 849
787 853 787 857 787 860
787 862 787 902 787 905
787 910 787 946 787 950
787 959 787 960 787 961
787 996 788 008

GE - Géorgie / Georgia
761 098 766 723 767 933
768 196 768 329 768 531
768 532

GR - Grèce / Greece
750 737 754 773 754 908
754 922 754 943 755 844
755 863 755 979 756 108
756 235 756 480 756 488

HR - Croatie / Croatia
767 009 767 232

HU - Hongrie / Hungary
419 960 738 461 740 152
761 228 767 842 767 873
767 874 767 884 767 890
767 965 767 974 768 130
768 131 768 151 768 159
768 215 768 247 768 298
768 300 768 336 768 339
768 426 768 434 768 435
768 451 768 479 768 513
768 553 768 621

IE - Irlande / Ireland
501 724 629 778 776 682
779 054 781 232 782 499
784 321 784 689 784 738
784 739 784 741 785 026
785 469 785 541 785 547
785 582 785 721 785 735
785 763 785 813 785 961
785 965 785 992 786 004
786 006 786 166

IS - Islande / Iceland
605 163 752 399 753 243
762 856 764 740 767 218
771 062 771 100 771 250
771 358 771 579 773 375
775 078 775 535 775 634
775 787 777 273 777 433
777 667 777 785 777 811
778 194 778 430 779 243
779 625 779 783 780 026
780 214 780 535 780 823
782 049 782 571 782 912
784 207 784 489

JP - Japon / Japan
438 741 557 539 572 268
636 559 661 280 680 710
681 475 701 595 707 762
715 548 728 077 734 233
746 294 756 117 763 401
766 847 768 836 768 924
768 928 772 414 772 497
772 790 772 791 773 041
774 233 774 259 774 426
774 488 774 490 774 753
774 770 774 831 774 848
775 187 775 690 776 247
776 248 776 257 776 258
776 270 776 278 776 391
776 392 776 393 776 810
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776 936 776 948 776 976
776 984 777 011 777 122
777 127 777 132 777 501
777 792 777 795 777 834
777 844 777 884 777 885
777 890 777 895 777 957
778 009 778 032 778 040
778 055 778 066 778 069
778 121 778 126 778 127
778 131 778 162 778 185
778 194 778 200 778 210
778 212 778 213 778 242
778 259 778 263 778 268
778 292 778 297 778 303
778 306 778 309 778 318
778 322 778 372 778 376
778 382 778 427 778 429
778 446 778 447 778 468
778 471 778 472 778 490
778 526 778 553 778 591
778 597 778 604 778 605
778 607 778 610 778 675
778 683 778 693 778 715
778 716 778 719 778 807
778 829 778 834 778 839
778 841 778 842 778 851
778 853 779 233 779 473

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
767 218

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

426 727 576 473 632 912
717 095 775 450 775 535
775 801 775 802 775 804
775 865 775 875 775 877
775 878 775 928 776 012
776 157 776 158 776 190
776 253 776 458 776 479
776 565 776 609 776 650
776 651 776 857 776 859
776 878 776 923 777 059

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
766 262 766 996 767 433
767 842 767 974 768 216

LT - Lituanie / Lithuania
627 191 644 745 779 780
779 824 780 425 781 425
782 069 782 782

LV - Lettonie / Latvia
767 218

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
766 995 768 548

NO - Norvège / Norway
137 974 179 515 624 094
734 677 746 252 746 254
764 582 764 838 766 381
766 434 766 487 766 899
766 904 766 917 767 060
767 187 767 205 767 217

767 222 767 236 767 237
767 268 767 271 768 099
768 132 768 333 768 374
768 559 768 666 768 844
768 903 769 181 769 508
769 510 769 540 769 541
769 609 769 657 770 128
770 195 770 200 770 225
770 226 770 246 770 247
770 265 770 266 770 267
770 657 770 859 770 876
770 877 770 882 770 897
770 917 770 946 770 947
770 961 770 962 770 963
770 965 770 979 770 980
771 148 771 169 771 171
771 204 771 251 771 337
771 340 771 352 771 478
771 525 771 527 771 549
771 660 771 674 771 691
771 772 771 773 771 832
771 870 771 889 771 906
771 915 771 916 771 965
771 967 771 976 771 989
772 006 772 152 772 355
772 555 772 598 772 757
772 762 772 763 772 769
773 550 774 490 774 848
777 711 780 292 780 337
780 851 781 163 781 277
782 410 782 794 782 795

PL - Pologne / Poland
426 469 429 988 635 901
767 288 767 301 767 348
767 377 767 419 767 429
767 445 767 472 767 481
767 505 767 786 768 231

PT - Portugal / Portugal
761 999 767 888 767 898
767 989 768 151 768 330
768 382 768 383 768 385
768 393 768 396 768 434
769 406 769 444 769 449
769 508 769 552 769 553
769 554 769 555 769 556
769 557 769 561 769 793
770 225 770 226 770 358
770 367

RO - Roumanie / Romania
424 194 426 469 429 988
755 029 766 697 766 805
766 816 766 862 766 878
766 913 766 921 766 932
767 059 767 060 767 090
767 091 767 092 767 169
767 170 767 171 767 175
767 218 767 222 767 249
767 266 767 268 767 277
767 301 767 331 767 348
767 365 767 388 767 481
767 510 767 511 767 626
767 668 767 672 767 673
767 721 767 780 767 786
767 833 767 964 767 974
768 049 768 053
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
464 854 577 983 628 887
647 726 656 129 733 539
768 030 768 211 768 247
768 324 768 330 768 411
768 486 768 523 768 534
768 539 768 545 768 606
768 610 768 613 768 619
768 756 768 820 768 837
769 113 769 215 769 224
769 318 769 349 769 394
769 400 769 429 769 443
769 473 769 481 769 493
769 540 769 561 769 611
769 642 769 682 769 747
769 780 769 875 770 350
770 419 771 563 771 873

SE - Suède / Sweden
461 479 464 137 571 299
602 429 642 446 651 945
678 489 683 246 726 590
751 772 751 774 755 525
755 702 756 249 756 266
756 286 756 290 756 291
756 299 756 325 756 326
756 351 756 374 756 593
757 176 757 637 757 728
757 745 758 192 758 234
758 243 758 432 758 434
758 477 758 487 758 500
758 503 758 507 758 543
758 545 758 550 758 603
758 860 759 203 759 212
759 239 759 270 759 336
759 364 759 705 759 732
759 733 759 765 759 803
759 806 759 807 759 814
759 825 759 828 759 839
759 840 759 842 759 843
759 848 759 849 759 854
759 860 759 874 759 882
759 915 760 294 760 336
760 341 760 363 760 383
760 402 760 403 760 410
760 416 760 429 760 445
760 447 760 449 760 451
760 455 760 466 760 485
760 490 760 497 760 517
760 537 760 562 760 592
760 676 760 683 760 691
760 699 760 700 760 704
760 706

SG - Singapour / Singapore
524 934 562 687 681 632
752 640 757 351 764 894
767 248 773 032 775 134
776 216 780 721 783 528
783 577 783 857 783 859
783 898 783 989 784 179
784 207 784 249 784 257
784 507 784 899 785 113
785 164 785 203 785 314
785 394 785 413 785 434
785 453 785 854 785 883
785 924 786 264 786 350
786 724 786 732 786 831
786 876 787 214 787 216
787 252 787 365

SI - Slovénie / Slovenia
768 717 768 719 769 035
769 036 769 552 769 553
769 554 769 555 769 556
769 557 769 591 770 039
770 040 770 041 770 042
770 043 770 044 771 164
772 830 772 831 772 832
772 833 780 750

SK - Slovaquie / Slovakia
771 975

TR - Turquie / Turkey
774 914 775 591

UA - Ukraine / Ukraine
138 551 631 728 746 306
762 377 767 110 770 258
770 331 770 336 770 367
770 624 770 718 770 749
770 757 770 770 770 783
770 835 770 843 770 847
770 979 771 055 771 185
771 249

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
770 757 772 009 772 063

VN - Viet Nam / Viet Nam
635 901 767 028 767 220
767 243 767 481 767 571
767 683

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
767 890 767 958 767 974
767 980 768 092 768 117
768 172 768 550 768 651
768 694 768 712 768 840
768 874 769 108 769 163
769 359 769 373 769 392
769 394 769 509 769 540
769 591 769 602 769 679
769 681

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
766 291 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
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767 218 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
36.
767 271 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
768 129 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
768 531 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
768 532 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

AU - Australie / Australia
745 404 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
785 026
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
785 045 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
787 076 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
787 165
List limited to / Liste limitée à:
6.
Accepted for all the goods in classes 10, 11 and 19. / Admis
pour les produits des classes 10, 11 et 19.
787 418 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
787 592
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 11.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 37. /
Refusé pour les produits et les services des classes 9 et 37.
788 072
List limited to / Liste limitée à:
32.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
766 823
Liste limitée à: / List limited to:
33.
Admis pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all services in classes 41 and 42.

BG - Bulgarie / Bulgaria
674 034
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 796 - Refusé pour tous les produits et services des classes
34 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 34 and
35.
770 835 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
771 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 713 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
771 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
772 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
772 386 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
772 968 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 11 and 19.
772 970 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 11 and 19.
772 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

772 986 - Refusé pour tous les produits des classes 28 et 30. /
Refusal for all goods in classes 28 and 30.
773 013 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6 and 19.
773 024 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 10 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 5, 10 and 25.
773 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
773 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
773 089
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
773 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
773 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
773 699
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
773 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
774 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
774 142
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

BY - Bélarus / Belarus
767 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11, 21.
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 16. / Refusal for
all goods in classes 6 and 16.
768 119
Liste limitée à:
5.
768 213
Liste limitée à:
29, 30, 35.
768 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.

CH - Suisse / Switzerland
754 713 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
767 414
Liste limitée à: / List limited to:
3.
767 503
Liste limitée à:
35, 40.
Admis pour tous les produits des classes 16 et 17; tous les
produits étant de provenance européenne.
767 527
Liste limitée à:
42.
767 560
Liste limitée à: / List limited to:
3, 9, 14, 15, 16, 21, 25, 28, 38, 41.
769 162 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 5, 7,
8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32 et
33. / Refusal for all goods in classes 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32 and 33.
769 514
Liste limitée à: / List limited to:
3, 14.
769 521
Liste limitée à: / List limited to:
14, 26.
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769 579
Liste limitée à:
3, 5, 16, 35, 36, 42.
769 621 - Admis pour tous les produits de la classe 3. /
Accepted for all goods in class 3.
769 778
Liste limitée à:
18, 24, 25.
770 238
Liste limitée à:
42.
770 286
Liste limitée à: / List limited to:
9, 11.
770 291
Liste limitée à:
5, 32.
770 294
Liste limitée à:
3.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 5, 8, 9,
10, 16, 20, 21, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
770 322 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38
et 41. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38 and 41.
770 363
Liste limitée à: / List limited to:
33.
770 367
Liste limitée à: / List limited to:
3, 25.
775 203
Liste limitée à:
33.
775 246
Liste limitée à:
16.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
775 254
Liste limitée à: / List limited to:
32.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30. / Accepted for
all goods in classes 5 and 30.
775 258
Liste limitée à:
9, 16, 41.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
775 330 - Admis pour tous les produits de la classe 33.
775 331
Liste limitée à:
32.
780 726
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 3, 23,
24, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et 35. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 3, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33 and 35.
781 536 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 29.
781 552
Liste limitée à:
24, 25, 28.

CN - Chine / China
767 824 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
769 921
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
770 138
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24, 25.
770 147
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.

770 465
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
771 043 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 35 et 42.
772 245 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
772 673 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services en classe 35.
773 055
Liste limitée à: / List limited to:
25.
773 265 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
773 309
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
773 550
List limited to / Liste limitée à:
9.
773 596
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.

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.

583 825
Liste limitée à:

35 Comptabilité.
Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
587 476 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
595 877
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
597 964
Liste limitée à:

16 Matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
611 808
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
699 844 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
711 575
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements (habillement).
25 Clothing.

747 453 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
753 066
Liste limitée à: / List limited to:

18 Parapluies pour femmes pliants, parapluies pour
femmes droits, parapluies pour hommes pliants, parapluies
pour hommes droits.

18 Folding umbrellas for women, rigid umbrellas for
women, folding umbrellas for men, rigid umbrellas for men.
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767 405 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 38, 41 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 6, 8, 9, 12, 14, 16,
20, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 38, 41 and 42.
768 504 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
768 544
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Timepieces and chronometric instruments and
parts thereof.
768 559 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
768 971
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
769 084
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Tables, sièges, meubles.
20 Tables, seats, furniture.

Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
769 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
769 367
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Jupes, vestes, blousons, chemises, t-shirts,
pantalons, maillots de corps, maillots, shorts, lingerie et
corseterie, combinaisons.

25 Skirts, jackets, blousons, shirts, tee-shirts,
trousers, undershirts, jerseys, shorts, lingerie and corsetry
articles, coveralls.
769 400 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
769 414
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Produits à base de chocolat.
30 Chocolate goods.

769 482 - Refused for all the goods in classes 19 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 19 et 21.
769 491 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
769 514
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
 3 Savons, cosmétiques, lotions capillaires,

dentifrices.
Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 18 et 25.
769 559
List limited to / Liste limitée à:

18 Walking sticks.
18 Cannes.

Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 3 et 25.
769 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
769 825 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
769 829
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Roulements à billes; rouages miniatures (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accessoires et
composants des produits (compris dans cette classe).

 7 Ball bearings; miniature gear trains (other than
for land vehicles); accessories and components of the above
products (included in this class).
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
769 830 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
769 844 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
769 866
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Sucreries, massepain, succédanés de massepain,
chocolat et sucreries pour la décoration d'arbres de Noël,
pralines, également fourrées aux liquides, notamment aux vins
et spiritueux, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires à la
crème, glaces alimentaires aux fruits, poudre de glaces
alimentaires à la crème.

30 Sweet products, marzipan, marzipan substitutes,
chocolate and confectionery for decorating Christmas trees,
pralines, including those filled with liquids, especially wines
and spirits, pastry and confectionery, edible ice cream, edible
fruit ices, ice cream powder.
769 894
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

769 915
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Hardware, software on magnetic carriers.
 9 Matériel informatique, logiciels sur supports de

données.
769 950
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

770 038
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Veterinary preparations; preparations for
destroying vermins; fungicides, herbicides.

 5 Produits vétérinaires; pesticides; fongicides,
herbicides.
770 054
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing; trousers, clothing of leather, topcoats,
overcoats, windcheaters, coats, skirts, waistcoats, shirts, T-
shirts, sweatshirts, shorts, pullovers, cardigans, sweaters,
overalls, dressing gowns, beach clothes, bath robes, tights,
underwear; underpants, bras, camisoles, vests, garters,
footwear; socks, shoes, boots, slippers, boots for sports,
neckties.

25 Articles vestimentaires; pantalons, vêtements en
cuir, paletots, pardessus, imperméables, coupe-vent,
manteaux, jupes, gilets de costumes, chemises, tee-shirts,
sweat-shirts, shorts, pullovers, gilets de laine, sweaters, bleus
de travail, robes de chambre, costumes de plage, peignoirs de
bain, collants, sous-vêtements; slips, soutiens-gorge, cache-
corset, tricots de corps, jarretières, articles chaussants;
chaussettes, chaussures, bottes, chaussons, chaussures de
sport, cravates.
770 187 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
770 249
Delete from list / A supprimer de la liste:

26 Elastic ribbons and hair bands; buttons, hooks and
eyelets for clothing, ornamental novelty badges (buttons),
bows for the hair, hair ornaments.

26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux;
boutons, crochets et oeillets pour vêtements, badges
ornementaux, serre-tête, articles décoratifs pour la chevelure.
770 251
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

770 286
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Weighing, measuring, life-saving apparatus and
instruments; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; fire-extinguishing apparatuses; irons;
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
products.

 9 Appareils et instruments de pesage, de mesure et
de secours (sauvetage); distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; extincteurs; fers à
repasser; pièces et accessoires pour les produits précités,
compris dans cette classe.
770 293 - Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 7.
770 297 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
770 323
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques de comptage,
appareils électriques de saisie de données, appareils
électriques pour le stockage, la transmission et la sortie de
données, programmes de traitement de données, périphériques
d'ordinateurs, CD-ROM, appareils pour la sauvegarde de
données, en particulier unités centrales d'ordinateurs (MCU),
processeurs de signaux numériques (DSP) et microprocesseurs
(MPU), processeurs de signaux numériques, types de
mémoire, en particulier ROM, EPROM, EEPROM, mémoires
de masse, flashcode; logiciels pour le design et la fabrication
de semi-conducteurs.

35 Direction et administration d'entreprises, services
de conseils aux entreprises, en particulier consultation pour la
direction d'entreprises.

42 Développement et mise à disposition de
technologie pour semi-conducteurs et appareils électroniques;
services de conseils aux entreprises, en particulier consultation
pour la gestion et l'organisation pour l'utilisation de la
technologie des semi-conducteurs et des appareils
électroniques, des dispositifs et des appareils pour
l'amélioration des affaires.

 9 Electric apparatus and instruments for metering,
electrical apparatus for data capture, electrical apparatus for
data storage, transmission and output, data processing
programs, computer peripherals, CD-ROMs, apparatus for
data backup, particularly microprocessing units (MPUs),
digital signal processors (DSPs) and microprocessors
(MPUs), digital signal processors, memory types, particularly
ROM, EPROM, EEPROM, auxiliary storage, flashcode;
software for the design and manufacture of semiconductors.

35 Enterprise management and administration,
business consulting services, particularly for enterprise
management.

42 Development and provision of technology for
semiconductors and electronic apparatus; business consulting
services, particularly consulting in management and
organisation for the use of technology for semiconductors and
electronic apparatus, business improvement devices and
apparatus.
770 366
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Radio and television apparatuses, recorders, video
recorders, television sets, projectors, monitors, video
projectors, high-fidelity stereo systems; amplifiers,
loudspeakers.

 9 Appareils de radio et de télévision, enregistreurs,
magnétoscopes, téléviseurs, projecteurs, moniteurs,
vidéoprojecteurs, appareils stéréophoniques haute-fidélité;
amplificateurs, haut-parleurs.
770 418
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machines for agriculture, machines for mining,
machines for the food industry, lawn mowers (included in this
class); agricultural implements other than hand-operated.

 7 Machines pour l'agriculture, machines pour le
secteur minier, machines pour l'industrie alimentaire,
tondeuses à gazon (comprises dans cette classe); instruments
agricoles autres qu'à main.

770 469
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; coffres-
forts; minerais.

11 Filtres (parties d'installation domestiques ou
industrielles).

 6 Ironmongery and small items of metal hardware;
safes; ores.

11 Filters (parts of domestic or industrial
installations).
770 511
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 14, 18 and 25.
770 536
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for ventilating including apparatus for
suction and filtering smoke, dust and gases.

11 Appareils de ventilation, notamment appareils
pour aspirer et filtrer la fumée, la poussière et les gaz.
770 575
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
770 597 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
770 630
Liste limitée à:

14 Produits en ces matières compris dans cette classe.
770 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
770 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
770 683 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
770 685
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Vente au détail via des réseaux d'ordinateurs
globaux (Internet).

35 Retail sales via global computer networks (the
Internet).
770 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;

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).

28 Jouets; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes.

16 Printing products; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; instructional or teaching material
(except apparatus).

28 Toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes.
770 695
A supprimer de la liste: / Delete from list:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction non métalliques.
17 Products made of semi-processed plastics.
19 Nonmetallic building materials.
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770 709
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission,
reproduction of sound and images; telecommunication
apparatus, signal apparatus and instruments.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; appareils de
télécommunication, appareils et instruments de signalisation.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
770 718
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé.
34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco.

770 769
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class).

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe).
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
770 770 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
770 816 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 35, 37, 38, 39 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 7, 9, 35, 37, 38, 39 and 41.
770 822
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image.

35 Relation publique; consultation en matière de
gérance; renseignements en matière d'affaires; conseil en
matière d'organisation et de gestion d'entreprises; étude de
marché; informations en matière d'affaires.

42 Conseil en matière de protection de
l'environnement; conseil professionnel; services de
développement et de recherche en matière de nouveaux
produits; exécution d'expertises techniques; planification de
projets techniques et conseil en la matière.

 9 Apparatus for sound and image recording,
transmission and reproduction.

35 Public relations; management-related
consultancy; business inquiries; company organization and
management consultancy; market study; information on
business matters.

42 Consultancy regarding environmental protection;
professional consultancy; research and development services
concerning new products; carrying out technical appraisals;
technical project planning and consultancy in this field.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 38.
770 859
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric and electronic apparatus, accessories and
systems for residential, commercial and industrial equipment
and installations, for transmission and processing of sounds,
data, images.

 9 Appareils, accessoires et systèmes électriques et
électroniques destinés à des équipements et installations à
usage résidentiel, commercial et industriel, pour la
transmission et le traitement de sons, données et images.
770 901
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Software for testing of electronics of vehicles.
 9 Logiciels pour l'essai de l'électronique des

véhicules.
770 999
Liste limitée à: / List limited to:

16 Articles pour reliures; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les articles; pinceaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

16 Bookbinding material; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
instructional or teaching material (except apparatus);
printers' type; printing blocks.
771 038 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
771 059 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
771 066
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage),
extincteurs.

 9 Optical, weighing, measuring, signaling,
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; fire extinguishers.
771 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 091
Liste limitée à: / List limited to:

18 Imitation du cuir; cuir autre que de bison; peaux
d'animaux.

18 Imitation leather; leather other than bison leather;
animal skins and hides.
771 106
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; couvertures et
journaux; matières plastiques pour l'emballage comprises dans
cette classe.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
included in this class; printed matter; covers and newspapers;
plastic materials for packaging included in this class.

28 Gymnastics and sports articles included in this
class.
Refusé pour tous les produits des classes 18, 24 et 25. / Refusal
for all goods in classes 18, 24 and 25.
771 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
771 208
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments optiques.
771 216
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
771 262 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps; cosmetics, hair lotions.
 3 Savons; cosmétiques; lotions capillaires.

771 283
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises.
25 Vêtements.

771 308
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical plug jigs, connectors.
 9 Gabarits de prises de courant, connecteurs.

771 327 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
771 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
771 374
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

771 405 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
771 412 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 458
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Rainwear.
25 Vêtements de pluie.
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771 463
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chemises, pardessus, vestes, jupes, bonneterie,
gilets, pantalons, anoraks; vestes; blousons, shorts,
survêtements.

25 Shirts, overcoats, jackets, skirts, knitwear,
waistcoats/cardigans, trousers, anoraks; jackets; blousons,
shorts, tracksuits.
771 464
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

771 465
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de signalisation.
 9 Signalling apparatus and instruments.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal for
all goods in classes 3 and 25.
771 539
List limited to / Liste limitée à:

25 Bathing suits, bathing trunks.
25 Costumes de bain, caleçons de bain.

771 576 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
771 674
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; office functions; project acquisition,
namely acquiring orders for projects; personnel consultancy;
collecting of data and information.

36 Real estate affairs.
35 Publicité; travaux de bureau; acquisition de

projets, à savoir acquisition de commandes de projets;
conseils personnels; collecte de données et d'informations.

36 Affaires immobilières.

Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed matter.
16 Produits de l'imprimerie.

771 707 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
771 711
Delete from list / A supprimer de la liste:

26 Elastic ribbons and hair bands; laces and
embroideries.

26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux;
dentelles et broderies.
771 760
Liste limitée à: / List limited to:

25 Foulards, cravates, imperméables, ceintures
(habillement), cache-col, bretelles, châles.

25 Scarves, ties, raincoats, belts (clothing), neck
scarves, braces, shawls.
771 803
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical and veterinary products,
healthcare preparations; disinfectants; fungicides.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
préparations pour soins de santé; désinfectants; fongicides.
771 817
List limited to / Liste limitée à:

25 Bathing costumes.
25 Maillots de bain.

Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
771 894
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

771 922
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Articles vestimentaires.

771 969
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

772 050 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
772 080
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Constructions transportables non métalliques.
19 Nonmetallic transportable buildings.

772 085
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

772 155 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
772 215
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Dentifrices.
35 Publicité et promotion de fabricants et de

distributeurs de parfums, de produits cosmétiques et de beauté;
gestion de fichiers informatiques.

 3 Dentifrices.
35 Advertising and promotion of manufacturers and

distributors of perfumes, cosmetics and beauty care products;
computer file management.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques

pour usage médical et usage courant, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour
pansements (autres que les instruments); désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons).

 5 Pharmaceutical products, sanitary products for
medical use and common usage, dietetic substances for
medical use, baby food, plasters, materials for dressings (other
than instruments); medical or sanitary disinfectants
(excluding soaps).
772 225
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

772 256 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
772 270
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement.
772 294 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
772 299
List limited to / Liste limitée à:

 9 Cash registers; cash tills; drawers for cash
registers; trays for cash register drawers; receptacles for
holding cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens
in cash registers; power adaptors; power supplies; power
modules; batteries; chargers; parts and fittings for any of the
aforesaid goods.

 9 Caisses enregistreuses; tiroirs-caisses; tiroirs de
caisses enregistreuses; plateaux pour tiroirs de caisses
enregistreuses; compartiments de caisses enregistreuses pour
le rangement d'espèces, de chèques, coupons, bons, fiches et
jetons; adaptateurs d'alimentation; alimentations électriques;
boîtiers d'alimentation; batteries; chargeurs; éléments et
accessoires de tous les produits précités;
772 304 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
772 308
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Trunks and suitcases, in particular containers for
personal effects such as bags or the like, pouches or the like,
handbags, containers or cases for toiletry articles, sports bags,
travelling bags, backpacks.

18 Malles et valises, en particulier contenants pour
effets personnels tels que sacs ou objets similaires, pochettes
ou objets similaires, sacs à main, contenants ou mallettes pour
ustensiles de toilette, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos.
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772 312
Delete from list / A supprimer de la liste:

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.

25 Clothing.
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.

25 Vêtements.
772 358
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

772 385 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, de contrôle
(inspection), extincteurs.

 9 Scientific, monitoring (inspection), apparatus and
instruments, fire extinguishers.
772 492 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
772 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
772 573
Liste limitée à: / List limited to:

18 Articles de bourrellerie.
18 Harness articles.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
772 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
772 594
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement).
24 Bath linen (except clothing).

772 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
772 710 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
772 746 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
772 794 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
772 842
List limited to / Liste limitée à:

 7 Condensers (as parts of machines); valves,
connecting parts, separators, filters (the aforesaid devices as
parts of machines).

 9 Regulating and controlling devices.
 7 Condenseurs (en tant qu'organes de machines);

soupapes, pièces de raccordement, séparateurs, filtres (les
dispositifs précités en tant qu'organes de machines).

 9 Dispositifs de réglage et de commande.
Refused for all the services in class 37. / Refusé pour les
services de la classe 37.
772 868
Liste limitée à: / List limited to:

30 Extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres
que les huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; poudre pour faire lever.

31 Produits forestiers ni préparés, ni transformé;
crustacés vivants; graines (semences); semences; appats pour
la pêche (vivants); animaux vivants.

30 Malt extract for food; flavorings other than
essential oils; aromatic preparations for food; baking powder.

31 Forestry products, neither prepared, nor
transformed; plant seeds; live crustaceans; natural seeds; bait
for fishing (live); live animals.

A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Protéines pour l'alimentation humaine; huiles et
graisses comestibles.

29 Proteins for human consumption; edible oils and
fats.
Refusé pour tous les produits et services des classes 5 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 5 and 38.
772 940Refused for all the goods and services in classes 7 and
35. / Refusé pour les produits et les services des classes 7 et 35.
772 960
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

772 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
772 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
772 974
Liste limitée à: / List limited to:

42 Réservation, notamment sur Internet.
42 Reservation, in particular on the Internet.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
772 980
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Insulating paints and varnishes.
17 Peintures et vernis isolants.

773 012
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Goods made of metal as far as included in this
class.

20 Stools/chairs; goods made of plastic as far as
included in this class; bottle baskets, removable baskets and
racks to hang in and build into kitchen furniture.

 6 Produits métalliques compris dans cette classe.
20 Tabourets/chaises; produits en matières

plastiques compris dans cette classe; casiers à bouteilles,
casiers et étagères amovibles à suspendre et à fixer dans des
meubles de cuisine.
773 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
773 037 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
35.
773 068 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
773 073
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations de cuir, parapluies, parasols et
cannes.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
773 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
773 106
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, photographic, cinematographic, optical,
signalling, life-saving apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments nautiques,
photogragphiques, cinématographiques, optiques, de
signalisation et de secours (sauvetage).
773 115 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
773 125 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
773 151
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, sun-glasses, industrial safety goggles and
glasses, optical glasses, spectacle frames and lenses, sight
pieces of plastic material.

 9 Lunettes protectrices pour motocyclistes, lunettes
de ski, lunettes pour sportifs, lunettes de soleil, verres et
lunettes de protection pour l'industrie, verres optiques,
montures et verres de lunettes, pièces d'optique en matières
plastiques.
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Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
773 155
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear, especially sports footwear.
25 Vêtements, chaussures, en particulier chaussures

de sport.
773 193
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements.
14 Timepieces and chronometric instruments.
25 Clothing.

773 198
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Appareils et instruments chirurgicaux.
10 Surgical apparatus and instruments.

773 205 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
773 208 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
773 285
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques pour la photographie; résines
artificielles et synthétiques; dispersions de matières plastiques;
matières plastiques brutes, en poudre, liquides ou en pâte;
substances adhésives pour l'industrie et en particulier pour
l'industrie du batiment.

 1 Chemicals for photographic purposes; artificial
and synthetic resins; dispersions of plastics; unprocessed
plastic materials in powder, liquid or paste form; adhesive
substances for industrial use and in particular for the building
industry.
773 295
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Bed linen; table linen.
28 Gymnastic and sporting articles and equipment.
24 Linge de lit; linge de table.
28 Articles et équipements gymnastiques et sportifs.

Refused for all the goods in classes 9, 18 and 25. / Refusé pour
les produits des classes 9, 18 et 25.
773 303
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals used in industry and science; chemical
substances for preserving foodstuffs.

 4 Fuels (including motor spirit) and illuminants; fuel
for use in industry.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques pour la conservation des
aliments.

 4 Combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; carburants industriels.
773 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
773 327 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 18, 28, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 18, 28, 38 and 41.
773 349
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retail trading in promotional gifts.
35 Commerce de détail d'articles de cadeaux

promotionnels.
773 382
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Oculaires.
 9 Eyepieces.

773 384
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

773 402 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18.
773 418
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retail trading in promotional gifts.

35 Commerce de détail d'articles de cadeaux
promotionnels.
773 455
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils électro-techniques et électroniques, de
préférence pour systèmes d'automation domestiques et de
bâtiments en particulier appareils électriques d'avertissement,
de mesure, de commande, de réglage, de contrôle, de
transmission, d'indication, d'enregistrement et d'accumulation.

 9 Electrotechnical and electronic apparatus,
particularly for household and building automation systems,
especially electrical warning, measuring, control, regulating,
checking, transmission, indicating, recording and
accumulating apparatus.
773 462
A supprimer de la liste:

18 Articles réalisés dans ces matières non compris
dans d'autres classes; malles et valises.

25 Chaussures.
773 463
A supprimer de la liste:

18 Articles réalisés dans ces matières non compris
dans d'autres classes, malles et valises.

25 Chaussures.
773 507 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
773 529
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Medical instruments and apparatus.
10 Instruments et appareils médicaux.

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
773 537 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. /
Refusal for all goods in classes 9 and 14.
773 544
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

773 564 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
773 568 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
773 593
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Huiles essentielles.
 3 Essential oils.

773 598 - Refusal for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Goods made of leather and imitations of leather
and not included in other classes; umbrellas, parasols and
walking sticks.

18 Articles en cuir et imitations de cuir, non compris
dans d'autres classes; parapluies, parasols et cannes.
773 618
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

773 674 - Refusal for all the services in classes 35 and 37. /
Refusé pour les services des classes 35 et 37.
773 685
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Surveying instruments, regulating and control
apparatuses and instruments, in particular electrical
apparatuses and instruments, monitoring instruments,
navigational apparatuses.

 9 Instruments géodésiques, appareils et instruments
de réglage et de commande, notamment appareils et
instruments électriques, instruments de contrôle, appareils de
navigation.
773 699
Liste limitée à: / List limited to:

11 Installations et appareils de réfrigération et
installations sanitaires.
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11 Refrigerating appliances and installations and
sanitary installations.
773 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
773 920
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Construction materials (other than made of metal).
19 Matériaux de construction (autres que

métalliques).
773 921 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
773 928
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, essential oils, toothpastes.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, pâtes dentifrices.

773 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
773 969 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 42.
773 990
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules.
28 Articles pour la gymnastique et le sport (sauf

l'habillement).
12 Vehicles.
28 Articles for sports and gymnastics (except

clothing).
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
773 995
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules.
12 Vehicles.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
774 075
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
774 160 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
774 167 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 37 et 42.
774 188
List limited to / Liste limitée à:

25 Swimwear (bathing suits); swimming caps
(bathing caps); gloves and mittens (clothing); suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; masquerade costumes.

25 Vêtements de bain (costumes de bain); bonnets de
bain; gants et moufles (articles d'habillement); bretelles;
ceintures montées; ceintures pour l'habillement;
déguisements.
774 194 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 28.
774 272 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
774 286
List limited to / Liste limitée à:

25 Swimwear (bathing suits); swimming caps
(bathing caps); gloves and mittens (clothing); masquerade
costumes.

25 Vêtements de bain (maillots de bains); bonnets de
bain; gants et moufles (articles d'habillement); costumes de
mascarade.

Delete from list / A supprimer de la liste:
 9 Phonograph records; recorded video discs and

tapes; regulators; consumer video games.
14 Jewel cases of precious metal; shoe ornaments of

precious metal; ornaments (jewellery); cuff links; semi-
worked precious stones and their imitations; trophies;
commemorative shields.

16 Tailors' chalk; printed matter; stationery and study
materials.

20 Cushions; japanese floor cushions (zabuton);
pillows; sleeping bags for camping; futons and quilts.

 9 Disques phonographiques; disques et bandes
vidéo enregistrés; régulateurs; jeux vidéo grand public.

14 Coffrets à bijoux en métaux précieux; parures
pour chaussures en métaux précieux; parures (bijoux);
boutons de manchettes; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs
imitations; trophées; blasons commémoratifs.

16 Craie pour tailleurs; imprimés; articles de
papeterie et fournitures scolaires.

20 Coussins; coussins de sol japonais (zabuton);
oreillers; sacs de couchage pour le camping; futons et
couettes.
774 406
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

774 417 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
774 440
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Plasters; disinfectants; detergents for medical
purposes.

 5 Pansements; désinfectants; détergents à usage
médical.

CU - Cuba / Cuba
767 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
767 092 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
767 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
767 210 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 10, 11 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
7, 9, 10, 11 and 37.
767 218 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
768 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
768 568 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 273 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
769 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
769 750 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 42.

DE - Allemagne / Germany
774 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
775 311
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36, 42.
775 553
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
777 238
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
777 519 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
777 684 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
779 212
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
779 681
A supprimer de la liste:
1, 9, 11.
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779 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

EE - Estonie / Estonia
718 227 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
765 708
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
766 513 - Refused for all the goods in classes 1 and 31. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 31.
766 573 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
766 670 - Refused for all the goods in classes 3 and 30. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 30.
766 694 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
767 745 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
767 808 - Refused for all the goods and services in classes 11,
21, 36, 37, 39, 40 and 42. / Refusé pour les produits et les
services des classes 11, 21, 36, 37, 39, 40 et 42.
768 118 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
768 176 - Refused for all the goods in classes 6 and 19. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 19.
768 854 - Accepted for all the goods in class 16; refused for all
the goods and services in classes 9 and 38. / Admis pour les
produits de la classe 16; refusé pour les produits et les services
des classes 9 et 38.
768 981
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 14, 16,
18, 24, 25, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 35 et 42.
769 514 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
769 574 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
770 753 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
766 343
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 38.
766 443
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
766 626
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
766 735
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
766 936
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
767 065
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
767 099
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
767 150
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
767 287
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24, 25.
767 291
A supprimer de la liste:

9, 37.
767 558
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
767 659
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
767 725
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
767 788
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
768 053
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
768 666
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
768 981
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 9, 14, 16, 18, 35, 42.
769 290
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24, 25.
769 720
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
769 750
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
769 822
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.

FI - Finlande / Finland
756 899 - Refused for all the following goods in class 9,
namely software and for all the goods in class 16. / Refusé pour
les articles suivants de la classe 9, à savoir "logiciels", ainsi
que pour tous les articles de la classe 16.
758 280 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
761 504
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
767 979 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
768 030 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
768 059 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 37, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 37, 41 et 42.
768 664 - Refused for all the goods and services in classes 3,
14, 18, 25 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 3, 14, 18, 25 et 42.
768 839 - Refused for all the services in classes 35, 39 and 40.
/ Refusé pour les services des classes 35, 39 et 40.
768 891 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
768 989 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
769 061 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
769 256
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
769 266 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
769 273
Delete from list / A supprimer de la liste:
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35.
769 282 - Refused for all the goods in classes 7 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 11.
769 340 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
769 341 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
38.
769 661 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
769 675
List limited to / Liste limitée à:
39.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35 and
38. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16, 35
et 38.
769 809 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
769 818 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
769 824 - Refused for all the services in classes 35 and 37. /
Refusé pour les services des classes 35 et 37.
769 932
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
770 060
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
770 199 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
770 205 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 38.
770 219 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
770 249 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 14, 18, 25
and 26. / Refusé pour les produits des classes 3, 9, 14, 18, 25
et 26.
770 293 - Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 7.
770 661 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

FR - France / France
782 070
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
782 507
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
782 678
A supprimer de la liste:
6, 7, 9, 17.
782 928
A supprimer de la liste:
5.
784 469
A supprimer de la liste:
29.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
474 247 - Accepted for all the goods in classes 29, 30 and 32.
/ Admis pour les produits des classes 29, 30 et 32.
592 171 - Accepted for all the goods in classes 11, 19 and 21.
/ Admis pour les produits des classes 11, 19 et 21.
652 411 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
726 861 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 25.

777 735 - Accepted for all services in class 44. / Admis pour les
services de la classe 44.
List limited to / Liste limitée à:
9, 41, 42.
781 259
List limited to / Liste limitée à:
16.
Accepted for all the goods in classes 4, 6, 11, 18, 20, 21, 22,
24, 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 4, 6, 11,
18, 20, 21, 22, 24, 25 et 28.
785 974
List limited to / Liste limitée à:
9, 16.
Accepted for all the goods in classes 3, 4, 14, 18, 24 and 34. /
Admis pour les produits des classes 3, 4, 14, 18, 24 et 34.
786 704 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
786 786
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all services in classes 38 and 42. / Admis pour les
services des classes 38 et 42.
786 808 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
786 819 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
786 825 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
786 853 - Accepted for all the goods in classes 1, 2, 17 and 19.
/ Admis pour les produits des classes 1, 2, 17 et 19.
786 914 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
786 915 - Accepted for all the goods in classes 8 and 12. /
Admis pour les produits des classes 8 et 12.
786 924 - Accepted for all the services in class 43. / Admis pour
les services de la classe 43.
786 930 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
786 931 - Accepted for all the services in classes 36 and 38. /
Admis pour les produits et les services des classes 36 et38.
786 932 - Accepted for all the services in classes 36 and 38. /
Admis pour les services des classes 36 et 38.
786 962 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
les services de la classe 40.
786 972 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
786 973 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
786 974 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
7, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
2, 7, 40 et 42.
787 015 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
787 089 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
9, 16, 38, 41, 42 and 44. / Refusé pour les produits et les
services des classes 5, 9, 16, 38, 41, 42 et 44.
List limited to / Liste limitée à:
35.
787 090 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
9, 16, 38, 41, 42 and 44. / Refusé pour les produits et les
services des classes 5, 9, 16, 38, 41, 42 et 44.
List limited to / Liste limitée à:
35.
787 096 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
787 127
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
787 128
List limited to / Liste limitée à:
35.
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Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
787 148 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
787 160 - Accepted for all the goods and services in classes 20,
37, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
20, 37, 39 et 41.
787 161
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
787 208
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
787 210
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
787 234
List limited to / Liste limitée à:
5.
Accepted for all the goods and services in classes 10, 35, 36,
37, 41, 43 and 44. / Admis pour les produits et les services des
classes 10, 35, 36, 37, 41, 43 et 44.
787 266 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. /
Admis pour les produits des classes 29 et 30.
787 277 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
List limited to / Liste limitée à:
5.
787 301 - Accepted for all the goods in classes 9 and 18. /
Admis pour les produits des classes 9 et 18.
787 306
List limited to / Liste limitée à:
42.
787 334 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
787 361 - Accepted for all the goods and services in classes 6
and 40. / Admis pour les produits et services des classes 6 et
40.
787 417
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
787 426 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
787 431
Delete from list / A supprimer de la liste:
45.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 41
et 42.
787 460 - Accepted for all the goods in classes 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 25 et 28.
787 506 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
787 578 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
787 579 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
787 581 - Accepted for all the services in classes 37, 40, 43, 44
and 45. / Admis pour les services des classes 37, 40, 43, 44 et
45.
787 584 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
787 592
List limited to / Liste limitée à:
7, 10, 11.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
787 611 - Accepted for all the goods in classes 24 and 26. /
Admis pour les produits des classes 24 et 26.

787 612 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
787 652 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 25, 29, 30, 32, 33, 34 and 43. / Admis pour les produits et
services des classes 3, 4, 25, 29, 30, 32, 33, 34 et 43.
787 653 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 5, 25, 29, 30, 32, 33, 34 and 43. / Admis pour les produits et
services des classes 3, 4, 5, 25, 29, 30, 32, 33, 34 et 43.
787 666 - Accepted for all the goods in classes 4 and 10. /
Admis pour les produits des classes 4 et 10.
787 694
List limited to / Liste limitée à:
25.
787 761 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
787 771 - Accepted for all the goods in classes 3, 6, 9, 14, 20
and 26. / Admis pour les produits des classes 3, 6, 9, 14, 20 et
26.
787 834 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
787 870 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
787 873 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
787 892 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
787 896 - Accepted for all the goods in classes 3, 9, 14, 21, 22
and 26. / Admis pour les produits des classes 3, 9, 14, 21, 22 et
26.

GE - Géorgie / Georgia
765 235 - Refusal for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.

GR - Grèce / Greece
509 680
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
738 582 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
38. / Refusé pour les produits et les services des classes 9 et 38.
742 854
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les produits
de la classe 5.
754 538 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
754 545 - Refusal for all the goods and services in classes 16
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 16
et 42.
754 623 - Refusal for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes
16, 35 et 41.
755 112 - Refusal for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
755 122 - Reusal for all the goods and services in classes 9 and
35. / Refusé pour les produits et les services des classes 9 et 35.
755 201 - Refused for all goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
755 441 - Refused for all goods in class 12. / Refusé pour les
produits de la classe 12.
755 707 - Refused for all the services in classes 37, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 37, 38 et 42.
756 068 - Refused for all the goods in classes 16 and 18. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 18.
756 241 - Refused for all goods in classes 18 and 24. / Refusé
pour les produits des classes 18 et 24.
756 422 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 41.
756 453 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
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756 559 - Refused for all the services in classes 36 and 42. /
Refusé pour les services des classes 36 et 42.
756 566 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
756 683 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
756 698 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
756 758 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
757 467 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
757 797 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
758 056
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
758 075 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.

HR - Croatie / Croatia
720 659 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30,
31, 32 et 33, tous ces produits ayant des caractéristiques
écologiques (sans danger pour l'environnement naturel) et
fabriqués d'une manière écologique; admis pour tous les
services des classes 35 et 42, tous ces services sont fournis
dans des conditions écologiques.

HU - Hongrie / Hungary
767 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
767 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
767 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
767 922 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 6, 19 et 37.
767 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
768 059 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
768 060 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
768 105 - Refusé pour tous les services de la classe 40. /
Refusal for all services in class 40.
768 181 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
33. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 33.
768 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
768 269 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
768 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
768 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
768 331 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
768 361 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
768 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 378 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 31 and 32.
768 487 - Refusé pour tous les produits de classe 25.
768 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

768 568 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 24, 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18, 24
and 25.
768 625 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 21. /
Refusal for all goods in classes 19 and 21.

IE - Irlande / Ireland
463 962
Delete from list / A supprimer de la liste:
40.
Refused for all the services in classes 35, 36 and 39. / Refusé
pour les services des classes 35, 36 et 39.
728 325 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
782 613
Delete from list / A supprimer de la liste:
4, 16.
784 098
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
784 927 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
785 021 - Refused for all the goods in classes 3, 5 and 11. /
Refusé pour les produits des classes 3, 5 et 11.
785 135
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
785 139 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
785 335 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
785 467
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
785 543 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.
785 544 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.
785 568 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
785 569 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
785 588
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
785 703 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.
785 705
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
785 732 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.
785 740 - Refused for all the goods in classes 3, 5 and 9. /
Refusé pour les produits des classes 3, 5 et 9.
785 810 - Refusal for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
786 059
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.

IS - Islande / Iceland
696 669 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
770 195 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
777 611 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
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778 371 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
734 437 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
775 430 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
775 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
775 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
775 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
775 721 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38 and 41.
775 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
775 747 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
775 762 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 12
et 20. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 9, 12 and 20.
775 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
775 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
775 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
776 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
776 094 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
776 391 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
776 392 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
776 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
776 666 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
776 763 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 3, 29 and 30.
776 803 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 39 and 41.
776 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
777 003 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30 and 32.
777 090 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
764 599 - Non specifiée.
766 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 352
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
38. / Refusal for all goods and services in classes 16, 35 and
38.
766 418
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
766 609 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 32. /
Refusal for all goods in classes 21 and 32.

767 725 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
768 129 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
766 414
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36, 37, 38, 39, 42.
Admis pour tous les produits des classes 5, 9 et 16. / Accepted
for all goods in classes 5, 9 and 16.
766 415
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36, 37, 38, 39, 42.
Admis pour tous les produits des classes 5, 9 et 16. / Accepted
for all goods in classes 5, 9 and 16.
768 328
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
768 492
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
Admis pour tous les services des classes 35 et 39. / Accepted
for all services in classes 35 and 39.

NO - Norvège / Norway
720 647
List limited to / Liste limitée à:
18.
761 909
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
765 501
List limited to / Liste limitée à:
14.
766 470
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
766 474
List limited to / Liste limitée à:
16.
766 908
List limited to / Liste limitée à:
8, 26.
767 208
List limited to / Liste limitée à:
9, 42.
767 226
List limited to / Liste limitée à:
9, 37, 38.
767 273
List limited to / Liste limitée à:
7.
769 514
List limited to / Liste limitée à:
3.
770 212
List limited to / Liste limitée à:
35, 38, 40.
770 249
List limited to / Liste limitée à:
6, 26.
771 461
List limited to / Liste limitée à:
9.
771 466
List limited to / Liste limitée à:
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30, 31, 32, 33.
771 473
List limited to / Liste limitée à:
16.
771 474
List limited to / Liste limitée à:
14.
771 475
List limited to / Liste limitée à:
14.
771 571
List limited to / Liste limitée à:
36, 41.
771 672
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
771 914
List limited to / Liste limitée à:
9, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 35, 40.
772 755
List limited to / Liste limitée à:
3.

PL - Pologne / Poland
767 291 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 37 et 39.
A supprimer de la liste:
42.
767 309 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
767 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
767 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
767 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
767 365 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
767 725 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
767 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les produits et services des classes 2, 9, 11,
21, 37 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 2,
9, 11, 21, 37 and 41.
767 810 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. /
Refusal for all goods in classes 1 and 17.
767 811 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
767 812 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
768 170 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.

PT - Portugal / Portugal
767 422
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
767 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
767 863
A supprimer de la liste:
38.
767 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
768 307
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.

769 437
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
770 187
A supprimer de la liste:
28.
770 602
A supprimer de la liste:
36.

RO - Roumanie / Romania
707 701
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 21. / Refusal
for all goods in classes 9, 11 and 21.
766 354
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 30.
766 723
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 35, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
766 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
766 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
767 018
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
767 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
767 074
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
767 116
A supprimer de la liste:
19.
767 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
767 271
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
767 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
767 617
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
767 637 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 19. /
Refusal for all goods in classes 2 and 19.
767 725
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
767 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
767 778 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9, 11
and 37.
767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
4, 11, 31.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21. / Refusal for
all goods in classes 16 and 21.
768 117
A supprimer de la liste:
5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
369 560
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
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589 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 990
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
714 611 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 11, 17 et
19. / Refusal for all goods in classes 1, 11, 17 and 19.
740 152
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 951
A supprimer de la liste: / Delete from list:
17.
767 725
Liste limitée à: / List limited to:
35.
Refusé pour tous les services des classes 36 et 38. / Refusal for
all services in classes 36 and 38.
767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 37, 40, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 2, 4, 6, 9,
11, 16, 17, 19, 21, 31, 36, 38 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 2, 4, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 31, 36, 38 and
41.
767 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
767 842
Liste limitée à:
9.
768 059 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
768 060 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
768 105
Liste limitée à: / List limited to:
18.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
768 129 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
768 181
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. / Refusal for
all goods in classes 32 and 33.
768 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 313 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
768 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
768 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 367
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
768 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
768 472 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
A supprimer de la liste:
9, 16.
768 492 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
768 522 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
768 559 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
768 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 625 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 19. /
Refusal for all goods in classes 11 and 19.

768 627
Liste limitée à: / List limited to:
16.
Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal for all
goods in class 7.
768 664
Liste limitée à: / List limited to:
3.
768 707 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
768 981
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35, 42.
769 127
Liste limitée à: / List limited to:
29, 31.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
769 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
769 313 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
769 377 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
769 437 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 11 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 11
and 37.
769 510
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
769 514 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
769 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
769 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 23.
769 703
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
769 704
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
769 783
Liste limitée à: / List limited to:
32.
769 784 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 37.
769 818
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Refusal for
all services in classes 41 and 42.
769 822
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les produits et services des classes 11, 16, 38
et 41. / Refusal for all goods and services in classes 11, 16, 38
and 41.
769 824
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
770 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
770 217 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
770 286
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
770 835 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
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770 999
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
771 001
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
771 604
Liste limitée à:
29.
A supprimer de la liste:
16, 30.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 39 et 42.

SG - Singapour / Singapore
477 346
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
774 488 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
782 893 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les produits des classes 35 et 42.
783 877 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
783 934
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
783 993
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les produits
de la classe 6.
785 204
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
785 253
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
785 263
Delete from list / A supprimer de la liste:
33.
785 432
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
785 673 - Refused for all the goods in classes 14 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 14 et 25.
785 744
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 42.
786 204
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
786 442 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
786 524 - Refused for all the services in classes 36, 38, 39, 41
and 42. / Refusé pour les services des classes 36, 38, 39, 41 et
42.
786 734
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
787 006 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
787 206 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
787 376 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

SI - Slovénie / Slovenia
780 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

TR - Turquie / Turkey
464 930 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
556 037 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
618 653 - Refused for all the goods in classes 29 and 33. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 33.
678 314 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
704 786 - Refusal for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
706 412 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
763 084
Delete from list / A supprimer de la liste:
29, 30.
763 125 - Refusal for all the goods in classes 3 and 32. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 32.
763 203 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
763 389 - Refused for all the goods in classes 18, 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 18, 25 et 28.
763 513 - Refused for all the goods in classes 6, 7 and 9. /
Refusé pour les produits des classes 6, 7 et 9.
763 565
List limited to / Liste limitée à:
19.
763 574 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
763 670
List limited to / Liste limitée à:
9.
763 683 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
763 707 - Refused for all the goods in classes 1 and 19. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 19.
774 500
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
774 600
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
774 607
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
774 797
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
774 802
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
775 153
List limited to / Liste limitée à:
30.
Accepted for all the goods in classes 29, 32, 33 and 34. / Admis
pour les produits des classes 29, 32, 33 et 34.
775 184 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
775 233 - Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 7.
775 480
Delete from list / A supprimer de la liste:
29, 31.
775 547 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
775 923
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
775 967
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
776 057 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
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776 127
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour les produits
de la classe 10.
776 143 - Refused for all the goods in classes 21 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 21 et 28.
776 267 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.

UA - Ukraine / Ukraine
767 168
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
768 799
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
768 889
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24, 25.
768 984
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
769 838
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
770 038
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5, 9, 16, 35.
770 104
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
770 114
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5, 9, 16, 35.
770 115
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5, 9, 16, 35.
770 116
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5, 9, 16, 35.
770 117
A supprimer de la liste: / Delete from list:
4.
770 128
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 139
A supprimer de la liste: / Delete from list:
4.
770 205
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
770 257
A supprimer de la liste:
5.
770 366
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 374
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
770 421
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
770 456
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
770 458
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
770 469
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11.
770 522
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 529
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 540
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5, 6, 9, 11, 12, 29, 30, 31, 34, 42.
770 575
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
770 633
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
770 765
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
770 886
A supprimer de la liste:
5, 16.
770 887
A supprimer de la liste:
5, 16.
770 967
A supprimer de la liste:
5, 16.

VN - Viet Nam / Viet Nam
766 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
767 121 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
767 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
767 824 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
767 855 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 37, 39 and 42.
767 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
767 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
767 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
768 059 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 37, 41 and 42.
768 060 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 37, 41 and 42.
768 361 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
768 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
768 397 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et
33. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 29 and 33.
769 160 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
769 712 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 37, 39 et 42.

Refus provisoires notifiés sans indication des produits/
services concernés (règle 18.1)c)iii) / Provisional refusals
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notified without an indication of the products/services
concerned (Rule 18(1)(c)(iii)).

BG - Bulgarie / Bulgaria
770 603 770 619

DE - Allemagne / Germany
777 008

HU - Hongrie / Hungary
687 879

IS - Islande / Iceland
760 274



Décisions finales / Final decisions
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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).

AM - Arménie / Armenia
714 322 (11/2002) - The mark is accepted for all the goods and
services in classes 4, 38, 41 and 42. The word "FORMULA"
and the number "1" are considered to be as non-protected
elements. / La marque est acceptée pour les produits et
services des classes 4, 38, 41 et 42. Le mot "FORMULA" et le
chiffre "1" ne sont pas des éléments protégés.
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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
734 731 (15/2001)

AT - Autriche / Austria
674 873 (14/1998) 674 906 (14/1998)
674 968 (14/1998) 674 983 (14/1998)
675 219 (14/1998) 675 235 (14/1998)
675 237 (14/1998) 675 273 (14/1998)
675 305 (14/1998) 675 315 (14/1998)
675 348 (14/1998) 675 356 (14/1998)
677 879 (18/1998) 677 958 (18/1998)
678 165 (18/1998) 678 195 (18/1998)
678 212 (18/1998) 678 214 (18/1998)
678 344 (18/1998) 678 361 (18/1998)
678 383 (18/1998) 681 045 (22/1998)
681 364 (22/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
729 478 ( 1/2001) 744 216 (19/2001)
744 861 (19/2001) 746 718 (21/2001)
748 093 (23/2001) 750 788 (26/2001)
751 532 ( 4/2002) 752 281 ( 1/2002)
752 282 ( 1/2002) 752 825 ( 1/2002)
753 410 ( 3/2002) 753 481 ( 3/2002)
753 883 ( 5/2002) 753 990 ( 5/2002)
754 006 ( 5/2002) 754 070 ( 5/2002)
756 185 ( 5/2002) 756 681 ( 5/2002)
756 682 ( 5/2002) 756 742 ( 5/2002)

CH - Suisse / Switzerland
751 029 ( 5/2002) 751 191 ( 5/2002)
752 236 ( 5/2002) 763 408 (11/2002)
763 500 (11/2002)

CN - Chine / China
647 738 ( 6/1999)

CU - Cuba / Cuba
718 014 (19/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
728 191 ( 5/2001)

DE - Allemagne / Germany
607 180 640 195 ( 1/1996)
643 558 ( 8/1996) 643 561 ( 8/1996)
648 932 (11/1997) 652 211 ( 5/2002)
714 492 ( 3/2000) 737 495 (16/2002)
754 168 ( 8/2002) 756 375 ( 5/2002)
758 872 ( 7/2002) 759 729 ( 6/2002)
759 734 ( 6/2002) 759 891 ( 6/2002)
760 582 ( 6/2002) 760 970 ( 6/2002)
761 309 ( 6/2002) 761 472 ( 6/2002)
762 493 ( 6/2002) 762 510 ( 6/2002)
763 217 ( 6/2002) 763 498 ( 7/2002)
764 021 ( 8/2002) 764 743 ( 8/2002)

764 842 ( 6/2002) 764 868 ( 7/2002)
764 971 ( 8/2002) 765 587 ( 8/2002)

DK - Danemark / Denmark
635 926 ( 8/2002) 704 933 ( 1/2002)
708 022 (17/2000) 735 535 (19/2001)
740 709 (24/2001) 742 426 ( 4/2002)
745 797 ( 4/2002) 772 805 ( 9/2002)
772 830 (10/2002) 772 831 ( 9/2002)

EE - Estonie / Estonia
759 380 (11/2002) 759 429 (10/2002)
762 119 (13/2002)

ES - Espagne / Spain
750 410 (24/2001) 750 420 (24/2001)
750 767 (25/2001) 750 775 (25/2001)
750 800 (25/2001) 750 814 (25/2001)
750 897 (24/2001) 750 973 (25/2001)
750 997 (25/2001) 751 126 (25/2001)
751 139 (25/2001) 751 148 (25/2001)
751 151 (25/2001) 751 164 (25/2001)
751 255 (25/2001) 751 258 (25/2001)
751 260 (25/2001) 751 261 (25/2001)
751 325 (25/2001) 751 340 (25/2001)
751 344 (25/2001) 751 348 (25/2001)
751 354 (25/2001) 751 369 (25/2001)
751 370 (25/2001) 751 378 (25/2001)
751 390 (25/2001) 751 393 (25/2001)
751 397 (25/2001) 751 447 (25/2001)
751 450 (25/2001) 751 451 ( 8/2002)
751 453 (25/2001) 751 478 (25/2001)
751 483 (25/2001) 752 461 ( 2/2002)
752 474 ( 1/2002) 752 477 ( 1/2002)
752 481 ( 1/2002)

FI - Finlande / Finland
751 813 ( 5/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
663 682 ( 6/2002) 699 200 (16/1999)
701 711 (19/1999) 714 239 (17/1999)
715 306 ( 9/2000) 745 905 (20/2001)
746 902 ( 1/2002) 749 513 (22/2001)
750 082 (20/2001) 757 737 (24/2001)
762 219 (20/2001) 762 821 (21/2001)
765 396 (23/2001) 768 969 ( 7/2002)
771 929 ( 5/2002) 772 564 ( 6/2002)
772 575 ( 6/2002) 772 946 ( 6/2002)
773 106 ( 6/2002) 773 130 ( 6/2002)
773 213 ( 7/2002) 773 241 ( 7/2002)
773 362 ( 6/2002) 773 407 ( 6/2002)
773 518 ( 6/2002) 773 882 ( 8/2002)
773 913 ( 7/2002) 773 929 ( 7/2002)
774 154 ( 8/2002) 774 170 ( 8/2002)
774 210 ( 8/2002) 774 235 ( 8/2002)
774 421 ( 7/2002) 774 445 ( 7/2002)
774 984 ( 8/2002) 775 221 ( 8/2002)
775 229 ( 8/2002) 775 551 ( 8/2002)
775 552 ( 8/2002) 775 639 ( 8/2002)

HU - Hongrie / Hungary
727 711 ( 6/2001) 727 723 ( 6/2001)
727 789 ( 6/2001) 727 792 ( 6/2001)
727 832 ( 6/2001) 727 833 ( 6/2001)
727 834 ( 6/2001) 727 854 ( 6/2001)
727 857 ( 6/2001) 728 390 ( 6/2001)
728 430 ( 6/2001) 728 481 ( 6/2001)
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728 517 ( 6/2001) 728 594 ( 6/2001)
728 747 ( 6/2001) 739 804 (18/2001)
739 809 (18/2001) 739 810 (18/2001)
739 875 (18/2001) 739 897 (18/2001)
739 964 (18/2001) 739 994 (18/2001)
740 005 (18/2001) 740 057 (18/2001)
749 166 ( 4/2002) 749 178 ( 4/2002)

JP - Japon / Japan
547 337 ( 1/2002) 717 970 ( 9/2002)
745 085 ( 1/2002) 747 644 (18/2001)
747 658 (18/2001) 747 814 (18/2001)
747 934 (19/2001) 747 939 (18/2001)
747 952 (18/2001) 748 079 (18/2001)
748 146 (18/2001) 748 150 (18/2001)
748 179 (18/2001) 748 894 (19/2001)
749 846 (22/2001) 750 111 (22/2001)
750 276 ( 3/2002) 750 474 (21/2001)
750 505 (17/2001) 750 516 (23/2001)
750 685 (22/2001) 751 786 (26/2001)
752 583 (24/2001) 753 049 (24/2001)
753 217 (26/2001) 753 341 (24/2001)
753 417 ( 6/2002) 753 432 (24/2001)
753 444 ( 9/2002) 753 828 (25/2001)
753 835 (25/2001) 753 951 (26/2001)
754 050 (25/2001) 754 412 ( 1/2002)
754 522 ( 1/2002) 754 653 ( 1/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
746 161 (20/2001) 746 515 (20/2001)
746 581 (20/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

761 972 ( 5/2002) 761 974 ( 5/2002)
762 006 ( 5/2002) 762 029 ( 5/2002)
762 030 ( 5/2002) 762 248 ( 5/2002)
762 288 ( 5/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
670 760 ( 8/1998)

LT - Lituanie / Lithuania
230 341 ( 6/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
729 129 ( 6/2001) 729 479 ( 9/2001)
731 240 (18/2001)

NO - Norvège / Norway
724 089 ( 7/2002) 741 690 ( 6/2002)
742 156 ( 6/2002) 742 382 ( 6/2002)
750 350 ( 6/2002) 752 100 ( 6/2002)
752 403 ( 6/2002) 752 863 ( 6/2002)
753 046 ( 6/2002) 753 139 ( 6/2002)
753 145 ( 6/2002) 753 316 ( 6/2002)
753 329 ( 6/2002) 753 556 ( 6/2002)
753 560 ( 6/2002) 753 591 ( 6/2002)
753 707 ( 6/2002) 754 283 ( 6/2002)
754 284 ( 6/2002) 754 297 ( 6/2002)
754 316 ( 7/2002) 754 356 ( 6/2002)
754 397 ( 6/2002) 754 962 ( 7/2002)

PL - Pologne / Poland
679 203 (20/1998) 680 919 (22/1998)
684 030 (25/1998) 733 476 (10/2001)
738 514 (19/2001) 740 343 (18/2001)
742 650 (22/2001)

RO - Roumanie / Romania
443 128 (14/2001) 737 099 (18/2001)
737 100 (16/2001) 737 106 (16/2001)
739 131 (16/2001) 739 139 (17/2001)
739 146 (16/2001) 744 507 (23/2001)
745 044 (24/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
309 888 ( 1/2002) 684 569 (25/1998)
685 402 ( 1/1999) 686 428 ( 3/1999)
686 539 ( 3/1999) 686 574 ( 3/1999)
688 918 ( 6/1999) 689 070 ( 6/1999)
689 103 ( 6/1999) 689 144 ( 6/1999)
690 374 ( 8/1999) 691 069 ( 9/1999)
691 141 ( 9/1999) 692 026 (10/1999)
692 028 (10/1999) 692 029 (10/1999)
692 112 (10/1999) 692 122 (10/1999)
693 173 (10/2000) 693 223 (12/1999)
693 281 (12/1999) 694 161 (13/1999)
694 174 (13/1999) 694 182 (13/1999)
694 219 (13/1999) 695 991 (16/1999)
696 602 (17/1999) 696 694 (18/1999)
696 697 (18/1999) 696 948 (16/1999)
697 552 (17/1999) 698 660 (20/1999)
699 615 (21/1999) 699 709 (21/1999)
700 908 (21/1999) 700 909 (21/1999)
700 944 (21/1999) 700 975 (21/1999)
701 179 (22/1999) 701 194 (22/1999)
701 344 (22/1999) 701 376 (22/1999)
701 601 (22/1999) 702 318 (23/1999)
702 369 (23/1999) 702 475 (22/1999)
702 777 (25/1999) 702 969 (25/1999)
703 898 (25/1999) 703 937 (25/1999)
704 151 ( 1/2000) 704 152 ( 1/2000)
704 157 ( 1/2000) 704 165 ( 1/2000)
704 531 ( 1/2000) 705 634 ( 2/2000)
706 082 ( 3/2000) 722 369 (24/2000)
722 370 (24/2000) 722 371 (24/2000)
723 994 ( 1/2001) 724 029 ( 1/2001)
732 059 ( 9/2001) 733 925 (12/2001)
739 842 (19/2001) 741 295 (20/2001)
741 353 (20/2001) 741 367 (20/2001)
741 409 (20/2001) 742 975 (22/2001)
743 009 (22/2001) 743 884 (23/2001)
746 642 (26/2001) 746 660 ( 1/2002)
746 718 ( 1/2002) 748 509 ( 2/2002)
755 948 (18/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
738 371 ( 3/2001) 741 418 ( 3/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
567 157 ( 1/2002) 679 306 ( 4/2002)
698 281 ( 4/2002) 711 513 ( 8/2000)
714 319 (13/2000) 723 086 (24/2000)
724 316 ( 4/2002) 724 317 ( 4/2002)
750 314 ( 4/2002) 750 775 ( 4/2002)
750 991 ( 4/2002) 751 089 ( 4/2002)
751 235 ( 4/2002) 751 628 ( 4/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
726 047 ( 1/2001)

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
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(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
731 002 (10/2001) 743 290 (23/2001)

AT - Autriche / Austria
677 909 (18/1998) 681 050 (22/1998)
739 337 (19/2001) 756 272 (13/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
729 424 ( 1/2001) 745 991 (17/2002)
751 847 ( 1/2002) 753 986 ( 5/2002)
761 788 (11/2002) 763 277 (11/2002)
764 321 (11/2002) 765 069 (13/2002)
765 203 (13/2002) 765 207 (13/2002)
766 215 (14/2002)

CH - Suisse / Switzerland
727 195 ( 4/2001) 735 154 (25/2000)
740 126 ( 9/2002) 750 193 (26/2001)

CU - Cuba / Cuba
708 033 ( 7/2000) 708 990 ( 4/2000)
717 820 (19/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
548 923 (23/2001) 727 129 (14/2001)
728 077 ( 5/2001) 728 105 ( 6/2001)
728 163 ( 6/2001) 728 164 ( 6/2001)
728 353 ( 5/2001) 728 640 ( 5/2001)
728 708 ( 5/2001) 729 228 ( 5/2001)
729 274 ( 6/2001) 729 363 ( 6/2001)

DE - Allemagne / Germany
650 082 (13/1996) 708 095 (19/1999)
709 630 (23/1999) 710 712 ( 8/2000)
716 022 ( 5/2000) 716 144 ( 7/2000)
729 970 (23/2000) 735 424 ( 2/2001)
737 715 ( 5/2001) 738 977 ( 8/2001)
739 298 (13/2001) 756 022 (26/2001)
760 985 ( 3/2002) 770 036 (12/2002)
770 037 (13/2002)

DK - Danemark / Denmark
421 760 ( 2/1998) 693 438 ( 6/2001)
754 434 (19/2001) 758 490 ( 6/2002)

EE - Estonie / Estonia
738 222 (21/2001) 741 216 (15/2001)
751 136 ( 6/2002)

ES - Espagne / Spain
592 861 593 582
725 167 (25/2001) 747 275 (25/2001)
750 430 (26/2001) 750 792 (25/2001)
750 793 (25/2001) 750 799 (25/2001)
750 968 (25/2001) 751 127 (25/2001)
751 132 (25/2001) 751 135 (25/2001)
751 143 (25/2001) 751 171 (25/2001)
751 239 (25/2001) 751 266 (25/2001)
751 270 (25/2001) 751 349 (25/2001)
751 356 (25/2001) 751 389 (25/2001)
751 472 (25/2001) 751 482 (25/2001)
751 486 (25/2001) 751 489 (25/2001)

751 490 (25/2001) 751 493 (25/2001)
752 297 ( 1/2002)

FI - Finlande / Finland
687 231 (11/1999) 711 878 (22/2000)
714 995 (14/2001) 741 227 ( 7/2002)
744 342 (21/2001) 746 366 ( 5/2002)
747 003 (24/2001) 748 465 ( 1/2002)
750 240 ( 9/2002)

FR - France / France
772 779 (12/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
753 597 (20/2001)

IE - Irlande / Ireland
568 221 ( 3/2002) 698 066 ( 4/2002)
724 891 ( 1/2002) 770 486 ( 3/2002)
770 488 ( 3/2002)

JP - Japon / Japan
591 585 (17/2002) 610 399 ( 9/2002)
686 770 (10/2002) 743 552 (20/2001)
766 296 (11/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
708 834 (20/2001) 726 458 (20/2001)
744 892 (20/2001) 745 028 (24/2001)
745 161 (20/2001) 745 171 (20/2001)
745 185 (20/2001) 745 206 (20/2001)
745 277 (20/2001) 746 399 (20/2001)
746 407 (20/2001) 746 512 (20/2001)
746 684 (20/2001) 748 110 (25/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

637 068 ( 8/2002) 667 171 ( 9/2002)
706 740 (14/2002) 758 063 ( 3/2002)
758 128 ( 3/2002) 758 712 ( 3/2002)
758 807 ( 3/2002) 759 401 ( 3/2002)
759 602 ( 3/2002) 760 139 ( 3/2002)
760 174 ( 3/2002) 760 259 ( 3/2002)
760 490 ( 5/2002) 760 610 ( 5/2002)
760 784 ( 5/2002) 760 914 ( 5/2002)
761 292 ( 5/2002) 762 032 ( 5/2002)
762 043 ( 5/2002) 762 129 ( 5/2002)
762 227 ( 5/2002) 762 551 ( 8/2002)
763 125 ( 8/2002) 763 274 ( 8/2002)
763 797 ( 8/2002) 764 140 ( 8/2002)
766 418 (12/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
756 850 (12/2002) 757 792 (13/2002)
759 421 (15/2002) 759 704 (15/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
729 133 ( 7/2001) 739 669 (17/2001)
739 671 (17/2001) 742 365 (21/2001)
742 928 (23/2001) 742 978 (22/2001)
742 980 (22/2001) 750 431 ( 5/2002)
750 432 ( 5/2002) 751 471 ( 6/2002)

NO - Norvège / Norway
170 303 ( 5/2002) 583 745 (23/2001)
695 872 (15/1999) 719 283 ( 4/2000)
737 946 ( 8/2001) 738 417 (14/2001)
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739 281 (17/2001) 741 463 (24/2001)
741 950 (20/2001) 742 412 (17/2001)
748 168 ( 2/2002) 748 225 ( 2/2002)
748 488 ( 3/2002) 751 900 ( 5/2002)
756 120 (10/2002) 757 305 (10/2002)

PL - Pologne / Poland
327 995 ( 5/2000) 452 478 ( 9/2001)
659 138 (11/1999) 675 294 ( 6/2002)
680 168 (21/1998) 687 790 ( 6/1999)
692 053 (11/1999) 701 161 (25/2001)
701 976 (25/1999) 721 335 (23/2000)
722 684 (24/2000) 727 245 ( 3/2001)
727 246 ( 3/2001) 729 424 ( 6/2001)
729 746 ( 6/2001) 730 735 ( 7/2001)
731 580 ( 8/2001) 733 956 (12/2001)
735 011 (12/2001) 740 393 (19/2001)
748 269 ( 1/2002) 756 745 ( 9/2002)
756 844 ( 9/2002) 756 977 ( 9/2002)
758 226 (11/2002)

PT - Portugal / Portugal
682 541 (10/2000)

RO - Roumanie / Romania
739 389 (16/2001) 741 298 (19/2001)
741 419 (19/2001) 747 264 (25/2001)
750 066 ( 4/2002) 750 068 ( 5/2002)
750 069 ( 5/2002) 750 070 ( 5/2002)
750 071 ( 4/2002) 750 331 ( 4/2002)
755 895 ( 8/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
498 711 (14/2000) 607 517
649 087 ( 3/1999) 654 859 (11/1997)
684 460 (25/1998) 686 303 ( 3/1999)
689 500 ( 7/1999) 689 928 ( 7/1999)
690 516 ( 8/1999) 692 704 (11/1999)
693 588 (12/1999) 694 166 (13/1999)
695 192 (14/1999) 699 695 (21/1999)
699 860 (19/1999) 699 861 (19/1999)
700 597 (22/1999) 701 390 (22/1999)
702 515 (23/1999) 702 556 (23/1999)
702 716 (25/1999) 702 741 (25/1999)
702 946 (25/1999) 719 864 (20/2000)
721 508 (22/2000) 726 508 (19/2002)
729 844 ( 7/2001) 735 207 (13/2001)
736 259 (15/2001) 737 744 (16/2001)
743 887 (23/2001) 743 888 (23/2001)
743 889 (23/2001) 746 680 ( 1/2002)
748 736 ( 2/2002) 749 403 (15/2002)
753 802 ( 8/2002) 756 700 (11/2002)
758 070 (12/2002) 758 734 (11/2002)
759 893 (14/2002) 759 923 (14/2002)
761 677 (14/2002)

SE - Suède / Sweden
709 144 (15/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
750 570 (18/2001) 752 177 (21/2001)
754 661 (24/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
514 948 (18/2000) 707 608 ( 4/2000)
718 898 (18/2000) 725 498 ( 2/2001)
738 757 (15/2001) 742 907 ( 6/2002)
746 664 (24/2001) 746 870 ( 4/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
724 846 (25/2000) 724 918 ( 1/2001)
725 075 ( 1/2001) 725 132 ( 1/2001)
725 310 ( 1/2001) 725 842 ( 1/2001)
744 605 (24/2001) 744 704 (24/2001)
744 706 (24/2001) 751 457 ( 5/2002)
751 940 ( 5/2002) 754 393 ( 7/2002)
758 726 (11/2002) 758 819 (11/2002)

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
745 318 (26/2001) - Refused for all the goods in class 14. /
Refusé pour les produits de la classe 14.

AT - Autriche / Austria
681 244 (22/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
19; tous ces produits étant sans additifs chimiques.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
712 508 (25/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Porte-clefs de fantaisie.
14 Fancy key rings.

Admis pour tous les produits des classes 18, 24 et 25. /
Accepted for all goods in classes 18, 24 and 25.
745 977 (12/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques pour mortier et béton.
 1 Chemicals for mortar and concrete.

Admis pour tous les produits des classes 5 et 31. / Accepted for
all goods in classes 5 and 31.
752 909 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous ces produits contenant des fruits et/ou aromatisés aux
fruits et/ou au goût de fruits. / Accepted for all goods in class
29; all these goods containing fruit and/or fruit flavoured and/
or with the taste of fruit.

BG - Bulgarie / Bulgaria
744 227 (19/2001)
A supprimer de la liste:

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 41.
746 640 (21/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 21. / Refusal for all goods in classes 3 and 21.
746 726 (21/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 5. / Refusal for all goods in classes 1 and 5.
749 514 (1/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
750 763 (26/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Onduleurs, accumulateurs, appareils
d'alimentation, appareils électroniques de commande et de
réglage; appareils pour le traitement de l'information,
compteurs de données, mémoires d'informations; programmes
pour le traitement des données; installations composées des
dispositifs, appareils et programmes précités.
753 409 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
756 765 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies;
disinfectants.
767 808 (16/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de cuisson.
16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
21 Matériel et récipients pour le ménage et la cuisine

(ni en acier inoxydable, ni en plaqué).
39 Organisation de voyages.
11 Machines for heating, cooking.
16 Office articles (with the exception of furniture).
21 Appliances and containers for the household and

kitchen (not made of stainless steel or plated).
39 Organising trips.

Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 35, 36, 38, 41 and 42.

BY - Bélarus / Belarus
756 098 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture.

 5 Bactéricides et fongicides compris dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides.

 1 Chemical products for agriculture, horticulture
and Silviculture.

 5 Bactericides and fungicides included in this class,
pesticides, insecticides and herbicides.

CH - Suisse / Switzerland
722 317 (12/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 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.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, distribution de prospectus, d'échantillons;
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers
informatiques.

38 Agences de presse et d'informations;
communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Edition de livres, de revues, location de films,
d'enregistrements phonographiques, organisation et conduite
de colloques, de conférences, de congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); sanatoriums, maisons
de repos et maisons de convalescence et autres établissements
de remise en forme, soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires; recherche scientifique et industrielle.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

35 Organization of commercial or advertising
exhibitions, distribution of leaflets and samples; newspaper
subscription services for third parties; business advice or
information; computer file management.

38 News and information agencies; communication
via computer terminals.

41 Book and magazine publishing, rental of films and
sound recordings, arranging and conducting of colloquiums,
conferences and conventions; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes.

42 Providing food and drinks; sanatoria, rest homes
and convalescence homes and other health institutes, medical,

sanitary and beauty care; veterinary services; scientific and
industrial research.
725 403 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Colorants à café.
30 Friandises, notamment sous forme de barres,

notamment celles contenant des produits laitiers et à base de
fruits oléagineux et/ou des produits céréaliers; produits de
boulangerie et de confiserie fines; tous les produits précités
contenant du café; café, boissons à base de café, préparations à
base de café destinées à la fabrication de boissons alcoolisées.

32 Boissons sans alcool, à savoir celles contenant du
café.

42 Services de restaurants.
29 Coffee creamers.
30 Sweet products, particularly in bar form, including

those containing milk and fruit products, nuts and/or cereal
products; fine bakery goods and confectionery; all the above
goods containing coffee; coffee, coffee-based beverages,
coffee-based preparations for the manufacture of alcoholic
beverages.

32 Non-alcoholic beverages, namely those containing
coffee.

42 Restaurant services.
753 489 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, sucre.
30 Coffee, tea, sugar.

Admis pour tous les produits des classes 11, 16 et 21. /
Accepted for all goods in classes 11, 16 and 21.
753 568 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32,
33 et 34; tous les produits étant de provenance italienne; admis
pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
755 895 (9/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux minérales naturelles de provenance des
sources d'Evian en France.

32 Natural mineral water from the Evian source in
France.
763 300 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
33; tous ces produits étant de provenance française.
763 400 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits étant de provenance portugaise. / Accepted
for all goods in class 3; all the goods are from Portugal.
763 447 (11/2002)Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30, 31 et 32; tous les produits étant de provenance
française; admis pour tous les services des classe 35, 38 et 41.

CU - Cuba / Cuba
717 823 (19/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30. / Accepted for all goods in class 30.

CZ - République tchèque / Czech Republic
698 250 (3/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 25
et 28.

DE - Allemagne / Germany
725 523 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
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lemonade, soft drinks, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products, non-alcoholic beverages
containing small quantities of lactic ferments; beverages
mainly consisting of lactic ferments.
Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30. / Accepted
for all goods in classes 5, 29 and 30.
733 912 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savon liquide désinfectant et cosmétiques pour les
soins anales.

21 Distributeur pour savon liquide désinfectant pour
papier hygiénique.

 3 Liquid soap for disinfection and cosmetics for anal
care.

21 Dispenser for disinfecting liquid soap for toilet
paper.
750 558 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 18, 25, 35 et 41.
759 218 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods in class 9.
764 002 (10/2002)
Liste limitée à:

25 Chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Admis pour tous les produits et services des classes 8, 9, 14,
16, 18, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 42.

DK - Danemark / Denmark
678 164 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Stamped and/or printed cards of plastic.
35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation,

maintenance and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services, especially data,

image and linguistic services, telephone connection services,
operation and rental of equipment for telecommunication,
especially for broadcasting and television; collection of news
and information.

41 Instruction and entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of printed matter.

42 Computer programming services; data base
services, especially rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 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 Cartes timbrées et/ou imprimées en plastique.
35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Prestations financières; services immobiliers.
37 Travaux de construction; installation,

maintenance et réparation d'équipements de
télécommmunication.

38 Télécommunications, notamment services
informatiques, graphiques et linguistiques, services de
raccordement téléphonique, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil de nouvelles et
d'informations.

41 Enseignement et divertissement; organisation de
rencontres sportives et culturelles; publication et diffusion
d'imprimés.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, en particulier 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.
681 461 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry; religious objects, smokers' articles,
crockery, tableware (except cutlery), vases, tankards, art
objects, ornaments for shoes and clothing, purses, chain mesh
purses and jewel cases of precious metals or coated therewith,
including those with embedded precious and semi-precious
stones; medals, honorary medals, decorations; watches, watch
chains, watchbands, cases for clock and watch-making, watch
cases, including those which are made of precious metals or
coated therewith; precious and semi-precious stones; precious
metals, unwrought or semi-wrought; jewelry articles.

29 Dried, preserved and cooked vegetables, fruits and
mushrooms; jams, fruit jellies, stewed fruit; meat, including
preserved meat; protein for human consumption; game;
poultry (meat); edible oils and fats; tomato purée; milk and
milk products; eggs and powdered eggs; fish and seafood
products, including caviar and mussels (not living);
preparations for making broth; broth concentrates; milk-based
cream concentrates; frosted fruits.

32 Beer; fruit juices; vegetable juices (beverages);
mineral water (beverages); preserved drinking water; non-
alcoholic beverages and preparations for making beverages.

33 Fruit extracts containing alcohol; balms containing
alcohol (beverages); alcoholic beverages (except beer).

36 Insurance underwriting; capital investment; credit
bureaux; financial information; leasing of real estate; real
estate management; mutual funds; charitable fund raising;
banking; financial affairs, stock exchange quotations;
brokerage; safe deposit services; customs brokerage; factoring.

37 Vehicle service stations; vehicle repair, vehicle
maintenance, vehicle cleaning; road paving and road surfacing
repair; installation, maintenance and repair of machinery,
refrigerating apparatus, electric and electronic apparatus;
building construction, repair and cleaning; communication
system installation for buildings; rental of construction
equipment; explosion work; quarrying services; mining
extraction, including gas and petroleum extraction; well
drilling; trench digging; pipeline construction and
maintenance.

38 Communications by telegraphs and telephones;
communications by computer terminals; television
broadcasting, including cable television; radio broadcasting;
communications by telex machines and facsimile machines;
access to specific communication channels; electronic mail;
rental of message sending apparatus.

39 Transport by pipeline; transport of people or
freight; vehicle rental, rental of storage containers; chauffeur
services; garage rental; parking place rental; storage of goods;
forwarding agency services; tourist offices, except for hotel
and boarding house reservations; transport brokerage;
packaging of goods; message delivery.

40 Purification, including ecological purification,
purification of the air, water (ponds, drinking water, sewage
water) and soil; woodworking; fur and leather conditioning;
wool treating; metal treating; waste processing (treatment);
services relating to the treatment of materials for making
jewelry, clothing, artwork and handicrafts, drapery, furniture,
technological equipment non-standardized on individual
orders.
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14 Joaillerie; objets de culte, articles pour fumeurs,
vaisselle, services (vaisselle), vases, hanaps, objets d'art,
parures pour chaussures et pour vêtements, porte-monnaie,
bourses de mailles et coffrets à bijoux en métaux précieux ou
en plaqué, y compris ceux qui sont incrustés de pierres
précieuses et semi-précieuses; médailles, ordres (médailles de
distinction), décorations; montres, chaînes de montres,
bracelets de montres, étuis pour l'horlogerie, boîtiers de
montres, y compris ceux qui sont faits en métaux précieux ou
en plaqué; pierres précieuses et pierres fines; métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés; articles de bijouterie.

29 Légumes, fruits et champignons conservés, séchés
et cuits; confitures, gelées de fruits, compotes; viande, y
compris viande conservée; protéine pour l'alimentation
humaine; chasse (gibier); volaille (viande); huiles et graisses
comestibles; purée de tomates; lait et produits laitiers; oeufs
et oeufs en poudre; poisson et produits de mer, y compris
caviar et mollusques comestibles (non vivants); préparations
pour faire des bouillons; concentrés (bouillons); concentrés de
crèmes à base de lait; fruits confits.

32 Bières; jus de fruits; jus végétaux (boissons); eaux
minérales (boissons); eau potable conservée; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons.

33 Extraits de fruits avec alcool; baumes avec alcool
(boissons); boissons alcooliques (à l'exception des bières).

36 Assurances; placement de fonds; agences de
crédit; informations financières; affermage de biens
immobiliers; gérance de biens immobiliers; constitution de
capitaux; collectes de bienfaisance; affaires bancaires;
affaires financières, cote en Bourse; courtage; dépôt en
coffres-forts; agences en douane; affacturage.

37 Stations-service; assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation), entretien de véhicules, nettoyage de
véhicules; réalisation et réparation de revêtements routiers;
installation, entretien et réparation de machines, d'appareils
de réfrigération, d'appareils électriques et électroniques;
construction, réparation et nettoyage de bâtiments;
construction de communications pour les bâtiments; location
de machines de chantier; travaux d'explosion; exploitation de
carrières; extraction minière, y compris extraction de gaz et de
pétrole; forage de puits; creusage de tranchées; construction
et entretien d'oléoducs.

38 Communications télégraphiques et téléphoniques;
communications par terminaux d'ordinateurs; émissions
télévisées, y compris télévision par câbles; radiodiffusion;
communications par télex et télécopieurs; accès aux canaux de
communication spécifiques; messagerie électronique; location
d'appareils pour la transmission de messages.

39 Transport par oléoducs; transport de personnes ou
de marchandises; location de véhicules, location de
conteneurs d'entreposage; services de chauffeurs; location de
garages; location de places de stationnement; dépôt de
marchandises; services d'expédition; agences de tourisme, à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions; courtage de
transport; emballage de produits; remise de messages.

40 Purification, y compris purification écologique, de
l'air, de l'eau (des bassins d'eau, eau potable, eaux des égouts),
de sol; travaux sur bois; travail des fourrures, de cuir;
traitement de la laine; traitement des métaux; traitement des
déchets (transformation); services de traitement de matériaux
pour la fabrication d'articles de joaillerie, de vêtements,
d'objets d'art et d'artisanat, de draperie, de meubles,
d'équipement technologique non standardisé sur commandes
individuelles.
706 667 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery articles particularly perfumes,
eau de toilette, essential oils; deodorants; cosmetics
particularly creams, milks and lotions for face and skin care;
make-up and make-up removing products; mascara, lipstick;
make-up; dentifrices; creams and waxes for leather footwear.

 3 Savons, produits de parfumerie en particulier
parfums, eaux de toilette, huiles essentielles; déodorants;
cosmétiques en particulier crèmes, laits et lotions pour les

soins du visage et de la peau; produits de maquillage et de
démaquillage; mascaras, rouges à lèvres; fards; dentifrices;
crèmes et cirages pour les chaussures en cuir.
747 870 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, jellies,
jams, stewed fruits, eggs, milk, milk products, edible oils and
fats.

30 Bread, pastry, ice-cream, honey, treacle, mustard,
vinegar, sauces (condiments), ice for refreshing.

31 Live animals, natural plants and flowers.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de

viande, gelées, confitures, compotes de fruits, oeufs, lait,
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires.

30 Pain, pâtisserie, crèmes glacées, miel, sirop de
mélasse, moutarde, vinaigres, sauces (condiments), glace à
rafraîchir.

31 Animaux vivants, plantes et fleurs naturelles.

EE - Estonie / Estonia
305 873 (1/2002) - The mark is protected for all goods with the
following disclaimer: LINE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: "LINE".
672 093 (5/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the outer shape of the box. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la forme extérieure de la boîte.
708 834 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word GELATERIA. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot GELATERIA.
721 309 (22/2000) - The mark is protected with following
disclaimer: the word VAASAN. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : le mot VAASAN est exclu du droit à
l'enregistrement.
728 640 (7/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the number 93. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le numéro 93 est exclu du droit à
l'enregistrement.
734 366 (12/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words WORLD CUP, except
services connected with football. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'association des mots "WORLD
CUP", à l'exception des services liés au football.
735 284 (12/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word CABLES. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot CABLES.
746 509 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beers.
32 Bières.

748 466 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words Auto Store. / La marque
est protégée avec la réserve suivante: la combinaison de mots
Auto Store.
749 297 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: word INTERNATIONAL. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: le mot
"INTERNATIONAL".
750 956 (4/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 12 and 39; refused for all the services in classes 35 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 12 et 39;
refusé pour les services des classes 35 et 38.
751 028 (5/2002) - Refusal for all the goods in classes 18 and
25; accepted for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits des classes 18 et 25; admis pour les produits de la
classe 3.
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ES - Espagne / Spain
745 797 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 24, 25 et 38; refusé pour tous les services des
classes 35 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 24, 25 and 38; refusal for all services in classes 35 and
42.
750 333 (24/2001) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 37 and refusal for all goods in class 9.
750 408 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 16. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 and 42; refusal for all goods in
class 16.
750 411 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 36 et 37; refusé pour tous les produits et
services des classes 4 et 39. / Accepted for all goods and
services in classes 12, 36 and 37; refusal for all goods and
services in classes 4 and 39.
750 417 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all goods in class 9; refusal for all services in classes 41
and 42.
750 565 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau, conseils en organisation et
direction des affaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires.

37 Services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Education, formation.
42 Recherche scientifique et industrielle;

programmation pour ordinateurs.
 9 Scientific, surveying, electric, optical, 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 discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; calculating machines, equipment
for data processing and computers.

35 Business management, business administration,
office work, business organisation and management
consulting.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs,
37 Installation services.
38 Telecommunications.
41 Education, training.
42 Scientific and industrial research; computer

programming.
750 760 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 38 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 38
and 41; refusal for all goods in class 9.
750 762 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Accepted for all goods in class 31; refusal for all goods in
classes 29 and 30.
750 787 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 25, 26, 34, 38, 39, 41; refusé pour tous les
produits des classes 8, 11, 15, 19, 20, 21 et 29. / Accepted for

all goods and services in classes 14, 16, 25, 26, 34, 38, 39, 41;
refusal for all goods in classes 8, 11, 15, 19, 20, 21 and 29.
750 788 (25/2001) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 37; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
750 794 (25/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 37 et 39; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 37 and 39; refusal for
all goods in class 9.
750 803 (25/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 36,
37 et 42. / Accepted for all services in class 38; refusal for all
goods and services in classes 9, 36, 37 and 42.
750 807 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits de la classe 18.
750 969 (25/2001) - Admis pour tous les services des classes
36, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in classes 36, 41 and 42; refusal for
all services in class 35.
750 994 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 17 and refusal for all goods in class 9.
751 003 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 3; refusal for all goods in class 25.
751 015 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; admis pour tous les produits des classes 1
et 5. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42;
accepted for all goods in classes 1 and 5.
751 124 (25/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 41. / Accepted for all services in classes 35, 38
and 42; refusal for all goods and services in classes 9, 16 and
41.
751 136 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 28, 35, 36, 38, 39 et 41; refusé pour tous les
produits et services des classes 9 et 42. / Accepted for all goods
and services in classes 16, 28, 35, 36, 38, 39 and 41; refusal
for all goods and services in classes 9 and 42.
751 147 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
6 et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 6 and refused for all goods in class 19.
751 149 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. / Accepted
for all goods in class 1; refusal for all goods in classes 5 and
32.
751 152 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 5 and refused for all goods in class 10.
751 263 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classe 9 et 35; refusé pour tous les services de la classe 38.
751 284 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
19 et 20; refusé pour tous les produits des classes 6 et 17. /
Accepted for all goods in classes 19 and 20; refusal for all
goods in classes 6 and 17.
751 312 (25/2001) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
751 342 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits et services des classes 7, 11 et
37. / Accepted for all goods in class 12; refusal for all goods
and services in classes 7, 11 and 37.
751 455 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 17; refusé pour tous les services de la classe 40. / Accepted
for all goods in classes 1 and 17; refusal for all services in
class 40.
751 465 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
2 et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 2 and refusal for all goods in class 19.

FI - Finlande / Finland
513 648 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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14 Wrist watches, small clocks, wall clocks and
clocks for vehicles; table top and travel alarm clocks; watch
straps; objects made of precious metals such as cigarette
lighters, banknote clips, ashtrays, purses, pen holders, cigar
cases, cigarette boxes, caskets and nutcrackers.

16 Stationery articles such as diaries, calendars,
writing paper, playing cards, geographical maps, labels,
fasteners, pencils, ball-point pens and fountain pens,
photograph cases, pencil cases, also made of leather, pen
holders, setting sticks and drawing implements, paper cutters;
manuals, publications and printed material.

18 Purses, coin holders, bags, briefcases, suitcases
and trunks; document holders, wallets; goods made of skin and
leather; walking sticks and umbrellas.

25 Dressing gowns, berets, blouses, stockings, shirts,
hats, overcoats; belts, also made of leather; ties, gloves,
raincoats, trousers and dungarees; slippers, shoes and boots;
swimming costumes, clothing for motoring, cycling, horse
riding, golf, motorcycling, boating, fencing, skiing and all
sports in general.

34 Smokers' articles such as cigar lighters, cigarette
holders, pipes, cigar cases, cigarette cases, boxes of matches,
tobacco boxes and cigar cutters.

14 Montres-bracelets, pendulettes, pendules murales
et horloges de véhicule; horloges de cheminée et réveils de
voyage; bracelets de montre; objets en métaux précieux, tels
que briquets, pinces à billets de banque, cendriers, porte-
monnaie, porte-stylos, étuis à cigares, boîtes à cigarettes,
cassettes et casse-noix.

16 Articles de papeterie, tels qu'agendas, calendriers,
papier à lettres, cartes à jouer, cartes géographiques,
étiquettes, éléments de fixation, crayons, stylos à bille et à
plume, porte-photos, trousses d'écoliers, aussi de cuir,
plumiers, composteurs et instruments de dessin, coupe-papier;
manuels, publications et documents imprimés.

18 Porte-monnaie, bourses, sacs, porte-documents,
valises et malles; porte-documents, portefeuilles; articles en
cuir et peau; cannes et parapluies.

25 Peignoirs, bérets, corsages, bas, chemises,
chapeaux, pardessus; ceintures, également en cuir; cravates,
gants, imperméables, pantalons et salopettes; chaussons,
chaussures et bottes; maillots de bain, vêtements
d'automobiliste, cycliste, motocycliste, d'équitation, de golf, de
navigation, d'escrime, de ski et pour tout sport en général.

34 Articles pour fumeurs, tels qu'allume-cigares,
fume-cigarette, pipes, coffrets à cigares, étuis à cigarettes,
boîtes d'allumettes, boîtes à tabac et coupe-cigares.
703 921 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific research, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
monitoring, measuring apparatus and instruments, including
those intended for car servicing, signaling apparatus and
instruments, including electric theft-prevention installations,
anti-radar devices (devices preventing traffic radars from
recording car speed); alarms; luminous or mechanical
signaling devices; signal lanterns, rescue and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic and
optical recording media, including those containing data,
sound and video recordings; automatic vending machines and
amusement machines (coin-operated machines and apparatus);
cash registers, storage batteries and electric batteries, including
those intended for cars, recorded computer programs; gasoline
pumps for service stations, data processing and computer
apparatus; extinguishers; protective clothing included in this
class; antennas; electric locks, including those intended for
cars.

12 Anti-theft alarms for vehicles, installations against
vehicle theft.

35 Advertizing; marketing research; business and
statistical information; sale by auction; import-export
agencies; computerized file management; organizing of
business or advertizing exhibitions; professional consulting;

business estimates, investigations and expert appraisals; sales
promotion (for third parties); dissemination of advertizing
matter.

37 Vehicle repair, maintenance, cleaning, washing
and preventive treatment against rust; vehicle service stations;
installation and repair of signaling devices, warning apparatus,
installations against vehicle theft; building construction and
repair; road construction; repair and maintenance of heating
systems, refrigerators, air-conditioning devices and
telephones; construction work supervision; information on
repair and construction.

 9 Appareils et instruments de recherche scientifique,
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de contrôle, de
mesurage, y compris ceux destinés au service technique des
voitures, appareils et instruments de signalisation, y compris
installations électriques pour préserver du vol, dispositifs
antiradar (dispositifs qui empêchent de fixer la vitesse des
voitures à l'aide de radars); instruments d'alarme; dispositifs
de signalisation lumineux ou mécaniques; lanternes à signaux,
appareils et instruments de secours et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques et optiques, y compris ceux contenant des
enregistrements de données, phoniques et vidéo; distributeurs
automatiques et jeux automatiques (machines et appareils à
prépaiement); caisses enregistreuses, accumulateurs et
batteries électriques, y compris ceux destinés aux voitures,
programmes d'ordinateurs enregistrés; distributeurs
d'essence pour stations-service, appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; extincteurs; vêtements de
protection compris dans cette classe; antennes; serrures
électriques, y compris celles destinées aux voitures.

12 Alarmes contre le vol des véhicules, installations
qui préviennent le vol des véhicules.

35 Publicité; recherche de marché; information
statistique et commerciale; vente aux enchères; agences
d'import-export; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; consultations professionnelles; estimations,
investigations et expertises en affaires; promotion des ventes
(pour le compte de tiers); diffusion d'annonces publicitaires.

37 Réparation, entretien, nettoyage, lavage,
traitement préventif contre la rouille des véhicules; stations-
service; installation et réparation de dispositifs de
signalisation, d'avertisseurs, d'installations qui préviennent le
vol des véhicules; construction et réparation d'édifices;
construction de routes; services de réparation et d'entretien de
chauffage, de réfrigérateurs, de dispositifs de conditionnement
de l'air, de téléphones; supervision de travaux de construction;
information en matière de réparation et de construction.
706 107 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Metal tempering and soldering preparations.
 4 Industrial oils and greases.
 6 Staples and nails for staplers, nails, screws, rivets,

hooks and fasteners, pins, pegs and bolts, washers, blocks,
chains, wire of common metal alloys, metal cables, tool
handles, tool boxes, tool chests, (all the above goods made of
metal).

 7 Electric tools for construction and do-it-yourself,
including tools thereof; hand machine tools, including tools
thereof; tool fittings, namely drill bits, burrs, abrasive wheels,
polishing wheels, bits, brushes, colour mixers, saw blades, cut-
off wheels, abrasive strips; accessories for machine tools,
namely flexible shafts, dust collectors, pumps, stops,
toolholders, workpiece holders, drilling stands; magnet grabs,
machine tool tables; pumps, bench grinders, wood turning
lathes; construction site machines, including concrete mixers;
mobile current generators; mechanically operated gardening
tools, including tools thereof; clippers, choppers, hedge
trimmers, chain saws, accessories for mechanically operated
gardening tools, namely collectors and covers for machines;
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spare parts for mechanically operated gardening tools, all of
the above products included in this class.

 8 Hand-operated tools, including cutting, separating
and percussive tools, saws, files, nippers, screwdrivers,
wrenches, pliers, burins, planes, bits, stamping tools, blade
sharpeners, set of box keys, hammers, axes, apparatus for
cutting concrete slabs, trowels, hand staplers, riveting tongs,
knives and blades, spatulas, shears; spatulas for painters; pick-
up attachment and hand-operated holding devices, including
stone carrying devices, workpiece holders; hand-operated
garden tools, including secateurs, forks, spades, shovels, rakes,
scythes, shearers.

 9 Measuring apparatus, including measuring tapes,
rules, squares, protractors, air levels, gauges; electric
measuring apparatus; metal detectors; tracing tools;
thermometers; materials for electrical installations; electric
welders; protective face masks, protective eyewear, protective
helmets, protective gloves, protective knee pads.

17 Plastic sheets (other than for packing purposes),
seals, insulating gloves, insulation materials, adhesive tapes
for craftwork, watering hoses.

20 Metal grates for removing paint, tool cabinets,
bolts and rivets, tool handles, work benches, transportation
pallets (all the above products are nonmetallic).

21 Paint vats; brooms, brushes, steel wool, sponges
for household use, gloves for household purposes; gardening
gloves, traps, pots for plants, stands for plants and flowers;
sanitary installation equipment, including towel holders and
soap holders.

22 Ropes, strings, nets.
 1 Préparations pour la trempe et la soudure des

métaux.
 4 Huiles et graisses industrielles.
 6 Agrafes et clous pour agrafeuses, clous, vis, rivets,

crochets et attaches, fiches, chevilles et boulons, rondelles,
cales, chaînes, fils en alliages de métaux communs, câbles
métalliques, manches d'outils, caisses à outils, coffres à outils,
tous ces produits étant en métal.

 7 Outils électriques pour la construction et le
bricolage, y compris leurs accessoires; machines-outils à
main, y compris leurs outils; garnitures d'outils, à savoir
forets, fraises, meules, disques à polir, mèches, brosses,
mélangeurs de couleurs, lames de scies, meules à tronçonner,
bandes abrasives; accessoires pour machines-outils, à savoir
arbres flexibles, collecteurs de poussière, pompes, arrêts,
porte-outils, porte-pièces à usiner, supports de perçage;
grappins à aimants, tables de machines-outils; pompes,
tourets à meuler, tours à bois; machines de chantier, y compris
mélangeurs à béton; générateurs de courant mobiles;
ustensiles de jardinage actionnés mécaniquement, y compris
leurs outils; tondeuses, hacheuses, taille-haies, scies à chaîne,
accessoires pour ustensiles de jardinage actionnés
mécaniquement, à savoir collecteurs et couvercles pour
machines; pièces de rechange pour ustensiles de jardinage
actionnés mécaniquement, tous les produits précités compris
dans cette classe.

 8 Outils actionnés manuellement, y compris outils à
couper, à séparer et à percussion, scies, limes, tenailles,
tournevis, clés à vis, pinces, burins, rabots, forets, outillage de
frappe, affûteurs de lames, jeux de clés à douilles, marteaux,
cognées, appareils pour couper des dalles, truelles, agrafeuses
manuelles, pinces à rivets, couteaux et lames, spatules,
cisailles; spatules pour peintres; dispositifs de prise à griffes
et de support entraînés manuellement, y compris dispositifs
porteurs de pierres, porte-pièces à usiner; outils de jardinage
à commande manuelle, y compris sécateurs, fourches, bêches,
pelles, râteaux, faux, tondeuses.

 9 Appareils de mesurage, en particulier mètres à
ruban, mètres, équerres, rapporteurs, niveaux à bulle, jauges;
appareils de mesurage électriques; détecteurs de métaux;
outils de traçage; thermomètres; matériaux pour installations
électriques; soudeurs électriques; masques protecteurs, verres
de protection, casques protecteurs, gants protecteurs,
genouillères de protection.

17 Feuilles de plastique (autres que pour
l'emballage), joints, gants isolants, matières d'isolation,
rubans adhésifs pour l'artisanat, tuyaux d'arrosage.

20 Grilles métalliques pour enlever la peinture,
caisses à outils, boulons métalliques et rivets, manches
d'outils, établis, palettes de transport (tous les produits
précités non en métal).

21 Cuves à couleurs; balais, brosses, paille de fer,
éponges de ménage, gants de ménage; gants de jardinage,
pièges, pots pour plantes, supports pour plantes et fleurs;
matériaux pour installations sanitaires, en particulier porte-
serviettes et porte-savons.

22 Cordes, ficelles, filets.
739 286 (2/2002)
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.

 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.
743 886 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

42 Providing of food and drink; legal services.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
42 Restauration; services juridiques.

745 823 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Assistance to industrial or merchandising
companies in their business operation, advertising services,
services in connection with rental of advertising space, sales
promotion for third parties and dissemination of
advertisements on global telecommunication networks (the
Internet and Intranet), display of goods on global
telecommunication networks (the Internet and Intranet),
market study and research services, marketing services,
business information and business inquiry services,
subscription to electronic commerce services, subscription to
electronic newspapers, subscription to telematic services and
to database or multimedia central servers, organization of
exhibitions or trade fairs for commercial or advertising
purposes via global telecommunication networks (the Internet
and Intranet) in the field of textiles and clothing; computerized
management of files and of a data bank pertaining to fabrics
and in general all supply sources of the textile industry; online
management of a search engine pertaining to fabrics.

38 Telecommunication services, communications by
all types of remote computer communication means, by
terminals and computer peripherals or by electronic and/or
digital equipment; secure data transmission services.

35 Aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de
publicité, services de location d'espaces publicitaires, de
promotion des ventes pour des tiers et de diffusion d'annonces
publicitaires sur réseaux de télécommunications mondiales
(Internet et intranet), services de démonstration de produits
sur réseaux de télécommunications mondiales (Internet et
intranet), services d'étude de marché et de recherche de
marché, services de mercatique, services d'informations
d'affaires et recherche pour affaires, abonnement à des
services de commerce électronique, abonnement à des
journaux électroniques, services d'abonnement à des services
télématiques et à des centres de serveurs de bases de données
ou multimédias, organisation d'expositions ou de foires à buts
commerciaux ou de publicité par réseaux de



Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 457

télécommunications mondiales (Internet et intranet) dans le
domaine du textile et de l'habillement; gestion de fichiers
informatiques et d'une banque de données de tissus et plus
généralement de toute source d'approvisionnement de la
filière du textile; gestion d'un moteur de recherche de tissus en
ligne.

38 Télécommunication, communication par le biais
de toutes sortes d'équipements télématiques, par terminaux ou
périphériques d'ordinateur ou par équipements électroniques
et/ou numériques; transmission de données sécurisée.
746 104 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Rental of office machines and office equipment;
rental of advertising space; business management consultancy,
commercial consultancy; distribution of promotion material;
supply of temporary workers; clerical office work, in particular
secretarial work, typing, postal services, namely receiving and
dispatching of mail and other communication; document
duplication, accounting services; personnel management
consultancy; preparation of billing and of wage and salary
statements for others; completion of purchase and order
transactions and business accounting for others; building
project management, namely economic preparation and
execution of building projects in respect of organisational
matters; office services, namely provision of office and
meeting facilities including technical equipment and
secretarial services.

36 Rental of office and business premises; rental of
buildings and service hangars for aircraft; building project
management, namely economic preparation and execution of
building projects in respect of financial matters.

35 Location de machines de bureau et équipements de
bureau; location d'espace publicitaire; conseil en gestion
d'entreprise, conseil commercial; diffusion de matériel
promotionnel; mise à disposition d'une main d'oeuvre
temporaire; travaux administratifs de bureau, notamment
travaux de secrétariat, dactylographie, services postaux,
notamment réception et expédition de courrier et autres
communications; reproduction de documents, services
comptables; conseil en gestion de personnel; préparation de
factures et relevés de salaires et traitements pour le compte de
tiers; exécution de transactions d'achats et de commandes et
travaux de comptabilité commerciale pour le compte de tiers;
gestion de projets de construction, notamment préparation
économique et réalisation de projets de construction en termes
d'organisation; services de bureau, notamment mise à
disposition de bureaux et de salles de réunion ainsi que
d'équipements techniques et de services de secrétariat.

36 Location de bureaux et locaux à usage
commercial; location de bâtiments et hangars de service pour
avions; gestion de projets immobiliers, notamment
préparation économique et réalisation de projets de
construction pour ce qui concerne l'aspect financier.
750 180 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
39 Booking of seats for travel purposes; vehicle

rental, transportation of travelers, tour package reservation,
tour arrangement, organization of trips and excursions.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, services relating to leisure activity planning.

42 Provision of access to computer programs by
means of global computer networks; provision of computer
programs which can be accessed on a global computer
network, computer site development, hotel or boarding house
room reservation, operation of holiday camps
(accommodation), rental of tourist rooms or tourist homes.

35 Publicité.
39 Réservation de places de voyages; location de

véhicules, transport de voyageurs, réservation de voyages
organisés, organisation de visites, organisation de voyages et
d'excursions.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, services en relation avec
l'aménagement des loisirs.

42 Mise à disposition de l'accès à des programmes
d'ordinateurs par voie de réseaux d'ordinateurs globaux; mise
à disposition de programmes d'ordinateurs auxquels il est
possible d'accéder à partir d'un réseau informatique mondial,
élaboration de sites informatiques, réservation de chambres
dans des hôtels ou dans des pensions, exploitation de camps de
vacances (hébergement), location de chambres ou de maisons
de vacances.
750 794 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; rental of advertising space;
compilation and systemisation of information in databases;
business researches and opinion polling; commercial
information about transports and logistics via global computer
networks.

37 Repair and installation of electric and electronic
apparatus, machinery, computer hardware, freezing
equipment, kitchen equipment, furniture, sound and image
apparatus, computer networks, communication systems, office
equipment and machinery, air conditioning apparatus,
telephones, fire alarms and burglar alarms.

39 Logistic and transportation services, such as
delivery of goods, delivery of goods by mail order,
transportation of furniture, parcel delivery, packaging of goods
and guarded transports of valuables; storage of goods;
information related to transport and storage of goods, message
delivery; rental of storage warehouses; transport brokerage;
freight forwarding; transport reservation.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; location d'espaces
publicitaires; compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données; recherches à caractère
commercial et sondage d'opinion; information commerciale
en matière de services de transports et de logistique au moyen
de réseaux informatiques mondiaux.

37 Services de réparation et installation d'appareils
électriques et électroniques, de machines, de matériel
informatique, d'équipements de réfrigération, d'équipements
de cuisine, de meubles, d'appareils audio-visuels, de réseaux
informatiques, de systèmes de communication, d'équipements
et machines de bureau, d'appareils de climatisation, de
téléphones, d'alarmes incendie et d'alarmes antivol.

39 Services de logistique et de transport, tels que
livraison de marchandises, livraison de marchandises
commandées par correspondance, transport de meubles,
livraison de colis, emballage de produits et transport d'objets
de valeur sous surveillance; stockage de marchandises;
informations en matière de transport et de stockage de
marchandises, distribution de messages; location d'entrepôts
de stockage; courtage de transports; services d'expédition;
réservation de transports.
751 229 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Garden parasols.
24 Blinds of textile.
18 Parasols de jardin.
24 Stores en textile.

FR - France / France
675 288 (22/2002)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de poisson, de viande; pickles, tous ces
produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.
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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; poivre, vinaigre,
sauces (condiments); épices; tous ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux, malt, tous ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
770 831 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour oeufs; aspirateurs,
balais électriques; réservoirs d'aspirateurs, robots, mixers,
mélangeurs, presse-agrumes, broyeurs d'ordures, couteaux
électriques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs; lunettes,
casques de sécurité, ainsi que romaines et fers.

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, y
compris planches à repasser.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements; incubators for eggs; vacuum cleaners, electric
brooms; vacuum cleaner tanks, robots, mixers, blenders, citrus
fruit squeezer, food grinders, electric knives.

 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; glasses, safety
helmets as well as balances and irons.

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,
including ironing boards.
774 150 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Graines, plantes et fleurs naturelles, notamment
bulbes, plantes en pots, éléments de plantes, boutures
(racines), fleurs (coupées) et semences; tous ces produits étant
à l'exception de l'orge, des tomates, d'anthuriums schott,
d'hortensias, de kalanchoes, et d'anigozanthos.

31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, parts of plants, (root) cuttings, (cut) flowers and
sowing seeds; all these goods being excluding barley,
tomatoes, anthurium schott, hortensias, kalanchoes and
anigozanthos.

774 156 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Graines, plantes et fleurs naturelles, notamment
bulbes, plantes en pots, éléments de plantes, boutures
(racines), fleurs (coupées) et semences; tous ces produits étant
à l'exception des impatientes.

31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, parts of plants, (root) cuttings, (cut) flowers and
sowing seeds; all these products excluding impatiens.
774 158 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Graines, plantes et fleurs naturelles, notamment
bulbes, plantes en pots, éléments de plantes, boutures
(racines), fleurs (coupées) et semences, tous ces produits étant
à l'exception des fétuques, des Saint Paulia, et des impatientes.

31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, parts of plants, (root)cuttings, (cut)flowers and
sowing seeds, all these products excluding fescues, Saint
Paulia, and impatiens.
774 593 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, en particulier crèmes cosmétiques, lotions pour
le corps, shampooings, dentifrices, préparations cosmétiques
pour le bain, par exemple huiles de toilette, sels de bain et
bains-douches, aussi avec huiles essentielles; tous ces produits
étant élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

 5 Préparations pour la santé et de soin intime, en
particulier vitamines, matières minérales, oligo-éléments,
baumes et frictions pour la santé; tous ces produits étant
élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

29 Légumes secs, fruits secs, huiles comestibles,
graisses comestibles; sirops et extraits pour compléter les
produits alimentaires; tous ces produits étant élaborés et/ou
contrôlés par un docteur en médecine.

30 Epices, aussi pour la préparation de liqueurs aux
herbes et de teintures aux herbes; levure, thé, sucre, cacao;
mélanges d'herbes; potages, aussi poudres pour potages,
extraits et concentrés de soupes; tous ces produits étant
élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

32 Sirops et préparations pour faire des boissons;
bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; tous ces produits
étant élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

33 Vins aux herbes, liqueurs, eaux-de-vie d'herbes et
autres teintures et boissons alcooliques; tous ces produits étant
élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetic
products, particularly cosmetic creams, body lotions,
shampoos, dentifrices, cosmetic bath preparations, for
example oils for toilet purposes, bath salts and bath-showers,
also with essential oils; all these goods prepared and/or tested
by a medical doctor.

 5 Products for health care and for personal hygiene,
particularly vitamins, mineral-based materials, trace
elements, balms and rubs for health purposes; all these goods
prepared and/or tested by a medical doctor.

29 Dried vegetables, dry fruit, edible oils, edible fats;
syrups and extracts for supplementing food products; all these
goods prepared and/or tested by a medical doctor.

30 Spices, also for preparing herbal liqueurs and
herbal tinctures; yeast, tea, sugar, cocoa; herb mixtures; thick
soups, also powders for thick soups, extracts and soup
concentrates; all these goods prepared and/or tested by a
medical doctor.

32 Syrups and preparations for making beverages;
beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic
beverages; fruit beverages and fruit juices; all these goods
prepared and/or tested by a medical doctor.

33 Herbal wines, liqueurs, eau-de-vie made with
herbs and other tinctures and alcoholic beverages; all these
goods prepared and/or tested by a medical doctor.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
631 583 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programs (software), namely
intelligent text data processing software and text data software;
none of the aforesaid relating to reference material and
educational information in the fields of business, chemistry,
computer science, economics, engineering, mathematics,
nursing, philosophy, physics, psychology and science.

 9 Programmes d'ordinateur enregistrés (logiciels),
à savoir logiciels intelligents de traitement de données sous
forme de textes et logiciels de données textuelles; aucun des
produits précités n'ayant de rapport avec de la documentation
et des informations à caractère pédagogique dans les
domaines des affaires, de la chimie, de l'informatique, de
l'économie, de l'ingénierie, des mathématiques, des soins
infirmiers, de la philosophie, de la physique, de la psychologie
et des sciences.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
729 381 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial analysis and estimation services;
advisory and intermediary services relating to shares, options,
stocks and stock exchanges, fiscal and tax expertise, financial
consultancy and information; monetary affairs; capital
investment, as well as advisory services in this field; financing;
intermediary services and consultancy regarding the buying
and selling of stocks, shares, options and other securities,
exchange dealings; fund investments; securities brokerage;
stock exchange quotations; preparing the issuance of stocks
and shares within the scope of the organisation of an
electricity/energy trade fair.

36 Services d'analyses et estimations financières;
services de conseil et d'intermédiaire en matière d'actions,
options, titres et bourse, expertises fiscales, consultations et
informations financières; opérations monétaires;
investissements de capitaux, ainsi que services de conseil dans
ce domaine; financement; services et conseils d'intermédiaire
concernant l'achat et la vente de titres, actions, options et
autres valeurs, négociations de change; placement de fonds;
courtage de valeurs mobilières; cours en Bourse; préparation
de l'émission de titres et d'actions concernant l'organisation
d'une foire commerciale sur l'électricité et l'énergie.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
733 271 (23/2000) - Accepted for all the goods in classes 7, 9
and 21. / Admis pour les produits des classes 7, 9 et 21.
743 346 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceuticals; products for skin hygiene and
care; dietetic products for medical use, dietary products; but
not including adhesive patches and products for impregnation
in to adhesive patches.

 5 Produits pharmaceutiques; produits dermo-
cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
diététiques à usage médical, produits de régime; non compris
les timbres et produits d'imprégnation pour timbres adhésifs.
748 967 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, film,
optical, weighing, measuring, signal, control, life saving,
teaching apparatus and instruments (included in class 9), sound
and video recording apparatus, electronic controlling and
timing devices (excepted Personal Computers) and software
(included in class 9) for controlling, converting and
coordination of sound and video signals.

42 Programming of computer software for
controlling, converting and coordination of sound and video
signals.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de commande, de
secours (sauvetage) et d'enseignement (compris dans la classe

9), appareils pour l'enregistrement de sons et d'images,
dispositifs électroniques de commande et de temporisation (à
l'exception d'ordinateurs personnels) et logiciels (compris
dans la classe 9) pour la commande, la conversion et la
coordination de signaux audio et vidéo.

42 Programmation de logiciels informatiques pour la
commande, la conversion et la coordination de signaux audio
et vidéo.
752 562 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Living plants and natural flowers; excluding roses,
rosace and clematis; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles; à l'exception
des roses, rosacées et clématites; matériel de multiplication
pour plantes.
753 697 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Lending and issuing books and periodicals on
food, wine, champagne and liqueurs; publication of books,
newspapers and periodicals on food, wine, champagne and
liqueurs.

41 Prêt et diffusion de livres et de revues périodiques
sur l'alimentation, les vins, le champagne et les liqueurs;
publication et édition de livres, de journaux et de revues
périodiques sur l'alimentation, les vins, le champagne et les
liqueurs.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 33, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
33, 35 et 42.
756 557 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching
apparatus and instruments; apparatus for the recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
759 793 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Dyestuffs, varnishes, lacquers, pigments, all for
use in the manufacture, treatment and processing of leather,
artificial leather, fur, textiles and paper.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments, tous destinés à
la fabrication et au traitement du cuir, du cuir artificiel, de la
fourrure, des textiles et du papier.
762 437 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Stationary training bicycles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, spices, cereal

preparations.
28 Bicyclettes d'appartement pour l'entraînement

physique.
30 Café, thé, cacao, sucre, farine de riz, épices,

préparations à base de céréales.
Accepted for all the goods in class 34. / Admis pour les
produits de la classe 34.
762 983 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, eaux de toilette, eau de Cologne,
essential oils, soaps, cleansing milk, personal deodorants;
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creams, gels, milks, lotions, masks, cosmetic sun-protecting
preparations, cosmetic suntan preparations; depilatory
preparations, hair sprays and lotions, shampoos, nail varnish;
cosmetic bath preparations; make-up and make-up removing
products, blush, eyeshadow.

 3 Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles
essentielles, savons, laits de toilette, désodorisants pour le
corps; crèmes, gels, laits, lotions, masques, produits
cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; produits épilatoires, laques et lotions
pour les cheveux, shampooings, vernis à ongles; préparations
cosmétiques pour le bain; produits de maquillage et de
démaquillage, fards à joues, fards à paupières.
763 057 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical controllers, such as power supply
apparatus, transformers, rectifiers, control desks and control
cabinets; electrical and electronic controllers.

 9 Contrôleurs électriques, tels que: appareils
d'alimentation électrique, transformateurs, redresseurs,
pupitres de commande et armoires de commande; contrôleurs
électriques et électroniques.
763 430 (21/2001) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
763 487 (21/2001) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
763 774 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, weighing, measuring, signalling and
control apparatus and instruments; apparatus for reproduction
of sound and images; data processing apparatus and computer,
software.

 9 Appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils et
instruments pour la reproduction du son et des images;
appareils nformatiques et ordinateurs, logiciels.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.
763 776 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, weighing, measuring, signalling and
control apparatus and instruments; apparatus for reproduction
of sound and images; data processing apparatus and computer,
software.

 9 Appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils pour la
reproduction du son et des images; appareils pour le
traitement des données et ordinateurs, logiciels.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.
763 828 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, surveying, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
emergency and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound and images;
magnetic recording media; telephone apparatus, including
mobile telephone apparatus; calculating machines, data
processing and computer equipment; spare parts for all the
aforesaid products.

 9 Appareils et instruments photographiques,
géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de secours et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,la
transmission et la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils téléphoniques, y
compris appareils téléphoniques mobiles; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; parties et pièces de rechange pour tous les
produits précités.
Accepted for all the goods in classes 8, 14, 18, 21 and 25. /
Admis pour les produits des classes 8, 14, 18, 21 et 25.
763 865 (21/2001) - Accepted for all the goods in class 20. /
Admis pour les produits de la classe 20.

763 951 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Development, generation and renting of data
processing programs.

42 Développement, production et location de
programmes informatiques.
764 116 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Drilling machines and millers for manufacturing
conductive baseplates; machine tools; motors (excluding those
for land vehicles); clutches and mechanisms for power
transmission (excluding those for land vehicles); transport
machines; automated systems and apparatus for drilling and
milling and their parts (included in this class).

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, measuring, signalling, checking
(supervision) and teaching apparatus and instruments;
conductive baseplates; data processing devices and computers,
particularly for drilling and milling technology; software.

 7 Foreuses et fraiseuses pour la fabrication de
plaques conductrices; machines-outils; moteurs (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); embrayages et mécanismes
pour la transmission de puissance (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); transporteurs; automates et appareils
pour forer et fraiser ainsi que leurs pièces (comprises dans
cette classe).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; plaques conductrices; équipements pour le
traitement de l'information et ordinateurs, en particulier pour
le forage et le fraisage; logiciels.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
764 320 (20/2002) - Accepted for all the goods in classes 3, 18
and 24. / Admis pour les produits des classes 3, 18 et 24.
764 344 (23/2001) - Accepted for all the goods in classes 12
and 25. / Admis pour les produits des classes 12 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Protective helmets and spectacles; spectacles
cases, spectacles frames, lenses; electric sound alarms, anti-
theft devices; speed indicators; sirens; blinkers; radios,
compact discs; vehicle breakdown warning triangles;
computers for use in connection with scooters.

 9 Casques protecteurs et lunettes; étuis à lunettes,
montures de lunettes, lentilles; alarmes sonores électriques,
dispositifs antivols; indicateurs de vitesse; sirènes;
clignotants; radios, disques compacts; triangles de
signalisation pour véhicules en panne; ordinateurs conçus
pour des scooters.
764 537 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services within the framework of business
information relating to medicines; opinion polling relating to
the effectiveness of medicines; market research in connection
with supply requirements for pharmaceutical products and
medical equipment; business organisation and management
consulting relating to the distribution of medicines and
medical apparatus; gathering of information on the
commercial activity of companies within the framework of
pharmaceutical products and medical equipment; trade
mediation services relating to medicines and medical
equipment which involve establishing contact between clients;
statistical study services in connection with supply
requirements for medicines and medical equipment in medical
institutions, chemists and distribution companies.

35 Services dans le cadre de l'information
commerciale portant sur les médicaments; étude de l'opinion
portant sur l'efficacité des médicaments; étude de marché dans
le cadre des besoins d'approvisionnements en produits
pharmaceutiques et en appareillage médical; conseils en
organisation et en gestion de l'activité commerciale pour la
distribution de médicaments et de l'appareillage médical;
collecte d'informations sur l'activité commerciale des
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entreprises dans le cadre des produits pharmaceutiques et de
l'appareillage médical; services d'intermédiaire commercial,
en matière de médicaments et d'appareillage médical,
consistant à mettre en relation des clients; services d'études
statistiques dans le cadre des besoins d'approvisionnement en
médicaments et en appareillage médical au sein d'institutions
médicales, de pharmacies et d'entreprises de distribution.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
764 558 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, marketing and business consultancy
concerning the trade of goods mentioned in class 25.

35 Publicité, services de marketing et de consultant
en affaires dans le cadre du commerce des produits énumérés
en classe 25.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les
produits de la classe 25.
764 779 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers and their peripherals, automatic ticket
vending machines, cash registers, coin-operated automatic
vending machines, timing devices, dictating machines,
machines for the verification and registration of cheques,
photocopiers (photographic, electrostatic, thermic), facsimile
machines, teletypewriters, apparatus for the recording of
employee attendance (for office use), plotters, weighing
apparatus, measuring apparatus, luminous signals, apparatus
for communication and navigation, audio-visual apparatus,
photographic and cinematographic apparatus and devices;
measuring apparatus and instruments used in geodesy,
hydrology, nautical hydrology, and piloting; indicators and
meters especially for vehicles (included in this class); general
purpose indicators and meters (included in this class);
apparatus and instruments especially for laboratories (included
in this class); electric measuring devices, scientific
instruments, optical instruments, material for electricity mains;
galena crystals (detectors), wafers (silicon slices); devices and
components for household electric appliances, X-ray apparatus
and installations for industrial purposes; safety and life-saving
apparatus and installations, alarming devices, batteries,
chargers (electric), exposed films, electric door openers; all the
aforementioned goods included in this class.

 9 Ordinateurs et leurs périphériques, distributeurs
automatiques de tickets, caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques à prépaiement, dispositifs de chronométrage,
machines à dicter, machines pour la vérification et
l'enregistrement de chèques, photocopieurs (photographiques,
électrostatiques et thermiques), télécopieurs, téléscripteurs,
appareils de pointage (pour le bureau), tables traçantes,
appareils de pesée, appareils de mesure, signaux lumineux,
appareils pour la communication et la navigation, appareils
audiovisuels, appareils et dispositifs photographiques et
cinématographiques; appareils et instruments de mesure pour
la géodésie, l'hydrologie, l'hydrologie à des fins nautiques et le
pilotage; indicateurs et compteurs, notamment pour véhicules
(compris dans cette classe); indicateurs et compteurs
universels (compris dans cette classe); appareils et
instruments conçus spécialement pour des laboratoires
(compris dans cette classe); appareils électriques de mesure,
instruments scientifiques, instruments optiques, matériel pour
conduites d'électricité; galènes (détecteurs), tranches de
silicium; dispositifs et composants pour appareils électro-
ménagers, appareils et installations de radiographie à usage
industriel; appareils et installations de sauvetage et de
sécurité, dispositifs d'alarme, piles, batteries ou
accumulateurs, chargeurs (électriques), pellicules
impressionnées, ouvre-portes électriques; tous lesdits produits
compris dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 35.
765 428 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, navigational, topographic,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, monitoring, life-saving and teaching apparatus and
instruments; sound and image recording, transmission and
retransmission apparatus; magnetic recording equipment,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fire
extinguishers, prescription glasses and sunglasses, sound and
image media.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de
navigation, topographiques, de photographie, de
cinématographie, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission et de
retransmission du son et de l'image; équipement
d'enregistrement magnétique, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs
d'incendie, lunettes de vue et lunettes de soleil, supports du son
et de l'image.
Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24,
25, 28, 30, 32, 33 and 34. / Admis pour les produits des classes
14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 33 et 34.
765 618 (24/2001) - Accepted for all the services in classes 36
and 38. / Admis pour les services des classes 36 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

35 Employment agency services; the bringing
together, for the benefit of others of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods by means of telecommunications or from a general
merchandise internet website; online advertising on a
computer communications network; rental of advertising time
on all means of communication; compilation of information
into computer databases; advertising.

35 Services d'agences pour l'emploi; regroupement,
au profit de tiers, de produits divers pour permettre à la
clientèle de les examiner et les acheter à loisir par le biais des
télécommunications ou depuis un site Internet de
marchandises générales; publicité en ligne sur un réseau de
communication informatique; location de temps publicitaire
sur tous moyens de communication; compilation
d'informations dans des bases de données; publicité.
765 893 (23/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 35, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, newspapers, books, directories,
manuals, brochures, promotional brochures, reviews
(periodicals), handbooks and manuals in the field of
computing, photographs, stationery, office requisites (except
furniture), instructional or teaching equipment (excluding
apparatus), printing blocks, catalogs, documentation on a
paper medium, and all paper and cardboard media for use with
computers and/or for recording computer programs and data
recovery.

16 Imprimés, journaux, livres, annuaires, manuels,
brochures, brochures promotionnelles, revues périodiques,
guides et manuels dans le domaine de l'informatique,
photographies, papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériels d'instruction ou d'enseignement (à
l'exclusion des appareils), clichés, catalogues, documentation
sur support papier, et tous supports de papier et de carton pour
l'informatique et/ou pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs et la restitution de données.
766 685 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs, especially music software.
 9 Programmes informatiques, en particulier

logiciels de musique.
766 815 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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35 The bringing together, for the benefit of others, of
parts and components of aeroplanes, including propulsion
mechanisms, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods by means of a merchandise catalogue, or
by means of telecommunications, or by means of an Internet
website; advertising, business management; commercial
administration; office tasks.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
de pièces et composants d'avions, y compris de mécanismes de
propulsion, permettant ainsi à une clientèle d'examiner et
d'acheter ces produits à sa convenance par le biais d'un
catalogue de marchandises, ou par le biais de modes de
télécommunication, ou encore par le recours à un site Web sur
Internet; publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
767 226 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all being for use as power supplies,
telecommunication and telemetry apparatus and instruments,
measuring, signalling, checking (supervision), remote control
and teaching apparatus and instruments; software, including
CD ROMS.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à être utilisés en tant
qu'alimentations électriques, appareils et instruments de
télécommunication et de télémétrie, appareils et instruments
de mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de
commande à distance et d'enseignement; logiciels, notamment
CD-ROM.
Accepted for all the services in classes 37 and 38. / Admis pour
les services des classes 37 et 38.
767 900 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game; meat, poultry, game extracts;
ready cooked dishes made with meat, poultry, game, breaded
preparations filled with meat, poultry, game; all these goods
are fresh or frozen or deep-frozen.

29 Viande, volaille, gibier; extraits de viande, de
volaille, de gibier; plats cuisinés à base de viande, de volaille,
de gibier, préparations panées farcies de viande, de volaille,
de gibier; tous ces produits sont frais, congelés ou surgelés.
768 825 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; engines, other than for land
vehicles; couplings and transmission components (excluding
those for land vehicles); agricultural implements other than
hand operated; egg incubators.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33 and 34. / Admis pour les classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
769 456 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for commercial, scientific,
diagnostic, agricultural, horticultural and forestry purposes, in
particular sensitive coatings for measurement apparatus,
measurement instruments, analysis and diagnosis instruments
such as cell arrays and other biochemical, chemical, physical
and biophysical sensors, chemical and biological preparations
for analytic, scientific, diagnostic agricultural, horticultural
and forestry purposes, in particular for measuring the effects of
medicinal active substances or other chemical substances on
biocomponents and for analyzing and measuring pollutants in
air, water, soil or in food and food constituents; analytical and
diagnostic test kits for scientific, diagnostic, agricultural,
horticultural and forestry purposes, in particular consisting of
reagents, process chemicals and slides or sensor chips,
included in this class.

 5 Pharmaceutical and veterinary products;
substances for human and veterinary medicinal purposes, in
particular preparations for measuring metabolites and gases
and for measuring the effects of medicinal active substances or
other chemical and biological substances or of physical effects
on biocomponents, and diagnostic preparations for diagnosing
inflammations, infections, diseases of the central nervous
system, heart disease, neurological, endocranial, auto-immune
and genetic diseases and cancer; diagnostic test kits for
diagnosing inflammations, infections, diseases of the central
nervous system, heart disease, neurological, endocrinal, auto-
immune and genetic diseases and cancer and for measuring the
effects of medicinal active substances or other chemical
substances on biocomponents, in particular consisting of
reagents, process chemicals, plasters and slides or sensor
chips; diagnosis test kits for human and veterinary medicinal
purposes for detecting pollutants in air, water, soil or in food
and food constituents.

 9 Scientific, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring and educational apparatus and instruments, in
particular for scientific research and analysis and diagnosis,
and for measuring and transmitting data and commands;
laboratory equipment, namely apparatus for pumping and
pipetting liquid, semisolid and gaseous materials and for
measurements, analyses and array tests, the qualitative and
quantitative detection and determination of effects of
medicinal active substances or other chemical and biological
substances or of physical effects on biocomponents; sensors,
including biochemical sensors for measurement equipment;
cell arrays; apparatus for producing cell-based analysis and
measurement systems and parts therefor; apparatus for
analysing and measuring pollutants in air, water, soil or in food
and food constituents; medicinal measuring apparatus and
instruments, in particular for the qualitative and quantitative
detection and determination of effects of medicinal active
substances or other chemical and biological substances or of
physical effects on biocomponents; apparatus and measuring
instruments for the study of gases in liquid or gaseous
environments; semiconductor chips, semiconductor
components; equipment for recording, transmitting and
reproducing data, sound and images; magnetic recording
media, in particular for video, audio and measurement data
such as CDs, DVDs, minidisks, records, magnetic tapes and
films; data processing equipment and computers; software, in
particular for implementing, systematizing, evaluating and/or
collating analytical or diagnostic data.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter, in particular
books, brochures, folders, flyers, leaflets and bills;
photographs, posters; stickers (labels), included in this class;
stationery; teaching materials (apart from apparatus); packing
material such as films, bags and sacks for packing purposes
made of plastic, included in this class.
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42 Scientific and industrial research, in particular
research and development services in the field of establishing
cell-based measurement systems and in the field of analytical
and diagnostic processes for the qualitative and quantitative
recognition and determination of effects of medicinal active
substances or other chemical and biological substances or of
physical effects on biocomponents; research and development
services in the field of establishing sensor-aided analyses and
measurements of pollutants in air, water, soil or in food and
food constituents and in the field of the study of gases in liquid
or gaseous environments; medical and chemical analyses and
diagnosis, genetic and medical tests; carrying out studies on
biocomponents and cells; carrying out biocompatibility tests;
services of scientists such as chemists, biologists, pharmacists,
engineers, physicists and computer scientists, in particular in
connection with the drawing up of analyses, reports and plans,
and with the research into and market introduction of new
products and technologies; technical project studies; quality
control, quality assurance; drawing up concepts for quality
control and quality assurance; services in the field of human
and veterinary medicine and agriculture, animal breeding and
plant cultivation, in particular diagnosis and analysis of
pollutants in air, water, soil or in food and food constituents
and in the field of the study of gases in liquid or gaseous
environments; drawing up, looking after and updating
programs for data processing; computer systems analysis;
offering of computer services; advice in the field of computer
hardware and software; consultancy in the field of
environmental protection; rental of computer hardware and
software; provision of portable equipment for exhibitions,
trade fairs and congresses.

 1 Produits chimiques destinés au commerce, aux
sciences, aux diagnostics, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, en particulier enduits sensibles
pour appareils de mesure, instruments de mesure, instruments
d'analyse et de diagnostic tels que matrices cellulaires et
autres détecteurs biochimiques, chimiques, physiques et
biophysiques, préparations chimiques et biologiques destinées
aux analyses, aux sciences, aux diagnostics, aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, notamment pour
mesurer les effets de substances médicinales actives ou
d'autres substances chimiques sur des biocomposants et pour
analyser et mesurer des matières polluantes dans l'air, l'eau,
le sol, les aliments ou les ingrédients alimentaires; nécessaires
de tests pour analyses et diagnostics destinés aux sciences, aux
diagnostics, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
comportant notamment des réactifs, des produits chimiques et
des préparations microscopiques ou des puces de détecteur,
compris dans cette classe.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances pour la médecine humaine et vétérinaire, en
particulier préparations pour mesurer les métabolites et les
gaz, les effets de substances médicinales actives ou d'autres
substances chimiques et biologiques ou les effets physiques sur
des biocomposants, et préparations spéciales permettant
d'établir le diagnostic d'inflammations, infections, maladies
du système nerveux central, cardiopathies, affections
neurologiques, endocriniennes, auto-immunes, et génétiques
et de cancers; nécessaires de tests de diagnostic permettant
d'établir le diagnostic d'inflammations, infections, maladies
du système nerveux central, cardiopathies, affections
neurologiques, endocriniennes, auto-immunes et génétiques et
de cancers et pour mesurer les effets de substances
médicinales actives ou d'autres substances chimiques sur des
biocomposants, comportant notamment des réactifs, des
produits chimiques, des pansements et des préparations
microscopiques ou des puces de détecteur; nécessaires de tests
de diagnostic pour la médecine humaine ou vétérinaire et pour
détecter des matières polluantes dans l'air, l'eau, le sol ou dans
les aliments et les ingrédients alimentaires.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
surveillance et d'enseignement, en particulier pour la

recherche scientifique, l'analyse et le diagnostic et pour
mesurer et transmettre des données et des ordres; matériel de
laboratoire, notamment appareils de pompage et de
prélèvement à la pipette de matières liquides, semi-solides et
gazeuses, et pour des mesures, des analyses et des tests de
réseau, la détection et la détermination qualitative et
quantitative des effets de substances médicinales actives ou
d'autres substances chimiques et biologiques ou des effets
physiques sur des biocomposants; détecteurs, notamment
détecteurs biochimiques pour appareils de mesure; matrices
cellulaires; appareils pour effectuer des analyses à partir de
cellules et systèmes de mesure et leurs éléments; appareils
d'analyse et de mesure de matières polluantes dans l'air, l'eau,
le sol ou dans les aliments et les ingrédients alimentaires;
appareils et instruments de mesure médicale, en particulier
pour la détection qualitative et quantitative et la détermination
des effets de substances médicinales actives ou d'autres
substances chimiques et biologiques ou des effets physiques
sur des biocomposants; appareils et instruments de mesure
pour l'étude des gaz dans des environnements liquides ou
gazeux; puces à semi-conducteurs, éléments semi-
conducteurs; matériel d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, sons et images; supports
d'enregistrement magnétiques, notamment pour des données
vidéo, audio et de mesure tels que disques compacts; disques
vidéonumériques, disques souples, disques, bandes
magnétiques et films; matériel informatique et ordinateurs;
logiciels, notamment pour l'application, la systématisation,
l'évaluation et/ou la collecte de données analytiques ou de
diagnostic.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés, notamment livres, brochures,
dépliants, tracts, prospectus et affiches; photographies,
posters; autocollants (étiquettes), compris sans cette classe;
papeterie; matériel didactique (à l'exception des appareils);
matériel d'emballage tel que pellicules, sacs et sachets en
plastique pour l'emballage, compris dans cette classe.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
services de recherche et de développement dans le domaine de
l'établissement de systèmes de mesure à partir de cellules, des
procédés d'analyse et de diagnostic pour la reconnaissance et
la détermination qualitative et quantitative des effets de
substances médicinales actives ou d'autres substances
chimiques et biologiques ou des effets physiques sur des
biocomposants; services de recherche et de développement
relatifs à l'analyse et la mesure de matières polluantes dans
l'air, l'eau, le sol ou dans les aliments et les ingrédients
alimentaires et à l'étude des gaz dans des environnements
liquides ou gazeux; analyses et diagnostics médicaux et
chimiques, tests génétiques et médicaux; études sur les
biocomposants et les cellules; tests de biocompatibilité;
services de scientifiques tels que chimistes, biologistes,
pharmaciens, ingénieurs, physiciens et informaticiens, portant
notamment sur l'établissement d'analyses, de rapports et de
plans, et la recherche et l'introduction sur le marché de
nouveaux produits et de nouvelles technologies; études de
projets techniques; contrôle de la qualité, assurance de la
qualité; établissement de critères en matière de contrôle et
d'assurance de la qualité; services dans le domaine de la
médecine humaine et vétérinaire, l'agriculture, l'élevage et la
culture des plantes, en particulier analyses et diagnostics de
matières polluantes dans l'air, l'eau, le sol ou dans les aliments
et les ingrédients alimentaires et dans le domaine de l'étude
des gaz dans des environnements liquides ou gazeux;
élaboration, suivi et mise à jour de programmes de traitement
de données; analyse de systèmes informatiques; services
informatiques; conseils relatifs au matériel informatique et
aux ordinateurs; conseils en matière de protection de
l'environnement; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; mise à disposition de matériel mobile pour
expositions, foires et congrès.
775 428 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Electric apparatus and instruments, all being laser
diodes and their parts.

 9 Appareils et instruments électriques, tous sous
forme de diodes laser et leurs pièces.

HU - Hongrie / Hungary
709 751 (8/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 8,
12, 29, 30 et 31. / Refusal for all goods in classes 8, 12, 29, 30
and 31.
727 697 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
727 783 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
727 807 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 19. / Refusal for all goods in classes 6 and 19.
728 589 (7/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 6,
11 et 20.
728 696 (7/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 12, 18, 23, 24, 25, 29, 30 et 42. / Refusal for all
goods and services in classes 3, 9, 12, 18, 23, 24, 25, 29, 30
and 42.
739 828 (18/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 6, 14, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 6, 14, 18
and 25.
739 890 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 12, 14, 16 et 39. / Refusal for all goods and services
in classes 3, 12, 14, 16 and 39.
739 987 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
740 006 (18/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
740 035 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.

IE - Irlande / Ireland
773 108 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary preparations, sanitary
preparations for medicine and intimate hygiene; dietetic
substances adapted for medical use; plasters, materials for
dressings; disinfectants for medical and hygiene use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; restraining bandages.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime;
substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants à usage médical ou
hygiénique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; bandes de
contention.

IS - Islande / Iceland
756 946 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for the graphic industry, in particular
chemicals for developing and fixing and for creating printing
plates, dampening agents for offset printing presses, powder
for treating the surface of printing plates and printed products,
ink fountain foils, measuring strips for measuring the pH value
of dampening agents in offset printing presses; dampening
agent, film material for producing printing plates.

 2 Consumption materials for the graphic industry
and the field of desk work, in particular printing inks, varnish,
toner.

 3 Cleaning agents for cleaning blanket and plate
cylinders in rotary printing presses.

 7 Machines and devices for the graphic industry, in
particular print shop machines as well as machines and devices
for the further processing of printed products in binderies and
mail rooms for printed products; control devices and parts for
the aforementioned goods; printing plates.

 9 Data processing devices for the graphic industry,
the field of desk work and the field of media, in particular
machines and devices for the pre-press stage, digital network
printers, copiers, printing plate exposers, electric and
electronic devices for controlling, regulating, supplying and
networking the printing process of printing presses, devices for
recording, transmitting and displaying images and
information, parts for the aforementioned goods; data
processing programmes, stored on storage media, for the
graphic industry, the field of desk work and the field of media,
in particular for controlling the aforementioned devices and
machines, for creating printing copies, for colour calibration,
for processing images and graphics, as well as for controlling
workflow in connection with the production of printed
products.

16 Consumption materials for the graphic industry
and the field of desk work, in particular adhesives, printing
stock, pens for correcting films and printing plates, packaging
material made of paper, cardboard and plastics, included in this
class, printed matter and instruction and teaching material;
blankets for offset printing presses.

21 Cleaning cloth for cleaning the surfaces of print
shop machines.

35 Establishment of business concept for the graphic
industry, the desk work and the media industry, in particular of
providing print shops with compositions, in particular
customer-specific compositions comprising the following
goods; chemicals for the graphic industry, in particular
chemicals for developing and fixing and for creating printing
plates, dampening agents for offset printing presses, powder
for treating the surface of printing plates and printed products,
ink fountain foils, measuring strips for measuring the pH value
of dampening agents in offset printing presses; dampening
agent, film material for producing printing plates, consumption
materials for the graphic industry and the field of desk work, in
particular printing inks, varnish, toner, cleaning agents for
cleaning blanket and plate cylinders in rotary printing presses,
machines and devices for the graphic industry, in particular
print shop machines as well as machines and devices for the
further processing of printed products in binderies and mail
rooms for printed products; control devices and parts for the
aforementioned goods; printing plates, data processing devices
for the graphic industry, the field of desk work and the field of
media, in particular machines and devices for the pre-press
stage, digital network printers, copiers, printing plate exposers,
electric and electronic devices for controlling, regulating,
supplying, and networking the printing process of printing
presses, devices for recording, transmitting and displaying
images and information, parts for the aforementioned goods;
data processing programmes, stored on storage media, for the
graphic industry, the field of desk work and the field of media,
in particular for controlling the aforementioned devices and
machines, for creating printing copies, for colour calibration,
for processing images and graphics, as well as for controlling
workflow in connection with the production of printed
products, consumption materials for the graphic industry and
the field of desk work, in particular adhesives, printing stock,
pens for correcting films and printing plates, packaging
material made of paper, cardboard and plastics, included in this
class, printed matter and instruction and teaching material;
blankets for offset printing presses, cleaning cloth for cleaning
the surfaces of print shop machines.

36 Financing establishment of business concepts for
the graphic industry, the desk work and the media industry, in
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particular of providing print shops with compositions, in
particular customer-specific compositions mentioned below
and financing of the following goods: chemicals for the
graphic industry, in particular chemicals for developing and
fixing and for creating printing plates, dampening agents for
offset printing presses, powder for treating the surface of
printing plates and printed products, ink fountain foils,
measuring strips for measuring the pH value of dampening
agents in offset printing presses; dampening agent, film
material for producing printing plates, consumption materials
for the graphic industry and the field of desk work, in particular
printing inks, varnish, toner, cleaning agents for cleaning
blanket and plate cylinders in rotary printing presses, machines
and devices for the graphic industry, in particular print shop
machines as well as machines and devices for the further
processing of printed products in binderies and mail rooms for
printed products; control devices and parts for the
aforementioned goods; printing plates, data processing devices
for the graphic industry, the field of desk work and the field of
media, in particular machines and devices for the pre-press
stage, digital network printers, copiers, printing plate exposers,
electric and electronic devices for controlling, regulating,
supplying, and networking the printing process of printing
presses, devices for recording, transmitting and displaying
images and information, parts for the aforementioned goods;
data processing programmes, stored on storage media, for the
graphic industry, the field of desk work and the field of media,
in particular for controlling the aforementioned devices and
machines, for creating printing copies, for colour calibration,
for processing images and graphics, as well as for controlling
workflow in connection with the production of printed
products, consumption materials for the graphic industry and
the field of desk work, in particular adhesives, printing stock,
pens for correcting films and printing plates, packaging
material made of paper, cardboard and plastics, included in this
class, printed matter and instruction and teaching material;
blankets for offset printing presses, cleaning cloth for cleaning
the surfaces of print shop machines.

37 Maintenance of and service for the following
goods: chemicals for the graphic industry, in particular
chemicals for developing and fixing and for creating printing
plates, dampening agents for offset printing presses, powder
for treating the surface of printing plates and printed products,
ink fountain foils, measuring strips for measuring the pH value
of dampening agents in offset printing presses; dampening
agent, film material for producing printing plates, consumption
materials for the graphic industry and the field of desk work, in
particular printing inks, varnish, toner, cleaning agents for
cleaning blanket and plate cylinders in rotary printing presses,
machines and devices for the graphic industry, in particular
print shop machines as well as machines and devices for the
further processing of printed products in binderies and mail
rooms for printed products; control devices and parts for the
aforementioned goods; printing plates, data processing devices
for the graphic industry, the field of desk work and the field of
media, in particular machines and devices for the pre-press
stage, digital network printers, copiers, printing plate exposers,
electric and electronic devices for controlling, regulating,
supplying, and networking the printing process of printing
presses, devices for recording, transmitting and displaying
images and information, parts for the aforementioned goods;
data processing programmes, stored on storage media, for the
graphic industry, the field of desk work and the field of media,
in particular for controlling the aforementioned devices and
machines, for creating printing copies, for colour calibration,
for processing images and graphics, as well as for controlling
workflow in connection with the production of printed
products, consumption materials for the graphic industry and
the field of desk work, in particular adhesives, printing stock,
pens for correcting films and printing plates, packaging
material made of paper, cardboard and plastics, included in this
class, printed matter and instruction and teaching material;
blankets for offset printing presses, cleaning cloth for cleaning
the surfaces of print shop machines.

41 Training in the field of the graphic industry and in
the field of the media business.

42 Creation of data processing programmes for the
graphic industry, the field of desk works as well as the field of
the media business; drawing up plans for print shops.

 1 Produits chimiques pour l'industrie du graphisme,
en particulier produits chimiques de développement et fixage
et pour la création de planches de tirage, agents de mouillage
pour presses offset, poudre pour le surfaçage de planches de
tirage et produits de l'imprimerie, feuilles à bac à encre,
bandes de mesure du pH de mouillants de presse offset; agents
de mouillage, films pour la production de planches de tirage.

 2 Biens de consommation pour l'industrie graphique
et le travail de bureau, en particulier encres d'imprimerie,
vernis, toners.

 3 Agents nettoyants pour cylindres porte-blanchets
et cylindres porte-plaques de presses rotatives à imprimer.

 7 Machines et dispositifs pour l'industrie du
graphisme, notamment machines d'imprimerie, ainsi que
machines et dispositifs de traitement subséquent d'imprimés en
atelier de reliure et salles du courrier pour produits imprimés;
dispositifs de commande et pièces des produits précités;
planches de tirage.

 9 Outils informatiques pour l'industrie du
graphisme, le travail de bureau et les médias, en particulier
machines et dispositifs de pré-presse, imprimantes réseau
numériques, photocopieurs, exposeurs de plaques
d'impression, dispositifs électriques et électroniques pour la
commande, le réglage, l'alimentation et le réseautage des
processus d'impression en presse, dispositifs d'enregistrement,
transmission et affichage d'images et informations, pièces des
produits précités; programmes informatiques stockés sur
supports de données et destinés à l'industrie du graphisme, au
travail de bureau et aux médias, notamment pour la
commande des machines et dispositifs précités, pour imprimer
des copies, pour l'étalonnage des couleurs, pour le traitement
des images et des diagrammes, ainsi que pour la gestion du
flux de travail dans le cadre de la production d'imprimés.

16 Biens de consommation pour l'industrie du
graphisme et le travail de bureau, en particulier adhésifs,
papier de tirage, stylos pour la correction de films et planches,
matériel d'emballage en papier, carton et plastique, compris
dans cette classe, imprimés et matériel d'enseignement;
blanchets pour presses offset.

21 Chiffons spéciaux pour l'entretien des surfaces de
machines pour ateliers d'imprimerie.

35 Création de concepts commerciaux pour
l'industrie graphique, le travail de bureau et les médias, en
particulier pour fournir aux imprimeries des compositions,
notamment des compositions sur mesure constituées des
produits suivants: produits chimiques pour l'industrie du
graphisme, notamment produits chimiques de développement
et fixage et pour la création de planches de tirage, agents de
mouillage pour presses offset, poudre pour le surfaçage de
planches de tirage et produits de l'imprimerie, feuilles à bac à
encre, bandes de mesure du pH d'agents de mouillage de
presses offset; agents mouillants, pellicules pour la production
de planches de tirage, biens de consommation pour l'industrie
du graphisme et le domaine du travail de bureau, notamment
encres d'imprimerie, vernis, toners, agents pour nettoyer les
cylindres porte-blanchets et cylindres porte-plaques de
presses rotatives à imprimer, machines et appareils pour
l'industrie du graphisme, en particulier machines d'atelier
d'imprimerie ainsi que machines et dispositifs de traitement
subséquent d'imprimés en atelier de reliure et salles du
courrier pour produits de l'imprimerie; dispositifs de
commande et pièces des produits précités; planches de tirage,
outils informatiques pour l'industrie du graphisme, le domaine
du travail de bureau et les médias, en particulier machines et
dispositifs de pré-presse, imprimantes réseau numériques,
photocopieurs, exposeurs de plaques d'impression, dispositifs
électriques et électroniques pour la commande, le réglage,
l'alimentation et le réseautage des processus d'impression en
presse, dispositifs d'enregistrement, transmission et affichage
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d'images et informations, pièces des produits précités;
programmes informatiques, stockés sur supports de données,
pour l'industrie du graphisme, notamment pour la commande
des machines et appareils précités, pour imprimer des copies,
pour l'étalonnage des couleurs, pour le traitement des images
et des diagrammes, ainsi que pour la gestion du flux de travail
dans le cadre de la production d'imprimés, biens de
consommation pour l'industrie du graphisme et le domaine du
travail de bureau, notamment adhésifs, papier de tirage, stylos
pour la correction de films et planches de tirage, matériel
d'emballage en papier, carton et plastique, compris dans cette
classe, imprimés et matériel d'enseignement; blanchets pour
presses offset, chiffons spéciaux pour l'entretien des surfaces
de machines pour ateliers d'imprimerie.

36 Financement de la création de concepts
commerciaux pour l'industrie graphique, le travail de bureau
et les médias, notamment pour fournir aux imprimeries des
ensembles complets, en particulier les compositions sur
mesure mentionnées plus loin et financement des produits
suivants: produits chimiques pour l'industrie du graphisme, en
particulier produits chimiques de développement et fixage et
pour la création de planches de tirage, agents de mouillage
pour presses offset, poudre pour le surfaçage de planches de
tirage et produits de l'imprimerie, feuilles à bac à encre,
bandes de mesure du pH de mouillants pour presses offset;
agents mouillants, pellicules pour la production de planches
de tirage, biens de consommation pour l'industrie du
graphisme et le domaine du travail de bureau, en particulier
encres d'imprimerie, vernis, toners, agents pour nettoyer
cylindres porte-blanchets et cylindres porte-plaques de
presses rotatives à imprimer, machines et appareils pour
l'industrie du graphisme, notamment machines d'atelier
d'imprimerie ainsi que machines et dispositifs de traitement
subséquent d'imprimés en atelier de reliure et salles du
courrier pour imprimés; dispositifs de commande et pièces des
produits précités; planches, outils informatiques pour le
graphisme, le travail de bureau et les médias, en particulier
machines et dispositifs de pré-presse, imprimantes réseau
numériques, photocopieurs, exposeurs de plaques
d'impression, dispositifs électriques et électroniques pour la
commande, le réglage, l'alimentation et le réseautage des
processus d'impression en presse, dispositifs d'enregistrement,
transmission et affichage d'images et informations, pièces des
produits précités; programmes informatiques, mémorisés sur
supports de données, pour le graphisme, le travail de bureau
et les médias, en particulier pour la commande des machines
et appareils précités, pour imprimer des copies, pour
l'étalonnage des couleurs, pour le traitement des images et des
diagrammes, ainsi que pour la gestion du flux de travail dans
le cadre de la production d'imprimés, biens de consommation
pour l'industrie graphique et le travail de bureau, notamment
adhésifs, papier de tirage, stylos correcteurs pour films et
planches, matériel d'emballage en papier, carton et plastique,
compris dans cette classe, imprimés et matériel
d'enseignement; blanchets pour presses offset, chiffons
spéciaux pour l'entretien des surfaces de machines pour
ateliers d'imprimerie.

37 Entretien des articles suivants: produits chimiques
pour l'industrie du graphisme, en particulier produits
chimiques de développement et fixage et pour la création de
planches de tirage, agents mouillants pour presses offset,
poudre pour le surfaçage de planches et produits de
l'imprimerie, feuilles à bac à encre, bandes de mesure du pH
d'agents mouillants de presses offset; agents mouillants,
pellicules pour la production de planches de tirage, biens de
consommation pour l'industrie graphique et le travail de
bureau, en particulier encres d'imprimerie, vernis, toners,
agents pour nettoyer les cylindres porte-blanchets et cylindres
porte-plaques de presses rotatives à imprimer, machines et
dispositifs pour l'industrie du graphisme, notamment machines
d'atelier d'imprimerie ainsi que machines et dispositifs de
traitement subséquent d'imprimés en atelier de reliure et salles
du courrier pour imprimés; dispositifs de commande et pièces
des produits précités; planches de tirage, outils informatiques

pour le graphisme, le travail de bureau et les médias,
notamment machines et dispositifs de pré-presse, imprimantes
réseau numériques, photocopieurs, exposeurs de plaques
d'impression, dispositifs électriques et électroniques pour la
commande, le réglage, l'alimentation et le réseautage des
processus d'impression en presse, dispositifs d'enregistrement,
transmission et affichage d'images et informations, pièces des
produits précités; programmes informatiques, mémorisés sur
supports de données, pour le graphisme, le travail de bureau
et les médias, notamment pour la commande des machines et
appareils précités, pour imprimer des copies, pour
l'étalonnage des couleurs, pour le traitement des images et des
diagrammes, ainsi que pour la gestion du flux de travail dans
le cadre de la production d'imprimés, biens de consommation
pour l'industrie graphique et le travail de bureau, en
particulier adhésifs, papier de tirage, stylos correcteurs pour
films et planches de tirage, matériel d'emballage en papier,
carton et plastique, compris dans cette classe, imprimés et
matériel d'enseignement; blanchets pour presses offset,
chiffons spéciaux pour l'entretien des surfaces de machines
pour ateliers d'imprimerie.

41 Formation dans les domaines de l'industrie
graphique et des médias.

42 Création de programmes informatiques pour
l'industrie du graphisme, le travail de bureau ainsi que les
médias; étude de projets d'ateliers d'imprimerie.

JP - Japon / Japan
507 534 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Drain valves, clippers (machines).
 8 Electrically operated manicure and pedicure

apparatus, cuticle scissors, nail nippers, razors, shearers (hand
instruments), curling tongs.

 9 Permanent waving devices.
11 Fixture trim for water pipes, in particular, taps and

fittings for regulating the flow in water pipes and water
apparatus; riser taps, mixer valves and fittings, siphons;
sanitary installations, hand showers, shower heads, shower
hoses, showers suitable for hair-washbasins; hand-
washbasins; salon-type dryers and hair dryers; lamps and
lighting apparatus, excluding non-electrical ware; ultraviolet
radiation apparatus for irradiation of the human body or parts
thereof (for use in beauty salons and tanning studios);
apparatus for steam and ozone treatment of the human body or
parts thereof (for use in beauty salons).

20 Furniture and furniture components; shelving and
shelving units; chairs, showcases, furniture for displaying
goods; furniture made from steel tubing; hairdressers' chairs;
headrests for hairdressers' chairs; footrests, plate-equipped
hand-washbasins, also of plastics; hairdressers' washbasins,
consoles, mirrors, picture frames, mirror frames, furniture
fittings of plastics; lounge chairs for cosmetic treatments,
chairs and stools for cosmetic treatments; manicure cushions.

 7 Soupapes de vidange, tondeuses (machines).
 8 Appareils de manucure et pédicure actionnés

électriquement, ciseaux à peau, pinces à ongles, rasoirs,
tondeuses (instruments à main); fers à friser.

 9 Appareils pour ondulation permanente.
11 Garnitures de conduites d'eau, notamment

robinets et accessoires de réglage pour conduites d'eau et
appareils à eau; robinets de montée, robinetterie mélangeuse,
siphons; installations sanitaires, douches à main, pommes de
douche, tuyaux de douche, douches pour laver la tête adaptées
aux lavabos; lavabos; casques de séchage et appareils à
sécher les cheveux; lampes et appareils d'éclairage, excepté
non électriques; appareils à rayons ultraviolets conçus pour
l'émission de rayonnements en direction du corps humain ou
de parties de celui-ci (à usage d'instituts de beauté et de
centres de bronzage); appareils de traitement à la vapeur et
l'ozone du corps humain ou de parties de celui-ci (à usage
d'instituts de beauté).
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20 Meubles et éléments de meubles; rayonnages et
éléments de rayonnages; sièges, vitrines, meubles d'étalage;
meubles en tubes d'acier; fauteuils de coiffeurs; appuis-tête
pour fauteuils de coiffeurs; repose-pieds, lavabos à plateau,
également en matière plastique; lavabos de coiffeurs;
consoles, miroirs, cadres d'images, cadres de miroirs,
fournitures en matière plastique pour meubles; chaises
longues pour traitements cosmétiques, chaises et tabourets de
travail pour traitements cosmétiques; coussins pour
manucure.
688 654 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal goods namely: base metals and their alloys;
non-electrical metallic cables and wires; door fittings, door
handles, locks (other than electric) and stops of metal; metallic
tanks containing water used for vehicles; metal mounting
locks; metal door hinges; metal door stops.

 7 Carburetter feeders; injector ramps (parts of
engine) injectors for engines; cylinder heads and cylinder head
covers for engines; crankcases for engines; pumps and pump
diaphragms (machine or engine parts); fuel economisers for
engines; fuel connection tubes and fuel lines for engines; fuel
rails, suction wells for engines; electric drives for engines of
vehicles.

 9 Branching and junction boxes (electricity) for
vehicles; metallic battery tray support for vehicles; metallic
supports for electric and electronic harnesses for vehicles;
nonmetallic supports for vehicle batteries, for electric and
electronic harnesses.

11 Lighting, heating and ventilating systems for
vehicles; air-conditioning systems for vehicles and particularly
air ducts and manifolds for vehicles; ventilators for vehicles;
ventilation grids for vehicles; water supply, distribution,
cooling and purification systems for vehicles namely tubes,
pumps, pipe and tube junctions; control devices for headlights.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships; housings for parts of
automobiles (other than for engines); air pumps (vehicle
accessories); engines for land vehicles; coupling and
transmission components for motor vehicles; accessories for
automobiles, namely: mudguards, windshields, bumpers,
weighting devices for windshield wipers, horns, spoilers for
vehicles, petrol tank caps and drain plugs, chassis strips; door
hinge installations for automobile; impervious lids; ashtrays
for vehicles; vehicle roof consoles; metallic spray nozzles for
windshield wipers and nonmetallic spray nozzles for
windshield wipers for automobiles.

19 Non-metallic building materials.
20 Non-metallic locks for vehicles; non-metallic

screws for vehicles; non-metallic tanks containing water used
for vehicles.

21 Glass for vehicle windows.
40 Processing of plastics for use in the automotive

sector.
42 Industrial design, automobile design; research and

development of new technologies relating to automobiles and
equipment for automobiles and all land or other vehicles.

 6 Produits métalliques à savoir: métaux communs et
leurs alliages; câbles et fils métalliques non électriques;
garnitures de porte, poignées de porte, serrures (non
électriques) et butées en métal; réservoirs métalliques
contenant de l'eau pour véhicules; serrures à assemblage
métallique; charnières de portes métalliques; arrêts de portes
métalliques.

 7 Alimentateurs pour carburateurs; rampes à
injection (pièces de moteur); injecteurs pour moteurs; culasses
de moteurs et couvre-culasses de moteurs; carters pour
moteurs; pompes et membranes de pompes (parties de
machines ou de moteurs); économiseurs de carburant pour
moteurs; tubulures et canalisations pour carburants pour
moteurs; rampes d'injection, puits d'aspiration pour moteurs;
commandes électriques pour moteurs de véhicules.

 9 Boîtes de dérivation et de jonction (électricité)
pour véhicules; supports métalliques de batterie de véhicules;

supports métalliques de faisceaux électriques et électroniques
de véhicules; supports non métalliques de batterie de
véhicules, de faisceaux électriques et électroniques.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
ventilation pour véhicules; installations de conditionnement
d'air pour véhicules et notamment conduits et collecteurs d'air
pour véhicules; aérateurs pour véhicules; grilles d'aération
pour véhicules; installations pour l'approvisionnement, la
distribution, le refroidissement et la purification de l'eau pour
véhicules à savoir tubes, pompes, raccords de tuyaux et de
tubes; dispositifs de commandes de réglage de phares.

12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocycles, matériel roulant de chemins de fer, bateaux;
carters pour pièces d'automobiles (autres que pour moteurs);
pompes à air (accessoires de véhicules); moteurs pour
véhicules terrestres; accouplements et organes de
transmission pour véhicules à moteur; accessoires pour
automobiles, à savoir garde-boue, pare-brise, pare-chocs,
alourdisseurs d'essuie-glaces, klaxons, bavettes pour
véhicules, bouchons d'essence et de vidange, baguettes de
carrosserie; systèmes à charnières pour portières
d'automobile; couvercles étanches; cendriers pour véhicules;
consoles de pavillon pour véhicules; gicleurs métalliques pour
essuie-glaces et gicleurs non métalliques pour essuie-glaces
d'automobile.

19 Matériaux à bâtir non métalliques.
20 Serrures pour véhicules non métalliques; vis non

métalliques pour véhicules; réservoirs à eau non métalliques
pour véhicules.

21 Verre pour vitres de véhicules.
40 Transformation des matières plastiques destinés

au secteur de l'automobile.
42 Services de bureaux d'étude, de recherche et

développement en matière de nouvelles technologies dans le
domaine de l'automobile et des équipements d'automobiles et
tous véhicules terrestres ou autres.
728 076 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Physical apparatus for activating water under the
influence of electromagnetic fields.

 9 Appareils de physique pour activer l'eau sous
l'influence des champs magnétiques.
741 118 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metal working machines and instruments; mining
machines and instruments; construction machines and
instruments; cargo handling machines and instruments;
chemical machines and instruments; textile machines and
instruments; food or beverage processing machines and
instruments; lumber, wood working or veneer and plywood
machines; pulp making, paper making or paper converting
machines and instruments; printing or book binding machines
and instruments; packaging machines and instruments; plastic
working machines and instruments; semiconductor device
manufacturing apparatus; rubber products manufacturing
machines and instruments; building stone working machines
and instruments; motive power machines and instruments
(exclusive of those for land vehicles); pneumatic and hydraulic
machines and instruments; agricultural machines and
instruments; fishing machines and instruments; sewing
machines; glassware manufacturing machines; shoe
manufacturing machines; leather tanning machines; tobacco
manufacturing machines; starters; alternating current motors
and direct current motors (exclusive of alternating current
motors and direct current motors (exclusive of parts thereof)
for land vehicles); alternating current generators; direct current
generators; lawn mowers; dish washing machines; repairing
machines and instruments; electrical wax polishing machines;
electric clothes washing machines; electric vacuum cleaners;
electric mixers; painting machines and instruments; vehicle
washing machines; wastes compacting machines; wastes
crushing and/or shredding machines; machine coupling and
transmission components (exclusive of those for land
vehicles); egg incubators.
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 9 Physical and chemical apparatus and instruments;
measuring apparatus and instruments; electrical distribution or
control machines and instruments; batteries; electrical and
magnetic measuring instruments; electric wires and cables;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
glasses; optical glass; life-saving apparatus; electrical
communication machines and instruments; electronic
machines and instruments and parts thereof, especially data
processing and computer equipment; ozonizer; electrolytic
cells; sports training simulators; vehicle driving training
simulators; rotary convertors; phase modifiers; railway signal
machines; triangle signs for warning of broken-down vehicles;
light-emitting or mechanical road signs; fire extinguishers;
magnetic cores; resistance wire; electrodes; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media;
sound recording disks; calculating machines.

11 Electric lamps and lighting fixtures; gas lamps;
kerosene lamps; lanterns; lamp chimneys; industrial furnaces;
nuclear reactors; braziers; boilers; gas water heaters; kitchen
ranges (oven); sinks; heating utensils; fryers for business use;
dish dryers for business use; rice cookers for business use;
boiling pots for business use; roasters for business use;
cooking range for business use; freezing machines and
instruments; iceboxes; ice refrigerators; feed drying apparatus;
drying apparatus; recuperators; heat exchangers; heating or air
conditioning equipment; lavatory units; bathroom units; solar
water heaters; water purifying apparatus; electro-thermal
appliances for household purposes; water purifiers for
domestic use; seats for faucets; washers for faucets; valves for
water pipes; valves for controlling water level of tanks; waste
water purification tanks; waste water purification tanks for
domestic use; sewage disposal tanks for domestic use; sewage
disposal tanks; toilet seats having washing function;
disinfectant dispensers for washrooms; toilets; stools for
Japanese style toilets; foot warmers; pocket warmers; hot
water bottles.

37 General building construction; dredging; general
civil engineering; road paving; masonry; glass work;
plastering; carpentry; tile, brick or block work; joinery;
reinforcing road work; painting; scaffolding; earthwork or
concrete construction work; interior finishing; metal plate
work; water-proof work; roofing; plumbing; installation work
for machines and instruments; drilling wells; electrical work;
electrical communication work; heat-insulating work; repair of
seacraft; repair of aircraft; repair of bicycles; repair of motor
vehicles; repair of rolling stock; repair of motorcycles; repair
of chick brooders; repair of egg incubators; repair of medical
apparatus and instruments; repair of printing or book binding
machines and instruments; repair of film projectors; repair of
photographic apparatus and instruments; repair of elevators;
repair of chemical machines and instruments; repair of fire
alarms; repair of glassware manufacturing machines; repair of
mechanical parking systems; repair of milk filters; repair of
milking machines; repair of dish washers for business use;
repair of electric washing machines for business use; repair of
fishing machines and instruments; repair of metal working
machines and instruments; repair of shoe manufacturing
machines and instruments; repair of plowing machines and
instruments (exclusive of those belonging under hand tools);
repair of cultivating machines and instruments; repair of
harvesting machines and instruments; repair of crude
vegetable fiber preparation machines and instruments; repair
of feed presses; repair of feed cutters; repair of feed mixers;
repair of feed mills; repair of industrial furnaces; repair of
mining machines and instruments; repair of rubber products
manufacturing machines and instruments; repair of automatic
vending machines; repair of guns; repair of water purification
systems; repair of lighting instruments; repair of food or
beverage processing machines and instruments; repair of
office machines and equipment; repair of lumber, wood
working or veneer and plywood machines and instruments;

repair of textile machines and instruments; repair of diving
machines and instruments; repair of measuring machines and
instruments; repair of tobacco manufacturing machines; repair
of heaters and air-conditioners; repair of burners; repair of
boilers; repair of pumps; repair of freezing machines and
instruments; repair of storage tanks; repair of electrical
communication machines and instruments (exclusive of
telephones, radio receivers and television receivers); repair of
computers (including central processing units, and electronic
circuits and magnetic disks in which computer programs are
recorded, and other peripherals); repair of electrical
distribution or control machines and instruments; repair of
generators; repair of electric motors; repair of painting
machines and instruments; repair of vehicle washing
machines; repair of construction machines and instruments;
repair of wastes pressing systems; repair of pulp making, paper
making or paper converting machines and instruments; repair
of semiconductor manufacturing systems; repair of plastic
processing machines and instruments; repair of packaging
machines and instruments; repair of sewing machines and
instruments; repair of electrical machines and instruments for
household purposes; repair of physical and chemical machines
and instruments; repair of sports goods; repair of toys or dolls;
furniture restoration; repair of umbrellas and parasols; repair
of gas water boilers; repair of heating utensils; repair of
cooking pans; repair of musical instruments; repair of bags or
sacks; repair of safes; repair of shoes; installation or repair of
locks; repair of toilet seats having washing function; repair of
fishing tackle; repair of timepieces; repair of billiard
equipment; repair of game equipment; repair of personal
ornaments; repair of eyeglasses; repair of tatami mats.

42 Technical project studies relating to installations
and tools.

 7 Machines et instruments pour le travail des
métaux; machines et instruments pour l'exploitation minière;
machines et instruments pour la construction; machines et
instruments pour la manutention de cargaisons; machines et
instruments pour le secteur de la chimie; machines et
instruments pour le secteur textile; machines et instruments
pour l'industrie alimentaire ou l'industrie des boissons;
machines pour le travail de bois d'oeuvre, de bois ou de bois
de placage et de contreplaqué; machines et instruments pour
la fabrication de pâte à papier, la fabrication de papier ou la
transformation de papier; machines et instruments pour
l'imprimerie ou la reliure; machines et instruments pour
l'emballage; machines et instruments pour le travail de
matières plastiques; appareils pour la fabrication de
dispositifs à semi-conducteurs; machines et instruments pour
la fabrication de produits en caoutchouc; machines et
instruments pour le travail de pierre à bâtir; machines et
instruments pour l'énergie motrice (à l'exclusion de ceux pour
véhicules terrestres); machines et instruments pneumatiques
ou hydrauliques; machines et instruments pour l'agriculture;
machines et instruments destinés au secteur de la pêche;
machines à coudre; machines pour la fabrication d'articles de
verrerie; machines pour l'industrie de la chaussure; machines
pour le tannage du cuir; machines pour la manufacture de
tabac; interrupteurs; moteurs électriques à courant alternatif
et moteurs à courant continu (à l'exclusion de moteurs
électriques à courant alternatif et de moteurs à courant
continu (à l'exclusion de leurs pièces) pour véhicules
terrestres); générateurs de courant alternatif; générateurs de
courant continu; tondeuses à gazon; lave-vaisselle; machines
et instruments de réparation; machines électriques de
traitement par cirage; machines électriques à laver le linge;
aspirateurs électriques; batteurs électriques; machines et
instruments pour la peinture; machines pour le lavage de
véhicules; machines pour le compactage de déchets; machines
pour le broyage et/ou le déchiquetage de déchets;
accouplements et composants de transmission de machines (à
l'exclusion de ceux pour véhicules terrestres); couveuses à
oeufs.

 9 Appareils et instruments de physique ou de chimie;
appareils et instruments de mesure; machines et instruments
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de distribution ou de commande d'électricité; batteries;
instruments de mesure électriques et magnétiques; fils et
câbles électriques; appareils et instruments photographiques;
appareils et instruments cinématographiques; appareils et
instruments optiques; lunettes; verre optique; appareils de
sauvetage; machines et instruments électriques pour la
communication; machines et instruments électroniques ainsi
que leurs pièces, en particulier matériel de traitement de
données et ordinateurs; ozoniseurs; cellules électrolytiques;
simulateurs pour l'entraînement sportif; simulateurs pour
l'apprentissage de la conduite de véhicules; convertisseurs
rotatifs; condensateurs déphaseurs; machines pour la
signalisation ferroviaire; triangles de signalisation de
véhicules en panne; panneaux de signalisation routière
électroluminescents ou mécaniques; extincteurs; tores
magnétiques; fils de résistance; électrodes; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustisques;
machines à calculer.

11 Appareils et lampes d'éclairage électrique; lampes
à gaz; lampes à huile; falots; verres de lampes; fours
industriels; réacteurs nucléaires; encensoirs; chaudières;
chauffe-eau à gaz; fourneaux de cuisine (fours); éviers;
ustensiles de chauffage; friteuses pour le secteur commercial;
appareils à sécher la vaisselle pour le secteur commercial;
appareils de cuisson du riz pour le secteur commercial;
marmites de cuisson pour le secteur commercial; rôtissoires
pour le secteur commercial; fourneaux de cuisine pour le
secteur commercial; machines et instruments de congélation;
glacières; réfrigérateurs à glace; appareils pour le séchage
d'aliments pour animaux; appareils de séchage;
récupérateurs; échangeurs thermiques; installations de
chauffage ou de climatisation; éléments de sanitaires;
éléments de salle de bain; chauffe-eau solaires; appareils pour
la purification de l'eau; appareils électrothermiques à usage
domestique; épurateurs d'eau à usage domestique; sièges pour
robinets de puisage; joints plats pour robinets de puisage;
robinets pour conduites d'eau; vannes pour la commande du
niveau d'eau de citernes; citernes pour la purification d'eaux
résiduaires; citernes de purification d'eaux résiduaires à
usage domestique; citernes pour l'évacuation d'eaux usées à
usage domestique; citernes pour l'évacuation d'eaux usées;
sièges de cuvette de toilettes munis d'un système de lavage;
distributeurs de désinfectants pour cabinets de toilette;
toilettes; tabourets pour toilettes de type japonais; chauffe-
pieds; chaufferettes de poche; bouillottes.

37 Services d'entreprises générales du bâtiment;
services de dragage; services d'entreprises générales de
travaux publics; réalisation de revêtements routiers;
maçonnerie; travail du verre; travaux de plâtrerie;
charpenterie; travaux sur carreaux, briques ou pavés; travaux
de menuiserie; travaux de renforcement de routes; travaux de
peinture; montage d'échafaudages; travaux de terrassement
ou de construction en béton; travaux de finition intérieure;
travaux de tôlerie; travaux d'imperméabilisation; travaux sur
toitures; travaux de plomberie; travaux d'installation de
machines et instruments; forage de puits; travaux d'électricité;
travaux d'électricité pour la communication; travaux
d'isolation thermique; réparation de véhicules maritimes;
réparation d'aéronefs; réparation de bicyclettes; réparation
de véhicules à moteur; réparation de matériel roulant;
réparation de motocyclettes; réparation de poussinières;
réparation de couveuses à oeufs; réparation d'appareils et
instruments médicaux; réparation de machines et instruments
pour l'imprimerie ou pour la reliure; réparation de
projecteurs de cinéma; réparation d'appareils et instruments
photographiques; réparation d'ascenseurs; réparation de
machines et instruments pour la chimie; réparation d'alarmes
à incendie; réparation de machines à fabriquer des articles de
verrerie; réparation de systèmes mécaniques pour aires de
stationnement; réparation de filtres à lait; réparation de
machines à traire; réparation de lave-vaisselle à usage

commercial; réparation de machines à laver le linge
électriques à usage commercial; réparation de machines et
instruments destinés au secteur de la pêche; réparation de
machines et instruments pour le travail des métaux; réparation
de machines et instruments pour l'industrie de la chaussure;
réparation de machines et instruments pour le labourage (à
l'exclusion de celles entrant dans la catégorie des outils à
main); réparation de machines et instruments pour le travail
du sol; réparation de machines et instruments de récolte;
réparation de machines et instruments pour la préparation de
fibres végétales brutes; réparation de pressoirs pour aliments
pour animaux; réparation d'appareils à couper des aliments
pour animaux; réparation de malaxeurs d'aliments pour
animaux; réparation de broyeurs d'aliments pour animaux;
réparation de fours industriels; réparation de machines et
instruments pour l'exploitation minière; réparation de
machines et instruments pour la fabrication de produits en
caoutchouc; réparation de distributeurs automatiques;
réparation de pistolets; réparation de systèmes d'épuration
d'eau; réparation d'instruments d'éclairage; réparation de
machines et instruments pour la transformation de boissons ou
aliments; réparation de machines et équipements de bureau;
réparation de machines et instruments pour le travail de bois
d'oeuvre, de bois ou de bois de placage et de contreplaqué;
réparation de machines et instruments pour l'industrie textile;
réparation de machines et instruments pour la plongée;
réparation de machines et instruments de mesure; réparation
de machines pour la manufacture de tabac; réparation
d'appareils de chauffage et d'appareils de climatisation;
réparation de brûleurs; réparation de chaudières; réparation
de pompes; réparation de machines et instruments de
congélation; réparation de réservoirs de stockage; réparation
de machines et instruments électriques pour la communication
(à l'exclusion de téléphones, postes de radio et de télévision);
réparation d'ordinateurs (y compris unités centrales de
traitement, ainsi que circuits électroniques et disques
magnétiques sur lesquels sont enregistrés des programmes
d'ordinateur et autres périphériques); réparation de machines
et instruments pour la distribution ou la commande
d'électricité; réparation de générateurs; réparation de
moteurs électriques; réparation de machines et instruments
pour la peinture; réparation de machines à laver les véhicules;
réparation de machines et instruments pour la construction;
réparation de machines pour la compression de déchets;
réparation de machines et instruments pour la fabrication de
pâte à papier, pour la fabrication de papier ou la
transformation de papier; réparation de systèmes pour la
fabrication de semiconducteurs; réparation de machines et
instruments pour la transformation de matières plastiques;
réparation de machines et instruments pour l'emballage;
réparation de machines et instruments pour la couture;
réparation de machines et instruments électriques à usage
domestique; réparation de machines et instruments de
physique et de chimie; réparation d'articles de sport;
réparation de jouets ou poupées; restauration de meubles;
réparation de parapluies et parasols; réparation de
chaudières à eau au gaz; réparation d'ustensiles de chauffage;
réparation de marmites de cuisson; réparation d'instruments
de musique; réparation de sacs en tous genres; réparation de
coffres-forts; réparation de chaussures; installation ou
réparation de serrures; réparation de sièges de cuvette de
toilettes munis d'un système de lavage; réparation de matériel
de pêche; réparation d'articles d'horlogerie; réparation de
matériel pour jeux de billard; réparation de matériel de jeu;
réparation de parures personnelles; réparation de lunettes;
réparation de tapis de judo.

42 Etudes de projets techniques relatifs aux
installations et outillages.
746 555 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for commercial, scientific,
photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics materials;
fertilisers; earth for growing; artificial sweeteners; fire
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extinguishing agents; agents for hardening and soldering
metals; chemical products for preserving foods; tanning
agents; adhesives for commercial purposes, adhesive cement.

 2 Dyes, varnishes, lacquers; rust preventatives,
wood preservatives; paints; wood mordants; leather mordants
(as dye mordants); unprocessed natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists.

 3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, grease removal and abrasive agents; soaps; laundry
starch; perfumes, essential oils, agents for body and beauty
care, hair tonics, deodorants for body care; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, dust cleaning and dust bonding agents; fuels; motor
fuels (included motor spirit) and illuminations; wood spill for
lightening; papers spill for lightening, fire lighters; lighting
fuel, gas for lighting; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for health care; dietetic beverages adapted for
medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes;
dietetic food preparations adapted for medical purposes,
dietetic substances adapted for medical use; baby food;
medicinal herb teas; plasters, dressing material; tooth stopping
agents and impression compounds for dental purposes;
adhesives for false teeth; disinfection agents; deodorants for
health purposes; deodorising room sprays; feminine hygiene
articles, in particular sanitary towels, panty liners, tampons,
disposable panties; agents for destroying harmful animals;
fungicides, herbicides; fragrance and room sprays.

 6 Non-precious metals and their alloys; construction
materials made of metal; transportable metal constructions;
railway construction materials composed of metal; cables and
wires of metal (not for electrical purposes); small items of
metal hardware; refuse and water bins, propane gas canisters,
transporting containers; metal tubes; safes; goods composed of
non-precious metals, in particular anchors, anvils, lift chains,
bells, barrel taps, bottle lids, conduit connecting pieces, valves
(except as machine parts), strongboxes, lattices, furniture
casters, sign boards, including registration plates for vehicles,
transporting containers, tanks; ores; crampons, climbing
hooks; roll-up doors.

 7 Metalworking machines; engines (except engines
for land vehicles); clutches and drive belts (except those for
land vehicles); mechanically driven agricultural implements;
agricultural machines; incubators for eggs; cleaning machines;
filtering machines; filters as parts for machines or engines;
pumps for conveying liquids, solids and air, hand-operated,
electric or driven by petrol engines or as an attachment to
hand-operated apparatus or machines; electric lawnmowers;
electric chaff-cutters; electricity generators; pressure valves;
pressure regulators; machines for working metal, wood and
plastics materials, compressors, autogenous welding
appliances, road sweepers, snow ploughs, cleaning machines,
mechanical filtering appliances, lifting apparatus; sewing
machines, knitting machines, dishwashers, washing machines,
ironing machines, electrically driven appliances for household
and kitchen, namely electric welding machines; electric
kitchen machines; all purpose cutting machines, sharpeners;
electric graters; bread and meat slicers, tin-openers, mixers,
juices extractors, electric knives; grinders/crushes, electric for
household purposes, electric food processors; pasta machines,
stirring appliances, meat choppers, grain mills, coffee grinders,
cutters (machines), presses; electrically driven tools for the
DIY worker, namely electrical screw drivers, chaff choppers;
cutting, drilling, planing, grinding and milling machines; drill
hammers; drill screwdrivers, drilling and milling bays, milling
grinding motors; lathes; electric saws, jigsaws, chain saws;
compass saws; circular saws; circular saw benches, cutting
devices and workbenches adapted for the above-mentioned
tools; electric planes; grinding tools and machines, electric and
manual tackers, electric soldering pistons and soldering bays;
solder guns; hot adhesive guns; electric generators, current
generators, hot-air generators; paint spray devices, wallpaper
removers; hot-air appliances and fans, also for removing
lacquers; tile removal and cutting machines; electric welding

tools and electric welding machines, high-pressure cleaners,
sand-blasting apparatus; drill sharpeners as tools and as
attachments for drilling machines; motors other than for land
vehicles and lifts other than for skiing; pressure flusing devics;
compressors and attachments, in particular paint-spray guns,
spray guns, sand-blasting apparatus; cable lifting gear and
bottle lifting gear, also electric; cable winches; electric lawn
trimmers, rechargeable hedge cutters, lawn aerating tools,
motor scythes, shredders (machines) for office, household and
garden use, mulch mowers, petrol and electric lawnmowers,
electric hedge shears, electric shearing machines; vacuum
cleaners, floor-polishing machines; starter motors; exhausts
for motors and engines, fans for motors and engines; ignition
devices for motors of land vehicles.

 8 Hand-operated tools and instruments; hand-
operated tools for agricultural, horticultural and forestry
purposes, for machine, apparatus and vehicle construction and
for construction technology; mechanical lawnmowers,
mechanical lawn trimmers, mechanical hedge shears; cutlery,
forks and spoons; felling and stabbing weapons; shavers; nail-
cutting devices; dog trimmers; vices, garden hoes, chaff
choppers, electric manicure tools.

 9 Electrical, electrotechnical and electronic
apparatuses and instruments (included in this class);
apparatuses and instruments for heavy current technology, in
particular for conduction, transformation, storage, regulation
and control; apparatuses and instruments for weak current
technology, in particular for reporting, high-frequency and
control technology; navigation, measurement, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring,
rescuing, and teaching apparatuses and instruments; luminous
or mechanical signals; spectacles, binoculars; devices for
recording, transmitting and reproducing sound and images;
picture projectors, enlargement equipment, camera tripods;
photocopying devices and machines, including electrostatic
and thermal machines; broadcasting and telecommunications
apparatus, talking machines, conversation devices as
additional devices for a television; magnetic recording
supports in the form of tapes, foils, discs, cassettes, records;
vending machines and mechanisms for coin-operated
machinery; cash registers, calculators, data processing
appliances and computers, machine-readable data carriers
provided with programmes, data processing programmes; fire-
extinguishers; warning triangles; electric cables, wires,
conductor and connection armatures therefor as well as
switches and distribution switchboards or distribution boxes;
batteries, tachometers; transformers; exposed films; accident
protection clothing, including shoes, special clothing for
rescue purposes, face-protection shields, protective goggles or
masks for workers; diving suits, diving goggles, ski goggles;
protective helmets for winter sports people, riders, cyclists and
motorbike riders; irons; foil-welding appliances; electric
soldering apparatus, electric welding appliances, charging
appliances for rechargeable equipment; special containers
which are specially adapted to the above-mentioned
apparatuses and instruments; garage door openers; tyre-
pressure measurers; copying appliances; metal detectors for
discovering hidden metal parts like electric lines or water
pipes; voltage detectors for finding electric lines hidden in a
wall or the like.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatuses, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles, in particular orthopaedic bandages,
corsetry, stockings and shoes; surgical suture material; heated
pillows and heated blankets for medical purposes; health
implements, in particular sphygmomanometers, stethoscopes,
fever thermometers, devices for measuring blood sugar,
inhalation devices, acupuncture equipment, massage
appliances, apparatus for physiotherapy, stimulation current
appliances, stethoscopes for sphygmomanometers, apparatus
for taking blood samples, heat cushions, infrared radiation
appliances, support cushions, walking aids, pulse measuring
devices, tooth polishing implements, stoppers for feeding
bottles, dummies.
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11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying, aeration and water supply apparatus and
sanitary appliances; heated cushions and blankets for non-
medical purposes; heat pumps, sauna installations, essentially
consisting of sauna cabins, sauna furnaces and sauna control
devices, ice-cream makers, yoghurt makers; electric hot-water
bottles, electrically heated food warmers; sun-tanning
appliances; jacuzzis.

12 Land, air and water vehicles; prams, parts for land,
air and water vehicles; brakes, travel direction indicators,
horns, gearboxes, clutches, motors and drive belts for land
vehicles; vehicle bodies, vehicle seats, steering wheels,
wheels, tyres, wheel rims, tyre valves, impact dampers, car
accessories, in particular trailers, couplings, luggage carriers,
ski carriers, mud guards, snow chains, windscreens, head
restraints, safety belts, safety child seats; bicycle accessories,
in particular bicycle nets, luggage carriers, bells, air pumps;
roof cases; lawnmowers in the form of tractors and other
vehicles; wheelchairs.

13 Firearms; ammunition and missiles; explosives;
fireworks bodies.

14 Precious metals and their alloys, and goods
manufactured from or plated with precious metals or their
alloys, in particular works of art, ornaments, tableware (except
cutlery), epergnes of precious metals, cooking pans, ashtrays,
cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewellery, precious stones; clocks and time measuring
instruments; containers specially adapted for the above
mentioned goods.

15 Musical instruments.
16 Paper, card (cardboard) and goods made of paper

and card (cardboard), namely paper towels, serviettes, filter
paper, paper handkerchiefs, toilet paper, disposable nappies,
packaging containers, packaging bags; printed matter, namely
books, newspapers, journals, catalogues; bookbinding articles,
in particular bookbinding yarn, linen and other textile
materials for bookbinding; photographs; writing materials;
photo albums; adhesives for paper and writing materials or for
domestic purposes, and also for craft; self-adhesive tapes for
paper and writing materials or for domestic purposes; artists'
supplies, in particular drawing, painting and modelling
materials; paintbrushes; typewriters and office supplies, in
particular non-electric office appliances; addressing machines,
franking machines, filling cabinets, letter baskets, letter
openers, writing documents, hole punches, staplers, paper
clips, coloured tapes, correction means for office purposes,
stampers, ink pads, stamping ink, inks for writing and drawing,
Indian ink; teaching and instruction media (except apparatus)
in the form of printed products, animal and plant preparations,
geological models and preparations, globes, whiteboard
drawing implements; packaging material made of plastics, in
particular wrappings, bags and foils; playing cards; printing
letters; printing blocks; self-adhesive tapes for household
purposes.

17 Gum, gutta-percha, rubber, asbestos, mica, raw or
partly processed; plastic substances (semi processed), sealing,
packaging and insulating material; hoses (not of metal); self-
adhesive tapes, except for medical purposes, for paper and
writing materials.

18 Leather and leather imitations; goods of leather
and leather imitations, in particular bags and other containers
not adapted to the objects to be held therein and small leather
goods, in particular purses, wallets, key cases; skins and furs;
suitcases and small cases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, tackle and saddlery; handbags, briefcases,
shopping bags, school satchels; pack sacks, rucksacks.

19 Building materials (not of metal); pipes (not of
metal) for building purposes; asphalt, pitch, bitumen; plaster,
filling cement; transportable constructions (not of metal);
monuments (not of metal); letter boxes made from masonry.

20 Furniture, camping furniture, mattresses, pillows,
sleeping bags for camping; mirrors, frames; goods made of
wood or wood substitutes, in particular profile strips for
picture frames, curtain rails, wall-plugs, chests, transport

pallets, barrels, containers, trunks, work benches, tanks, taps,
laths for trellises, tool stems, yarn reels, cloths hangers,
laundry pegs, plastics objects, ornaments; goods made of
plastics material, in particular profile strips for picture frames,
curtain rails, wall-plugs, chests, transport pallets, barrels,
containers, trunks, tanks, rivets, screws, pins, plates, furniture,
windows and door-fittings, curtain rails and curtain hooks,
internal venetian blinds, protective bags for clothing, clothes
hangers, laundry pegs, bottle stoppers, plant stakes; letter
boxes not of metal or masonry; cork bands, corks for bottles,
reeds (plaiting material), screens of reed, chairs of rushes,
statuettes of horn, bone, ivory, whalebone, turtle shell, amber,
mother-of-pearl and meerschaum.

21 Containers for household and kitchen (not of
precious metal or plated); small hand-operated tools for
household and kitchen use, namely non-electric blenders for
household purposes, mills for domestic purposes hand
operated, pressurecookers (autoclaves), non-electric as well as
toilet ustensils, electric combs and toothbrushes; mouth sprays,
lawn sprinklers, combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; cleaning materials; steel
chips; raw or partly worked glass (except for construction);
goods of glass, porcelain and earthenware for household and
kitchen use, artistic objects made of glass, porcelain and
earthenware; electric combs and toothbrushes; cooking
utensils and buckets made of metal, aluminium, plastics or
other materials.

22 Ropes, string, fishnets, tents, tarpaulins, nets
(included in this class), sails, sacks for transport and storage of
mass-produced goods; upholstery filters (except of rubber or
plastic materials); raw spun yarn filaments; packaging bags of
textile material.

23 Yarns and filaments for textile purposes.
24 Woven materials and textile goods, in particular

textile materials, curtains, roller blinds, household linen, table
and bed linen; bed cover and table cloths; mosquito nets; bed
linen.

25 Garments, footwear, headgear; garments of
leather, leather imitations or fur; belts.

26 Lace and embroidery, tapes and shoelaces;
buttons, hooks and eyes, needles; artificial flowers; zip
fasteners; hair nets; wigs.

27 Carpets, doormats and mats, also for vehicles,
linoleum, floorings made of rubber, plastics material or textile
material, also for gymnastics; wall papers (except from textile
material); artificial lawn; insulating floorings.

28 Games, toys, also of electronic type; gymnastic
and sports equipment; skis, ski bindings, ski sticks, ski edges,
ski skins, ski, tennis and angling equipment; balls; dumb belts,
put shots, discuses, javellins; tennis racquets, cricket bats, golf
and hockey sticks; roller and ice skates; table tennis tables;
Christmas tree decorations; swimming floats; bags specially
adapted for sports equipment; snorkels.

29 Meat, fish, fowl and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish,
fruit and vegetables jellies; jams; eggs, milk, milk products, in
particular butter, cheese, cream, yoghurt, milk powder for
nutritional purposes; edible oils and fats; meat, fish fruit and
vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours, grain preparations (except fodder);
bread, patisserie and confectionery, ice cream; honey,
molasses syrup; yeast, baking powder, cooking salt; mustard;
vinegar, sauces including salad sauces; spices; ice for cooling;
coffee, tea, cocoa or chocolate drinks.

31 Agricultural, horticultural and forestry products in
particular grain and other propagation material, unprocessed
grain, eggs for hatching, unprocessed wood; livestock; fresh
fruit and vegetables; grains, live plants and natural flowers;
fodder, malt.

32 Beers; mineral waters and carbonated waters and
other alcohol-free drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for the making of drinks; coffee or
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cocoa preparations for the manufacture of alcoholic or alcohol-
free drinks.

33 Alcoholic drinks (except beers); alcoholic
preparations for making drinks.

34 Tobacco, smokers' articles, in particular tobacco
pouches, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases,
ashtrays, all the above-mentioned goods not made of precious
metal, their alloys or plated therewith, pipe stands, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, pocket devices for self-
rolling of cigarettes, cigarette paper, filters and sleeves,
matches.

 1 Produits chimiques à usage commercial,
scientifique, photographique, agricole, horticole et forestier;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut engrais; terre de culture; édulcorants de synthèse; agents
d'extinction d'incendie; agents destinés à la trempe et au
brasage de métaux; produits chimiques destinés à la
conservation d'aliments; agents de tannage; adhésifs à usage
commercial, ciments adhésifs.

 2 Teintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille, produits pour la conservation du bois;
peintures; mordants pour le bois; mordants pour le cuir (en
tant que mordants de teinture); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

 3 Produits de lavage et de blanchiment; agents de
nettoyage, de lustrage, de dégraissage et d'abrasion; savons;
amidon de blanchisserie; produits de parfumerie, huiles
essentielles, agents de soins corporels et de beauté, toniques
capillaires, déodorants pour le corps; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, éliminer et lier la poussière;
combustibles; carburants pour moteurs (y compris essences
pour moteurs) et matières éclairantes; copeaux de bois pour
l'allumage; chutes de papier pour l'allumage, allumoirs;
combustible pour l'éclairage, gaz d'éclairage; bougies,
mèches.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour soins de santé; boissons diététiques à usage
médical; aliments diététiques à usage médical; préparations
alimentaires diététiques à usage médical, substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; tisanes de
plantes médicinales; pansements, matériel pour pansements;
agents d'obturation dentaire et composés à empreintes à usage
dentaire; adhésifs pour dents artificielles; agents de
désinfection; déodorants pour l'hygiène; désodorisants
d'intérieur en pulvérisateurs; articles d'hygiène féminine,
notamment serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons,
slips à usage unique; agents pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants d'intérieur
parfumés en pulvérisateurs.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux de construction de voies ferrées
composés de métal; câbles et fils métalliques (non à usage
électrique); petits articles métalliques de quincaillerie;
réservoirs à déchets et à eau, cartouches de gaz propane,
conteneurs de transport; tubes métalliques; coffres-forts;
produits constitués de métaux non précieux, en particulier
ancres, enclumes, chaînes de levage, cloches, robinets de
barils, couvercles de bouteilles, pièces de connexion pour
conduits, valves (sauf en tant qu'éléments de machines),
cassettes, treillis, roulettes de meubles, enseignes, ainsi que
plaques minéralogiques pour véhicules, conteneurs de
transport, bidons; minerais; crampons, crochets d'alpinisme;
portes à rideaux.

 7 Machines pour le travail des métaux; moteurs (à
l'exception de moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles à
commande mécanique; machines agricoles; incubateurs à
oeufs; machines de nettoyage; machines de filtrage; filtres en
tant qu'organes de machines et moteurs; pompes pour le
transport de liquides, solides et d'air, à main, électriques ou

mues par moteurs à essence ou utilisées comme accessoires
d'appareils ou machines entraînés manuellement; tondeuses à
gazon électriques; hache-paille électriques; générateurs
d'électricité; soupapes de pression; régulateurs de pression;
machines à travailler les métaux, le bois et les matières
plastiques, compresseurs, postes de soudage autogène,
balayeuses de routes, chasse-neige, machines de nettoyage,
appareils mécaniques de filtrage, engins de levage; machines
à coudre, machines à tricoter, lave-vaisselle, machines à laver
le linge, repasseuses, appareils électriques à usage ménager et
culinaire, notamment machines à souder électriques;
machines électriques à usage culinaire; machines à découper
polyvalentes, affûteuses; râpes électriques; trancheuses à pain
et à viande, ouvre-boîtes, mixeurs, centrifugeuses électriques,
couteaux électriques; broyeurs/concasseurs, électriques à
usage domestique, robots de cuisine électriques; machines à
pâtes alimentaires, appareils à remuer, hachoirs à viande,
moulins à grains, moulins à café, machines à découper,
presses; outils électriques de bricolage, notamment tournevis
électriques, hache-paille; machines à découper, percer,
raboter, broyer et fraiser; marteaux perforateurs; perceuses
visseuses, caissons de forage et de fraisage, moteurs de
broyage; tours; scies électriques, scies à chantourner,
tronçonneuses; scies à guichet; scies circulaires; scies
circulaires à table de menuisier, dispositifs de coupe et établis
adaptés aux outils précités; rabots électriques, outils et
machines à affûter, cloueuses électriques et manuelles, pistons
à soudure électrique et sections à soudure; pistolets à souder,
pistolets pour colle à chaud, générateurs d'électricité,
générateurs de courant, générateurs d'air chaud; dispositifs
de pulvérisation de peinture, appareils à décoller les papiers
peints; souffleries et appareils à air chaud, également pour
l'élimination de laques; machines à décoller et à couper les
carreaux; outils et machines de soudure électriques, appareils
de nettoyage à haute pression, appareils de sablage;
affûteuses à forets en tant qu'outils et accessoires de
perceuses; moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres
et dispositifs élévateurs autres que remonte-pente pour la
pratique du ski; appareils de rinçage sous pression;
compresseurs et accessoires, notamment pistolets à peinture,
pistolets de pulvérisation, appareils de sablage; matériel de
levage par câble et de levage de bouteilles, également
électrique; treuils à câble; tondeuses à gazon électriques,
cisailles à haie rechargeables, outils à aérer le gazon,
faucheuses à moteur, déchiqueteuses (machines) pour le
bureau, à usage domestique et pour le jardin, faucheuses de
paillis, tondeuses à gazon à essence et électriques, cisailles à
haies électriques, machines à cisailler électriques;
aspirateurs, cireuses de parquets; moteurs de démarrage;
échappements pour moteurs et groupes moteurs, ventilateurs
pour moteurs et groupes moteurs; dispositifs d'allumage pour
moteurs de véhicules terrestres.

 8 Outils et instruments entraînés manuellement;
outils à commande manuelle pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, appareils
et véhicules et pour la technologie de la construction;
tondeuses à gazons mécaniques, coupe-gazons mécaniques,
taille-bordures mécaniques, cisailles à haies mécaniques;
couverts de table, fourchettes et cuillères; armes d'abattage et
contondantes; rasoirs électriques; coupe-ongles; tondeuses
pour chiens; étaux, houes de jardinage, hache-paille,
instruments de manucure électriques.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments utilisés en technique des courants
forts, notamment de conduction, de transformation, de
stockage, de régulation et de contrôle; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment pour les technologies d'analyse, de haute
fréquence et de contrôle; appareils et instruments de
navigation, de mesure, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de surveillance, de sauvetage et
d'enseignement; signaux lumineux ou mécaniques; lunettes,
jumelles; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
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reproduction de sons et d'images; projecteurs d'images,
matériel d'agrandissement, trépieds pour appareils
photographiques; dispositifs et machines à photocopier,
notamment machines électrostatiques et thermiques; appareils
de radiodiffusion et de télécommunication, dictaphones,
dispositifs de conversation comme appareils complémentaires
de postes de télévision; supports d'enregistrement magnétique
sous formes de bandes, feuilles, disques, cassettes, disques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, appareils
informatiques et ordinateurs, supports de données lisibles par
machine munis de programmes, programmes informatiques;
extincteurs; triangles de signalisation; fils, câbles électriques,
conducteurs et induits de connexion correspondants ainsi que
commutateurs et tableaux de distribution ou boîtes de
dérivation; batteries; tachymètres; transformateurs; films
impressionnés; vêtements de protection contre les accidents,
notamment chaussures, vêtements spéciaux pour opérations de
sauvetage, écrans de protection faciaux, lunettes ou masques
de protection à usage professionnel; combinaisons de plongée,
lunettes de plongée, lunettes de ski; casques de protection pour
les sports d'hiver, l'équitation, le cyclisme et la moto; fers;
appareils à souder à feuilles; appareils à souder électriques,
postes de soudage électrique, appareils de charge pour
équipements rechargeables; contenants spéciaux
spécialement conçus pour les appareils et instruments
précités; portiers automatiques pour portes de garage;
appareils de mesure de pression de pneus; photocopieurs;
détecteurs de métaux utilisés pour la recherche d'éléments
métalliques cachés tels que lignes électriques ou conduites
d'eau; détecteurs de tension utilisés pour la recherche de
lignes électriques cachées dans un mur ou autre.

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques, notamment bandages orthopédiques, corsets,
bas et chaussures; matériel de suture chirurgical; oreillers
chauffants et couvertures chauffantes à usage médical;
instruments pour soins de santé notamment
sphygmomanomètres, stéthoscopes, thermomètres, appareils
de mesure de la glycémie, dispositifs d'inhalation, matériel
d'acupuncture, appareils de massage, appareils de
kinésithérapie, appareils de stimulation électrique,
stéthoscopes pour sphygmomanomètres, appareils pour prises
de sang, coussins thermiques, appareils à rayons infrarouges,
coussins de maintien, aides à la marche, appareils pour la
mesure du pouls, instruments pour le polissage des dents,
bouchons pour biberons, tétines.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération
et d'alimentation en eau et appareils sanitaires; coussins et
couvertures chauffants non à usage médical; pompes à
chaleur, installations pour saunas, se composant
essentiellement de cabines de sauna, chaudières de sauna et
dispositifs de contrôle de sauna, sorbetières, yaourtières;
bouillottes électriques, réchauds électriques; appareils de
bronzage; petits bassins à remous équipés de jets d'eau sous
pression dits "jacuzzis".

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques;
poussettes, pièces de véhicules de transport par terre, air et
eau; freins, indicateurs de changement de direction,
avertisseurs sonores, boîtes de vitesses, embrayages, moteurs
et courroies de transmission pour véhicules terrestres,
carrosseries de véhicules, sièges de véhicules, volants de
direction, roues, pneumatiques, jantes de roues, valves de
pneumatiques, amortisseurs de chocs, accessoires
automobiles, en particulier remorques, accouplements, porte-
bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, pare-brise,
appuie-têtes, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour
enfants; accessoires de bicyclettes, notamment filets de
bicyclette, porte-bagages, timbres, pompes de gonflage;
coffres pour galeries; tondeuses à gazon sous forme de
tracteurs et autres véhicules; fauteuils roulants.

13 Armes à feu; munitions et missiles; explosifs;
corps de feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages, et produits
réalisés en métaux précieux ou plaqués en métaux précieux ou
leurs alliages, notamment oeuvres d'art, bibelots, vaisselle (à
l'exception de couverts), surtouts de table en métaux précieux,
récipients de cuisson, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes,
fume-cigare et fume-cigarette; bijoux, pierres précieuses;
horloges et instruments chronométriques; contenants
spécialement adaptés à tous les produits précités.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en papier et/ou en

carton, notamment essuie-mains en papier, serviettes de table,
papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, papier
hygiénique, couches-culottes jetables, récipients d'emballage,
sacs d'emballage; produits imprimés, à savoir livres,
journaux, revues, catalogues; articles de reliure, notamment
fils à reliure, toile à reliure et autres matières textiles pour la
reliure; photographies; instruments d'écriture; albums
photos; colles pour papier et instruments d'écriture ou à usage
domestique, ainsi que pour travaux d'artisanat; rubans
autocollants pour papier et instruments d'écriture ou à usage
domestique; fournitures pour artistes, notamment matériel
pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux; machines
à écrire et fournitures de bureau, notamment appareils de
bureau non électriques; machines à imprimer des adresses,
machines à affranchir, meubles de classement, corbeilles à
courrier, ouvre-lettres, documents d'écriture, perforatrices,
agrafeuses, trombones, rubans de couleur, dispositifs
correcteurs pour travaux de bureau, machines à estamper,
tampons encreurs, encre à tampons, encres pour l'écriture et
le dessin, encres de Chine; supports d'enseignement et de
formation (à l'exception d'appareils) sous forme de produits
imprimés, planches de plantes et d'animaux, modèles et
échantillons géologiques, globes, instruments de dessin pour
tableaux blancs; produits en matières plastiques pour
l'emballage, notamment couvertures, pochettes et feuilles;
cartes à jouer; caractères; clichés; rubans auto-adhésifs pour
le ménage.

17 Gomme, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica,
sous forme brute ou partiellement transformée; matières
plastiques (produits semi-finis), matériaux d'étanchéité,
d'étoupage et d'isolation; tuyaux (non métalliques); rubans
autocollants, à l'exception de ceux à usage médical, pour
papier et matériaux d'écriture.

18 Cuir et cuir d'imitation; produits en cuir et en cuir
d'imitation, notamment sacs et autres contenants non adaptés
aux objets qu'ils sont destinés à contenir et articles en cuir de
petite taille, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés; peaux et fourrures; valises et mallettes; parapluies,
parasols et cannes; fouets, accessoires et articles de sellerie;
sacs à main, porte-documents, sacs à provisions, cartables;
sacs à dos, sacs d'alpinisme.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux (non métalliques) pour la construction; asphalte, poix,
bitume; plâtre, ciment de remplissage; constructions
transportables (non métalliques); monuments (non
métalliques); boîtes aux lettres en maçonnerie.

20 Meubles, meubles de camping, matelas, oreillers,
sacs de couchage pour le camping; miroirs, encadrements;
produits en bois ou en succédanés de bois, notamment bandes
profilées pour cadres, rails pour rideaux, chevilles murales,
coffres, palettes de transport, tonneaux, récipients, bahuts,
établis, réservoirs, robinets, lattes pour treillages, tringles à
outils, bobines de fils, cintres, pinces à linge, objets en
matières plastiques, objets décoratifs; produits en matières
plastiques, notamment bandes profilées pour cadres, rails
pour rideaux, chevilles murales, coffres, palettes de transport,
tonneaux, récipients, bahuts, réservoirs, rivets, vis, chevilles,
plaques, meubles, garnitures de fenêtres et portes, rails pour
rideaux et crochets de rideaux, stores vénitiens d'intérieur,
sacs de protection pour vêtements, cintres, pinces à linge,
bouchons de bouteille, tuteurs pour plantes, boîtes aux lettres
ni en métal ni en maçonnerie; bandes en liège, bouchons de
liège pour bouteilles, roseaux (matériel de tressage),
paravents en roseau, chaises en jonc, statuettes en corne, os,
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ivoire, baleine, écaille de tortue, ambre, nacre et écume de
mer.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits outils à commande
manuelle pour le ménage et la cuisine, notamment batteurs
non électriques à usage domestique, moulins à main à usage
domestique, autocuiseurs (autoclaves), non électriques ainsi
qu'ustensiles de toilette, peignes et brosses à dents électriques;
pulvérisateurs pour la bouche, appareils d'arrosage de gazon,
peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; copeaux
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre pour la
construction); articles en verre, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine, objets artistiques en verre, porcelaine et
faïence; peignes et brosses à dents électriques; ustensiles de
cuisine et seaux en métal, aluminium, matières plastiques ou
autres matériaux.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche, tentes, bâches,
filets (compris dans cette classe), voiles, sacs pour le transport
et le stockage d'articles produits en série; filtres rembourrés (à
l'exception de ceux en caoutchouc ou en matières plastiques);
filés de filaments bruts tissés; sacs d'emballage en matière
textile.

23 Fils et filaments à usage textile.
24 Matières tissées et produits en matières textiles,

notamment matières textiles, rideaux, stores à enroulement,
linge de maison, linge de table et de lit; jetés de lit et tapis de
table; moustiquaires; linge de lit.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
vêtements en cuir, en cuir d'imitation ou fourrure; ceintures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets de
chaussures; boutons, crochets et oeillets, aiguilles; fleurs
artificielles; fermetures à glissière; résilles; perruques.

27 Tapis, paillassons et nattes, pour véhicules
également, linoléum, revêtements de sols en caoutchouc, en
matière plastique ou en matière textile, également pour la
gymnastique; papiers-peints (à l'exception de ceux en matières
textiles); gazon artificiel; revêtements de sols isolants.

28 Jeux, jouets, également de type électronique;
équipements de gymnastique et de sport; skis, fixations de skis,
bâtons de ski, carres de ski, peaux de phoques, matériel de ski,
de tennis et de pêche à la ligne; ballons; haltères, aires de
lancer de poids, disques, javelots; raquettes de tennis, battes
de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; tables de ping-
pong; décorations pour arbres de Noël; flotteurs de natation;
sacs spécialement conçus pour contenir du matériel de sport;
tubas.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, poisson, fruits et légumes; confitures; oeufs, lait,
produits laitiers, notamment beurre, fromage, crème, yaourt,
lait en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses
alimentaires; conserves de viande, poisson, fruits et légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines, préparations de céréales (à
l'exception de fourrage); pain, pâtisseries et confiseries,
crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, levure
chimique, sel de cuisine; moutarde; vinaigres, sauces ainsi
que sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; boissons au
café, thé, cacao ou boissons chocolatées.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers
notamment semences et autre matériel de multiplication,
graines non travaillées, oeufs à couver, bois non transformé;
bétail; fruits et légumes frais; graines, plantes vivantes et
fleurs naturelles; fourrage, malt.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazéifiées ainsi
qu'autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de
boissons; préparations à base de café ou cacao destinées à la
confection de boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières);
préparations alcoolisées pour la confection de boissons.

34 Tabac, articles pour fumeurs, notamment blagues
à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à

cigarettes, cendriers, tous les produits précités non en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, râteliers à pipes, cure-
pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche à
rouler les cigarettes, papier à cigarette, filtres et manchons,
allumettes.
749 292 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 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; magnetic cards, memory cards or chip cards;
magnetic identity cards; microprocessors.

16 Stationery goods, periodicals, printed material,
printers' type.

35 Computer file management; advertising; business
management; business administration; distribution of
prospectuses; business advice and information services.

36 Banking; financial consultancy, financial
evaluation (insurance, banking, real estate), financial
management; capital investment; exchange money; surety
services for the flow of money; securities brokerage; stocks
and bonds brokerage; real estate operations; insurance.

38 Transmission of text data and image data relating
to banking and finance via computer communication;
communication by telephone (incorning or outgoing calls),
voice mail and other means of computer communication;
communication via computer terminals; news agencies;
computer-aided and secure message and image transmission.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; cartes magnétiques, à mémoire ou
microprocesseurs; cartes magnétiques d'identification;
microprocesseurs.

16 Produits de papeterie, périodiques, imprimés,
caractères d'imprimerie.

35 Gestion de fichiers informatiques; publicité;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; distribution de prospectus; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

36 Affaires bancaires; conseil financier, estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; investissements de capitaux; change; services de
garanties en matière de flux monétaires; courtage de valeurs
mobilières; courtage d'actions et obligations; opérations
immobilières; assurances.

38 Transmission de données de texte et de données
d'image par voie télématique, dans le domaine bancaire et
financier; communication par téléphone (en réception ou en
émission), réponse vocale et autres moyens télématiques;
communication par terminaux d'ordinateurs; agence de presse
et d'information; transmission de messages et d'images,
assistée par ordinateur et sécurisée.
750 561 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Tools for metal working machines, as well as
holders, adapters, chucks, cutters and mechanical adjusting
and setting apparatus for such tools.

 9 Adjusting, measuring, monitoring, control and
testing apparatus; data processing programmes.

37 Maintenance, reconditioning and repair of tools for
metal working machines and parts of such tools as well as of
adjusting, measuring, monitoring, control and testing
apparatus.

 7 Outils pour machines de travail du métal, ainsi que
supports, adaptateurs, mandrins, couteaux et appareils
mécaniques d'ajustage et de réglage de tels outils.

 9 Appareils d'ajustage, de mesure, de commande, de
contrôle et d'essai; programmes de traitement de données.
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37 Entretien, remise en état et réparation d'outils
pour machines de travail du métal et de parties d'outils ainsi
que d'appareils d'ajustage, de mesure, de commande, de
contrôle et d'essai.
752 138 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags, handbags, cases and boxes of leather or
leatherboard, brief cases, luggage and organiser bags capable
of carrying a laptop computer, including parts and fittings
therefor; purses and wallets, including parts and fittings
therefor; luggage labels and luggage tags, including parts and
fittings therefor; key tags and key fobs manufactured from
leather or imitation of leather, including parts and fittings
therefor; holders for business cards, holders for credit cards,
including parts and fittings therefor; collars for animals,
including parts and fittings therefor; umbrellas, parasols and
walking sticks, including parts and fittings therefor.

18 Sacs, sacs à main, étuis et boîtes en cuir ou carton-
cuir, porte-documents, bagages, sacs de rangement conçus
pour le transport d'ordinateurs portables, ainsi que leurs
pièces et accessoires; porte-monnaie, portefeuilles, ainsi que
leurs pièces et accessoires; étiquettes et porte-adresses pour
bagages, ainsi que leurs pièces et accessoires; étiquettes pour
porte-clés et insignes pour porte-clés fabriqués à partir de cuir
ou d'imitation de cuir, ainsi que leurs pièces et accessoires;
pochettes pour cartes de visite, supports pour cartes de crédit,
ainsi que leurs pièces et accessoires; colliers pour animaux,
ainsi que leurs pièces et accessoires; parapluies, parasols et
cannes, ainsi que leurs pièces et accessoires.
753 610 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved and/or cooked fruits and vegetables;
plain or flavoured dry fruits; compotes, jellies and jams; plain
or flavoured savoury or sweet cooked potatoes for cocktail
snacks; processed meat products for cocktail snacks.

30 Rice, puffed rice; tapioca, flours; sweet or savoury
tarts and pies; pizzas, plain, flavoured and/or filled pasta;
bread, toast, rusks; sweet or savoury biscuits; wafers, cakes,
pastries, confectioneries, salt (plain or flavoured), mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices.

29 Fruits et légumes conservés et/ou cuits; fruits secs,
nature ou aromatisés; compotes, confitures et gelées; pommes
de terre sucrées ou salées, nature ou aromatisées, comme
produits apéritifs; produits carnés transformés comme
produits apéritifs.

30 Riz, riz soufflé; tapioca, farines; tartes et tourtes
sucrées ou salées; pizzas, pâtes alimentaires, nature ou
aromatisées et/ou fourrées; pain, pain grillé, biscottes;
biscuits sucrés ou salés; gaufrettes, gâteaux, pâtisseries,
confiseries, sel (nature ou aromatisé), moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices.
753 793 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft; bicycles; motorcycles; spare parts mostly
made of plastic material for motor vehicles, aircraft, bicycles
and motorcycles, namely all engineering parts, including those
in connection with fuel filling, storing and supply systems,
such as reservoirs, tubing, valves, canisters, filters and
pumping units.

12 Véhicules aéronautiques; bicyclettes; motocycles;
pièces détachées, essentiellement en plastique, pour véhicules
à moteur, aéronefs, bicyclettes et motocycles, à savoir tout
type de pièces techniques, y compris en rapport avec des
systèmes de remplissage, de stockage et d'alimentation en
carburant, en l'occurrence réservoirs, tubulures, vannes,
bidons, filtres et modules de pompage.
755 297 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting, as well as heating, cooling and air-
conditioning apparatus, as well as ventilators, sanitary
appliances.

17 Insulating materials.
35 Advertising; public relations services;

dissemination of advertising matter; market studies; television

advertisements; publishing of advertising texts; marketing;
distribution of advertizing materials; business information;
sales promotion.

37 Construction services; repair of computer
hardware, namely computers and global computer networks;
repair of pipelines; repair of furnaces; repair of lifts; repair of
transporting plants and belt conveyors; repair of pumps; repair
of security locks; repair of metalworking machines and
apparatus; repair of office machines and apparatus; repair of
telecommunication machines and apparatus; pipeline
construction and maintenance; underwater construction.

40 Production of energy; waste processing;
processing of oil; air-conditioning; air purification; air
deodorising; metal treatment; recycling of waste and refuse;
paper treating; refining services; water processing; rental of
generators; fabric and textile treatment.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
refroidissement et de climatisation, ainsi que ventilateurs,
équipements sanitaires.

17 Matières isolantes.
35 Publicité; relations publiques; diffusion

d'annonces publicitaires; études de marché; annonces
publicitaires à la télévision; édition de textes publicitaires;
marketing; diffusion de matériel de publicité; information
commerciale; promotion des ventes.

37 Construction; réparation de matériel
informatique, à savoir ordinateurs et réseaux informatiques
mondiaux; réparation de pipelines; réparation de fours;
réparation d'ascenseurs; réparation d'installations de
transport et de transporteurs à bande; réparation de pompes;
réparation de cadenas de sécurité; réparation d'appareils et
machines à travailler les métaux; réparation de machines et
appareils de bureau; réparation de machines et appareils de
télécommunication; installation et entretien d'oléoducs;
construction sous-marine.

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.
755 803 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; negotiation of commercial transactions for
third parties; arranging of contracts for business counseling or
business information in the frame of an Internet based
platform; on-line or off-line advertising in the frame of a
digital platform; procurement of personnel or personnel
requirement in the frame of a digital or telecommunication
platform; rental of digital space for advertising which is
Internet based on a comparable technology; collecting or
systematizing of data in databases; providing advice on
business affairs or procurement of specialists for advice on
business affairs; providing telephone response services for
absent users.

38 Telecommunications; news and information
agency services; transmission of news or pictures by means of
data processing equipment or equipment for
telecommunications; procurement of participating contract for
telephone services, not included in other classes; transmission
of digital information on business, health or legal matters via
the Internet; rental of equipment for telecommunications;
rental of communication equipment for access to the Internet
or data base; providing access to the Internet; providing of a
multi-user access to the Internet and mailboxes; rental of
equipment for a non-real time or interactive dialogue between
participants in a conversation by means of text based or
language transmission systems.

41 Entertainment via equipment and infrastructure for
telecommunication.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; négociation de transactions commerciales pour
des tiers; élaboration de contrats de consultation ou
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d'information en affaires dans le cadre d'une plate-forme
Internet; publicité en ligne ou en différé dans le cadre d'une
plate-forme numérique; recherche et recrutement de
personnel dans le cadre d'une plate-forme numérique ou de
télécommunication; location d'espace publicitaire numérique
sur Internet par le biais de technologies comparables; collecte
ou systématisation d'informations au sein de bases de
données; services de conseiller en affaires ou services
d'intermédiaire en prestation de conseils spécialisés en
affaires; services de réponse téléphonique pour abonnés
absents.

38 Télécommunication; services d'une agence de
presse et d'information; transmission de nouvelles ou d'images
par le biais de matériel de traitement de données ou
d'équipements de télécommunication; fourniture de contrat de
participation dans des services téléphoniques, non compris
dans d'autres classes; transmission d'informations numériques
sur les affaires, la santé, les lois, par le biais de l'Internet;
location d'équipements de télécommunication; location de
matériel de communication pour l'accès à l'Internet ou à une
base de données; services d'accès à l'Internet; mise à
disposition d'un accès multi-usager à l'Internet et à des boîtes
à lettres; location de matériel permettant un dialogue en teéps
réel ou en différé entre les divers participants à une discussion,
par le biais de systèmes de transmission basés sur la parole ou
l'écrit.

41 Divertissement par le biais d'équipements et
d'infrastructures de télécommunication.
756 946 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for the graphic industry, in particular
chemicals for developing and fixing and for creating printing
plates, dampening agents for offset printing presses, powder
for treating the surface of printing plates and printed products,
measuring strips for measuring the pH value of dampening
agents in offset printing presses; dampening agent, film
material for producing printing plates.

 2 Consumption materials for the graphic industry
and the field of desk work, namely printing inks, varnish,
toner.

 3 Cleaning agents for cleaning blanket and plate
cylinders in rotary printing presses.

 7 Machines and devices for the graphic industry,
namely printing and bookbinding machines and devices,
cutting machines, folding machines, stapling machines,
stacking machines, wrapping machines, conveying machines,
in print shops and binderies; control devices and parts for the
aforementioned goods; printing plates.

 9 Data processing devices for the graphic industry,
the field of desk work and the field of media, in particular
machines and devices for the pre-press stage, digital network
printers, copiers, printing plate exposers, electric and
electronic devices for controlling, regulating, supplying and
networking the printing process of printing presses, devices for
recording, transmitting and displaying images and
information, parts for the aforementioned goods; data
processing programmes, stored on storage media, for the
graphic industry, the field of desk work and the field of media,
in particular for controlling the aforementioned devices and
machines, for creating printing copies, for colour calibration,
for processing images and graphics, as well as for controlling
workflow in connection with the production of printed
products.

16 Consumption materials for the graphic industry
and the field of desk work, namely adhesives, printing paper,
pens for correcting films and printing plates, packaging
material made of paper, cardboard and plastics, included in this
class, printed matter and instruction and teaching material;
blankets for offset printing presses.

21 Cleaning cloth for cleaning the surfaces of printing
machines in print shops.

35 Business management assistance for the graphic
industry, the desk work and the media industry, in particular
for print shops.

36 Financing of purchases of printing and
bookbinding machines and devices in print shops and
binderies and of data processing devices for the graphic
industry, the field of desk work and the field of media;
providing information concerning loans (financing) for print
shops and pre-press shops.

37 Repair and maintenance of printing and
bookbinding machines and devices, cutting machines, folding
machines, stapling machines, stacking machines, wrapping
machines, conveying machines, in print shops and binderies as
well as control devices therefor; repair and maintenance of
data processing devices for the graphic industry, the field of
desk work and the field of media.

41 Training in the field of the graphic industry and in
the field of the media business.

42 Creation of data processing programmes for the
graphic industry, the field of desk works as well as the field of
the media business; drawing up technical plans relating to the
installation of printing machines in print shops.

 1 Produits chimiques pour l'industrie du graphisme,
en particulier produits chimiques de développement et fixage
et pour la création de planches de tirage, agents de mouillage
pour presses offset, poudre pour le surfaçage de planches de
tirage et produits de l'imprimerie, bandes de mesure du pH de
mouillants de presse offset; agents de mouillage, films pour la
production de planches de tirage.

 2 Biens de consommation pour l'industrie du
graphisme et le travail de bureau, notamment encres à
imprimer, vernis, toners.

 3 Agents pour nettoyer les cylindres porte-blanchets
et cylindres porte-plaques de presses rotatives à imprimer.

 7 Machines et dispositifs pour l'industrie du
graphisme, notamment machines et dispositifs d'impression et
de reliure, massicots, machines à plier, à agrafer, à empiler, à
emballer, à transporter, situées dans des ateliers d'imprimerie
et de reliure; dispositifs de commande et pièces pour les
produits précités; planches de tirage.

 9 Outils informatiques pour l'industrie du
graphisme, le travail de bureau et les médias, en particulier
machines et dispositifs de pré-presse, imprimantes réseau
numériques, photocopieurs, exposeurs de plaques
d'impression, dispositifs électriques et électroniques pour la
commande, le réglage, l'alimentation et le réseautage des
processus d'impression en presse, dispositifs d'enregistrement,
transmission et affichage d'images et informations, pièces des
produits précités; programmes informatiques stockés sur
supports de données et destinés à l'industrie du graphisme, au
travail de bureau et aux médias, notamment pour la
commande des machines et dispositifs précités, pour imprimer
des copies, pour l'étalonnage des couleurs, pour le traitement
des images et des diagrammes, ainsi que pour la gestion du
flux de travail dans le cadre de la production d'imprimés.

16 Biens de consommation pour l'industrie du
graphisme et le travail de bureau, en particulier adhésifs,
papier de tirage, stylos pour la correction de films et planches
de tirage, matériel d'emballage en papier, carton et plastique,
compris dans cette classe, imprimés, ainsi que matériel
d'enseignement; blanchets pour presses offset.

21 Chiffons spéciaux pour l'entretien des surfaces de
machines d'impression situées dans des ateliers d'imprimerie.

35 Aide à la gestion commerciale dans le secteur de
l'industrie graphique, du travail de bureau et de l'industrie des
médias, notamment dans des ateliers d'imprimerie.

36 Financement de l'achat de machines et dispositifs
d'impression et de reliure dans des ateliers d'imprimerie et de
reliure, ainsi que de dispositifs de traitement de données
destinés à l'industrie graphique, au domaine du travail de
bureau et au domaine des médias; mise à disposition
d'informations relatives à des financements par prêts pour des
ateliers d'impression et des ateliers de pré-presse.

37 Services de réparation et d'entretien de machines
et dispositifs d'impression et de reliure, de massicots, de
machines à plier, à agrafer, à empiler, à emballer, à
transporter, dans des ateliers d'imprimerie et ateliers de
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reliure, ainsi que des dispositifs de commande de ces
machines; services de réparation et d'entretien de dispositifs
de traitement de données destinés à l'industrie graphique, au
domaine du travail de bureau et au domaine des médias.

41 Formation dans les domaines de l'industrie
graphique et des médias.

42 Création de programmes informatiques pour
l'industrie du graphisme, le domaine du travail de bureau et le
domaine des médias; élaboration de plans techniques relatifs
à l'installation de machines d'impression dans des ateliers
d'imprimerie.
757 145 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Directional compasses, other nautical apparatus
and instruments; naval signaling apparatus; surveying,
weighing, measuring, monitoring (supervision) and teaching
apparatus and instruments; electric or magnetic measuring
machines and instruments; electric wires and cables; camera,
other photographic apparatus and instruments;
cinematographic apparatus and instruments; opera glasses,
other optical apparatus and instruments; contact lenses,
sunglasses, other spectacles, lenses for spectacles; frames and
cases for spectacles, chains for spectacles; batteries; mobile
phones, other telephones, digital cameras, video cameras,
digital video cameras, tape recorders, CD players and
recorders, DVD players and recorders, blank magnetic data
carriers, other electric communication apparatus and
instruments; electric regulating apparatus; luminous or
mechanical signals; global positioning system and device; pre-
recorded magnetic data carriers, pre-recorded CD-ROM, pre-
recorded DVD; emergency flares, emergency (life-saving)
apparatus and instruments; inflatable life-saving raft, life-
saving equipment for boats and racing, other life-saving
apparatus and equipment; calculators, data processing and
computers equipment; storage media carrying computer
programs; video game apparatus for personal use; video game
apparatus for commercial use; fire-extinguishers.

12 Automobiles and their parts and fittings;
motorcycles and bicycles and their parts and fittings; aircrafts
and their parts and fittings; water bikes, motorboats, yachts,
sailing ships, rafts, other ships and boats and their parts and
fittings; air cushion vehicles; rolling stock for railways; carts,
motorized golf carts, other golf carts; wheelchairs; tractors;
motors (non-electric) for land vehicles; machine elements for
land vehicles; alternating current motors/direct current motors,
for land vehicles; anti-theft devices for vehicles; parachutes.

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 Writing paper, typing paper, cardboard, blotters,
other papers; packaging containers of paper; signboard of
paper or cardboard; table cloth of paper, table napkin of paper;
cardboard articles; magazine, books, pamphlets, almanacs,
posters, other printed matter; photographs; ruled paper; other
paper stationery, pens (office requisites), pencils, fountain
pens, other writing implements, painting implements, pencil
holders, other stationery; bookbinding materials; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); adhesives for stationery or household purposes;
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brushware materials;

cleaning materials; steel wool; unworked or semiworked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain,
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except for rubber and plastics); raw
fibrous textile materials.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; decorations for Christmas trees.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
41 Educational services, instruction services;

entertainment; entertainment information; organization of
competitions (education or entertainment); organization of
sports competitions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; arranging and conducting of
conferences.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 9 Boussoles, autres appareils et instruments
nautiques; appareils de signalisation pour la navigation;
appareils et instruments d'arpentage, pesage, mesurage,
contrôle (supervision) et enseignement; machines et
instruments électriques ou magnétiques de mesure; fils et
câbles électriques; appareils photo et autres appareils et
instruments photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; jumelles de théâtre, autres appareils et
instruments optiques; verres de contact, lunettes de soleil,
autres lunettes, verres de lunettes; montures et étuis à lunettes,
chaînettes de lunettes; batteries; téléphones portables, autres
téléphones, appareils photographiques numériques, caméras
vidéo, caméras vidéo numériques, magnétophones, lecteurs et
graveurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, supports de
données magnétiques vierges, autres appareils et instruments
électriques de communication; appareils électriques de
contrôle; signaux lumineux ou mécaniques; appareils et
systèmes de radiorepérage par GPS (système mondial de
localisation); supports de données magnétiques
préenregistrés, cédéroms préenregistrés, DVD préenregistrés;
fusées éclairantes de secours, appareils et instruments de
secours (sauvetage); radeaux de sauvetage gonflables,
équipements de sauvetage de course et pour bateaux, autres
appareils de sauvetage; machines à calculer, équipements
pour le traitement des données et ordinateurs; supports
d'enregistrement contenant des programmes informatiques;
appareils de jeu vidéo à usage personnel; appareils de jeu
vidéo à usage commercial; extincteurs.

12 Automobiles, ainsi que leurs pièces et accessoires;
motocycles et bicyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires;
véhicules aéronautiques ainsi que leurs pièces et accessoires;
vélos nautiques, bateaux à moteur, yachts, voiliers, radeaux,
autres navires et bateaux ainsi que leurs pièces et accessoires;
aéroglisseurs; matériel roulant de chemins de fer; chariots,
voiturettes de golf, autres chariots pour le golf; fauteuils
roulants; tracteurs; moteurs (non électriques) pour véhicules
terrestres; éléments mécaniques pour véhicules terrestres;
moteurs à courant alternatif/continu, pour véhicules
terrestres; antivols pour véhicules; parachutes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier à lettres, papier de dactylographie, carton,
buvards, autres papiers; récipients d'emballage en papier;
enseignes en papier ou en carton; nappes en papier, serviettes
de table en papier; cartonnages; magazines, livres, brochures,
almanachs, affiches, autres imprimés; photographies; papier
à réglures; autres articles de papeterie, stylos (fournitures de
bureau), crayons, stylos à encre, autres instruments d'écriture,
outils de peintre, porte-crayons, autres articles de papeterie;
articles de reliure; fournitures pour artistes; pinceaux;
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machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); adhésifs 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; produits d'entretien; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine, faïence non compris 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

41 Éducation, enseignement; divertissement;
information en matière de divertissement; organisation de
concours (éducation ou divertissement); organisation de
compétitions sportives; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; organisation et animation de
conférences.
757 501 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and appliances
for analogue, digital or optical reception, processing,
reproduction, regulation, amplifying or distribution of light,
sound or picture signals, audio-visual equipment attached
hereto; amplifiers, power transformers for amplification;
television sets, television sets with built in VCR players, DVD-
players, amplifiers, tuners and/or Internet connection; audio
equipment comprising one or several of the following:
amplifiers, loudspeakers, radio receivers, players and
recorders for CDs, mini-discs, records and tapes and digital
media; loudspeakers, loudspeakers with built in amplifiers,
headphones; remote control units; cable installations, control
units and appurtenant installations as well as software for
remote regulation of light, sound or picture signals, telephones,
telephones with built in answering machines, answering
machines, telephones with built-in cameras and monitors and
telephone apparatus for data transmission via the Internet or
other networks; telecommunication equipment; carriers of
stored signals, electric and electronic apparatus and appliances
for data processing and for input, output and storage of data;
computers, magnetic and optical data carriers, computer
programmes recorded on tapes, cards, discs or other media,
disc storage, word processors and word processing equipment;
software for electric and electronic apparatus and appliances;
parts, spare parts and fittings for all the aforementioned goods
included in this class.

15 Musical instruments; musical instruments with
built-in amplifiers.

42 Licensing and consultancy services within the field
of industrial property and technological know-how;
professional consultancy services within the field of industrial
property.

 9 Appareils et équipements électriques et
électroniques pour opérations de réception, traitement,
reproduction, régulation, amplification ou distribution
analogiques, numériques ou optiques de signaux lumineux,
sonores ou visuels, équipements audiovisuels y afférents;
amplificateurs, transformateurs de puissance pour
l'amplification; postes de télévision, postes de télévision
équipés de lecteurs enregistreurs de vidéocassettes, lecteurs

de DVD, amplificateurs, syntoniseurs et/ou systèmes de
raccordement au réseau Internet; équipements audio
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants:
amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs radio, lecteurs et
graveurs de CD, minidisques, disques et bandes ainsi que
supports numériques; haut-parleurs, haut-parleurs équipés
d'amplificateurs, d'écouteurs; unités de commande à distance;
installations de câbles, unités de commande et équipements
annexes ainsi que logiciels pour le réglage à distance de
signaux lumineux, sonores ou visuels, téléphones, téléphones
équipés de répondeurs, répondeurs téléphoniques, téléphones
munis de caméras et écrans intégrés ainsi qu'appareils
téléphoniques pour la transmission de données par le réseau
Internet ou d'autres réseaux; équipements de
télécommunication; supports de signaux mémorisés, appareils
et équipements électriques et électroniques pour le traitement
de données ainsi que pour l'entrée, la sortie et la mémorisation
de données; ordinateurs, supports de données magnétiques et
optiques, programmes informatiques enregistrés sur bandes,
cartes, disques ou autres supports, matériel de mémorisation
sur disque, machines de traitement de texte et matériel de
traitement de texte; logiciels pour appareils et équipements
électriques et électroniques; éléments, pièces détachées et
accessoires de tous les produits précités compris dans cette
classe.

15 Instruments de musique; instruments de musique
avec amplificateurs de mesure intégrés.

42 Concession de licences et prestation de conseils
dans le domaine de la propriété industrielle et du savoir-faire
technique; services de conseil professionnel dans le domaine
de la propriété industrielle.
757 505 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
beverages adapted for medical purposes; dietetic foods
adapted for medical purposes; dietetic foods preparations
adapted for medical purposes.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à
usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage
médical.
757 507 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
beverages adapted for medical purposes; dietetic foods
adapted for medical purposes; dietetic foods preparations
adapted for medical purposes.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à
usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage
médical.
757 526 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
beverages adapted for medical purposes; dietetic foods
adapted for medical purposes; dietetic food preparations
adapted for medical purposes.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à
usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage
médical.
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757 527 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
beverages adapted for medical purposes; dietetic foods
adapted for medical purposes; dietetic food preparations
adapted for medical purposes.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à
usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage
médical.
757 739 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemicals for environmental
technical and nutritional technical purposes, in particular for
detecting and identifying microorganisms; reagents, nucleic
acids and kits for carrying out microbiological analyses.

42 Carrying out microbiological and molecular
biological analyses, carrying out phylogenetic analyses;
carrying out food analyses; research and development in the
field of identifying and detecting microorganisms;
professional consultancy relating to microorganisms research
and development.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
produits chimiques pour la technologie de l'environnement et
la technologie de l'agro-alimentaire, notamment pour la
détection et l'identification de micro-organismes; réactifs,
acides nucléiques et trousses pour la réalisation d'analyses
microbiologiques.

42 Réalisation d'analyses microbiologiques et de
biologie moléculaire, réalisation d'analyses phylogénétiques;
réalisation d'analyses de produits alimentaires; recherche et
développement dans le domaine de l'identification et de la
détection de micro-organismes; services de consultant
professionnel en recherche et développement de micro-
organismes.
758 701 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; expert consulting with relation to
marketing, advertising, promotion, commercial management;
business management consultancy; employment agencies for
temporary employment; compilation of statistics; business
research; marketing; marketing research and market analysis;
personnel management consulting; negotiation and settlement
of commercial transactions for third parties; procuring of
contracts for the purchase and sale of goods; publicity services;
compilation of information into computer data bases;
provision of administrative services for the ordering of food
and medical supply via telephone and computer terminals.

38 Telecommunication; electronic transmission of
data, images and documents between and via computer
terminals and computer nets; electronic mail; communication
of data and voices; transmission of facsimile; providing of a
multi-user access to global computer nets and mailboxes for
the transmission and distribution of a broad range of
information via computer networks; Internet services, namely
providing and service of accesses to the Internet.

42 Development of programs for data processing;
indexing services in respect of the access to information and
contents over computer nets; leasing of access times to
computer data bases, computer mailboxes, computer nets,
interactive communication nets for computers, electronic
publications in different fields, trade and service catalogues
computer dating services, consulting services relating to
design, maintenance and updating of computer software;
scientific and industrial research; computer software
programming; maintenance and installing of computer
software in the field of card systems and technical consultation
therefor, design and maintenance of web sites; printing,

including electronic printing of texts and images on paper and
synthetic material, data entry of encoded data of magnetic
cards and chip cards for personal identification purposes.

35 Publicité; consultation d'expert dans les domaines
de la mercatique, gestion en matière de commerce, promotion,
publicité; services de consultant en gestion d'entreprise;
services d'agences de travail temporaire; compilation de
statistiques; recherches dans le domaine des affaires;
marketing; recherche et analyse de marketing; conseil en
gestion du personnel; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers;
négociation de contrats pour l'achat et la vente de
marchandises; activités publicitaires; compilation
d'informations dans des bases de données; mise à disposition
de services administratifs pour la commande d'aliments et
matériel médical par téléphone et terminal informatique.

38 Télécommunications; transmission électronique
de données, images et documents par et entre terminaux et
réseaux informatiques; messagerie électronique;
communication de données et de la voix; télécopie; fourniture
d'accès multiples à des messageries et réseaux informatiques
mondiaux pour la transmission et la diffusion télématiques de
renseignements variés; services Internet, à savoir fourniture et
maintenance d'accès à Internet.

42 Développement de programmes informatiques;
indexation, en matière d'accès à l'information et à des
contenus par le biais de réseaux informatiques; location de
temps d'accès à des bases de données, boîtes à lettres
électroniques, réseaux informatiques, réseaux de
communication interactive entre ordinateurs, publications
électroniques dans différents domaines, catalogues de
produits et de prestations, datation informatique, services de
consultant en conception, maintenance et actualisation de
logiciels; recherche scientifique et industrielle;
programmation de logiciels, installation et maintenance de
logiciels systèmes à cartes et services de consultant technique
en la matière, conception et maintenance de sites web;
prestations d'un service d'imprimerie, notamment impression
électronique de textes et images sur papier et synthétique,
saisie et codage de données de cartes magnétiques et cartes à
puce à des fins d'identification personnelle.
759 833 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary implants,
instruments and apparatus included in this class; prostheses
and implants, particularly knee joint implants and parts
thereof, particularly with parts made of metal and/or plastic
and/or biological material and/or with bearing surfaces made
of metal and/or plastic and/or biological material and/or
bearing and sliding surfaces made of metal and/or plastic and/
or biological material; apparatus for cartilage replacement in
joints, particularly apparatus for cartilage replacement in knee
joints; apparatus for meniscus replacement; instruments and
tools for implantation of prostheses, implants, apparatus for
cartilage replacement and apparatus for meniscus replacement.

10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires compris dans cette classe;
prothèses et implants, en particulier implants d'articulation du
genou et leurs parties, en particulier avec des parties en métal
et/ou en matière plastique et/ou en matière biologique et/ou
avec des surfaces de portée en métal et/ou en matière plastique
et/ou en matière biologique et/ou des surfaces de portée et de
glissement en métal et/ou en matière plastique et/ou en matière
biologique; appareils de remplacement du cartilage dans les
articulations, en particulier appareils de remplacement du
cartilage dans les articulations du genou; appareils de
remplacement du ménisque; instruments et outils
d'implantation de prothèses et d'implants, appareils de
remplacement du cartilage et appareils de remplacement du
ménisque.
759 841 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Capacitors; electric converters; distribution boards
(electricity); electric installations for the remote control of
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industrial operations; optical apparatus and instruments;
measuring apparatus; luminous or mechanical signals;
teaching apparatus; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, image or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastics; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data for business management; data base
services, namely operation of a data base.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
leasing of real estate, real estate agencies; real estate brokers,
real estate management.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information, namely wire service.

41 Education; instruction; entertainment;
organization of sports competitions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; presentation
of live performance; organization of shows (impresario
service); arranging and conducting of seminars; publication
and issuing of books, periodicals and further printed matter as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services in the field of technical
engineering of equipment for telecommunication.

 9 Condensateurs; convertisseurs électriques;
tableaux de distribution (électricité); installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles;
appareils et instruments optiques; appareils de mesure;
signaux lumineux ou mécaniques; appareils d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 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 aux fins de getion d'entreprise; services
de bases de données, à savoir exploitation de bases de
données.

36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; crédit-bail immobilier, agences immobilières;
courtage de biens immobiliers, gestion de biens immobiliers.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles, notamment services filaires.

41 Education; enseignement; divertissement;
organisation de compétitions sportives; organisation
d'expositions à but culturel ou pédagogique; représentation de
spectacles; organisation de spectacles (services
d'impresario); organisation et animation de séminaires;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (notamment cd-rom et cd-i).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification dans le

domaine de l'ingénierie technique des équipements de
télécommunication.
759 928 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software.
16 Printed matter, brochures and magazines, labels,

delivery notes, customs and transportation papers for
transportation of goods.

35 Business administration and localisation of freight
and goods via computer, import and export clearance services.

36 Insurance brokerage; insurance consultancy,
insurance information, insurance underwriting, actuarial
services.

38 Data and telecommunication services for
transportation and storage of goods, including logistics
services by aid of computers, transmission and transfer of
images, information and e-mails via data, cellular and
telecommunication networks.

42 Development, maintenance, repair, installation
and implementation of computer software.

 9 Logiciels informatiques.
16 Produits imprimés, brochures et revues, étiquettes,

bordereaux de livraison, titres de passage en douane et de
transport pour le transport de marchandises.

35 Administration commerciale et localisation de fret
et de marchandises par ordinateur, services de dédouanement
à l'importation et à l'exportation.

36 Courtage d'assurance; conseil en assurances,
informations en matière d'assurances, souscription
d'assurances, services d'actuariat.

38 Services de données et de télécommunication pour
le transport et le stockage de marchandises, notamment
services de logistique au moyen d'ordinateurs, transmission et
transfert d'images, informations et messages électroniques par
le biais de réseaux de données, réseaux cellulaires et réseaux
de télécommunication.

42 Mise au point, maintenance, réparation,
installation et mise en place de logiciels.
760 580 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic and electrotechnical apparatus
for making orders and managing stocks on and via computer
networks in particular barcode readers for retail commerce,
managing stocks and making orders on the global computer
network (the Internet) for surgical, medical and medico-
technical products and their accessories and information for
their use and maintenance.

35 Providing information concerning the sale of
surgical, medical and medico-technical products; providing
information concerning the sale of implants, in particular,
artificial hip prostheses, knee articulation prostheses, spine
implants; providing information concerning the sale of
implants for treating bone fractures, in particular, plates, nails,
screws; providing information concerning the sale of surgical,
medical and medico-technical implant parts, including
retailing via global computer networks (the Internet);
providing information concerning the sale of surgical, medical
and medico-technical accessories, specifically, instruments
and tools; providing information concerning the sale of
instructions for use and teaching materials.

38 Exchange of data, distribution of data and
information on and via computer networks in particular data
and information concerning surgical, medical and medico-
technical products, especially for orthopaedic and trauma
surgery, including data on implants such as artificial hip
protheses, knee articulation protheses, spine implants, data on
implants for treating bone fractures, in particular, plates, nails,
screws, surgical, medical and medico-technical implant parts,
their accessories and information for their use; distribution and
transmission of information and data on and via computer
networks in particular on the global computer network (the
Internet) on research, research results and clinical results
concerning surgical, medical and medico-technical products,
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their accessories and their use in particular in orthopaedic and
trauma surgery.

41 Information and documentation on and via
computer networks for the training and further training of
doctors and medical personnel in particular concerning
operation techniques, the application of operation techniques
and the use of medico-technical products specifically in
orthopaedic and trauma surgery.

42 Technical and medico-technical consultation
service for surgical, medical and medico-technical products in
particular concerning their application and maintenance.

 9 Appareils électriques, électrotechniques et
électroniques pour l'exécution de commandes et
l'administration des stocks dans et par des réseaux
informatiques, en particulier lecteurs de codes-barres pour le
commerce de détail, l'administration des stocks et l'exécution
de commandes dans le réseau informatique global (Internet)
pour des produits chirurgicaux, médicaux et médicotechniques
et leurs moyens auxiliaires et informations pour leur
utilisation et maintenance.

35 Information en matière de commerce de produits
chirurgicaux, médicaux et médicotechniques; information en
matière de commerce d'implants, en particulier de prothèses
de hanche artificielle, prothèses d'articulation de genoux,
implants pour la colonne vertébrale, information en matière de
commerce d'implants pour le traitement de fractures d'os en
particulier, plaques, clous, vis; information en matière de
commerce de pièces d'implants chirurgicaux, médicaux et
médicotechniques, en particulier commerce de détail par
réseaux informatiques globaux (Internet); information en
matière de commerce de moyens auxiliaires chirurgicaux,
médicaux et médicotechniques, en particulier instruments et
outils; information en matière de commerce de modes d'emploi
et matériel d'instruction.

38 Echanges de données, propagation de données et
informations dans et par des réseaux informatiques, en
particulier données et informations concernant des produits
chirurgicaux, médicaux et médicotechniques, en particulier
pour la chirurgie orthopédique et traumatologique, en
particulier données sur des implants comme par exemple
prothèses de hanche artificielle, prothèses d'articulation de
genoux, implants pour la colonne vertébrale, données
concernant des implants pour traitement de fractures d'os en
particulier plaques, clous, vis, pièces d'implants chirurgicaux,
médicaux et médicotechniques, leurs moyens auxiliaires et
informations pour leur utilisation; propagation et xxxxxxxxx
transmission d'informations et données dans et par des
réseaux informatiques en particulier dans le réseau
informatique global (Internet) sur recherches, résultats de
recherches et résultats cliniques concernant des produits
chirurgicaux, médicaux et médicotechniques, leurs moyens
auxiliaires et leur utilisation en particulier dans la chirurgie
orthopédique et traumatologique.

41 Information et documentation dans et par réseaux
informatiques pour la formation et la formation
complémentaire de médecins et personnel médical en
particulier concernant les techniques d'opération,
l'application de techniques d'opération et l'utilisation de
produits médicotechniques en particulier dans la chirurgie
orthopédique et traumatologique.

42 Service de consultation technique et
médicotechnique pour produits chirurgicaux, médicaux et
médicotechniques en particulier sur leur application, entretien
et maintenance.
760 669 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic communication apparatus; apparatus
for recording and reproducing of sound and image; optical
media apparatus; instructional, training, educational and
teaching apparatus and instruments; computer software and
computer programmes; computer software to enable the
searching of data; data processing apparatus; digitalized data
carriers; interactive multimedia apparatus; records, cassettes,

CD-Roms; video cassettes; video tapes, parts and fittings for
the aforesaid goods.

16 Printed matter; printed publications; books,
reference books, dictionaries; magazines, periodicals,
journals, catalogues, newsletters; manuals; directories;
instructional and teaching materials.

 9 Appareils de communication par voie
électronique; appareils d'enregistrement et de reproduction
du son et des images; appareils pour supports optiques;
appareils et instruments d'instruction, de formation,
d'éducation et d'enseignement; logiciels informatiques et
programmes informatiques; logiciels informatiques
permettant la recherche de données; appareils de traitement
de données; supports de données numérisés; appareils
multimédias interactifs; disques, cassettes, disques compacts;
disques compacts interactifs; CD-ROM; disques DVD,
cassettes vidéo, bandes vidéo, pièces et accessoires des
articles précités.

16 Imprimés; publications imprimées; livres, livres de
référence, dictionnaires; magazines, périodiques, revues,
catalogues, circulaires; manuels; annuaires; matériel
pédagogique et d'enseignement.
761 292 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical substances used for working on,
hardening, surface refining, plating and coating of materials,
particularly of metals.

 6 Raw and partly worked common metals, shaped
metal parts, castings (raw or partly worked), hooks, sleeves,
springs (metal hardware), pipes and tubes of metal.

 7 Machines for the processing of metal, wood and
synthetic material, particularly for cutting, drilling and
pressing; electric kitchen machines for chopping, grinding,
machines for cutting, machines for crushing; parts, particularly
wearing parts of aforementioned machines, included in this
class; bearings, slide bearings, sleeves and castings as parts of
machines; parts for large agricultural equipment; saws, saw
blades, scissors, knives as parts of aforementioned machines;
valves, valve fittings, valve compressions and valve
membranes as parts of aforementioned machines.

 8 Cutlery, hand tools, scythes, sickles; machines for
haircutting, including shearing machines, also electric; nail
cutting machines.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

12 Vehicles for air and space travel; automobiles;
bicycles, parts of vehicles for land, air and space travel,
particularly valves, valve fittings, valve compressions and
valve membranes as parts of automobiles.

13 Firearms; parts of rifles, namely rifle barrels and
firing mechanisms.

37 Repair or maintenance of products of plated and
coated metals, plastics and ceramic.

40 Plating and coating of materials, particularly metal
treatment and hardening, metal surface refinement.

42 Chemistry services, particulary for plating and
coating of materials; licensing of intellectual property.

 1 Substances chimiques pour travailler, tremper,
affiner en surface, plaquer et enduire différents matériaux,
notamment des métaux.

 6 Métaux communs bruts et partiellement ouvrés,
profilés métalliques, pièces coulées (brutes ou semi-
travaillées), crochets, manchons, ressorts (quincaillerie
métallique), tuyaux et tubes métalliques.

 7 Machines pour le traitement de métal, de bois et de
matières synthétiques, notamment pour découper, percer et
presser; appareils électriques de cuisine pour hacher, moudre,
machines à découper, machines à concasser; pièces,
notamment pièces d'usure pour les machines précitées,
comprises dans cette classe; roulements, paliers lisses,
manchons et pièces moulées en tant que pièces de machines;
pièces pour équipements agricoles de gros volume; scies,
lames de scie, ciseaux, couteaux en tant qu'éléments des
machines précitées; soupapes, raccords de soupapes, pièces
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de compression pour soupapes et membranes de soupapes en
tant que pièces des machines précitées.

 8 Couverts, outils à main, faux, faucilles; appareils
pour coiffeurs, notamment tondeuses (également électriques);
machines à couper les ongles.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

12 Véhicules aériens et spatiaux; automobiles;
bicyclettes, pièces de véhicules terrestres, aériens et spatiaux,
notamment soupapes, garnitures de soupapes, pièces de
compression pour vannes et membranes de soupape en tant
qu'éléments d'automobiles.

13 Armes à feu; éléments de pièces d'artillerie, à
savoir canons de fusils et mécanismes de mise à feu.

37 Réparation ou entretien d'articles en céramiques,
plastiques et métaux plaqués ou enduits.

40 Placage et enduction de matériaux, notamment
traitement et durcissement de métaux, finissage de surfaces
métalliques.

42 Services de chimie, notamment pour plaquer et
enduire des matériaux; concession de licences de propriété
intellectuelle.
762 166 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, nematicides.

 5 Pesticides, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides, nématicides.
763 492 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; 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, 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.

 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
metals; bolts of metal; bottle caps of metal; boxes of common
metal; buckles of common metal; cattle chains; chests of
metal; clothes hooks of metal; ice nails; junction of metal for
pipes; keys; memorial plates of metal; money boxes of metal;
statuettes of common metal; pipes and tubes of metal; safes;
binding; building materials, doors, packaging containers, pipes
and ropes of common metal; ores.

 7 Metalworking machines; packing machines;
painting machines; papermaking machines; printing machines;
motors and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land
vehicles); agricultural implements (including in this class);
incubators for eggs.

 8 Hand tools and implements (hand operated) for the
construction of machines; cutlery; side arms, razors.

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 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railway, ships.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Jewellery; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica (all of

the aforesaid as semi-finished products).
18 Umbrellas, parasols; leather and imitations of

leather; trunks and travelling bags.
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; bands of cork or
substitutes for cork; screens of reed or substitutes for reed;
chairs of cane and whicker or substitutes therefor; statuettes of
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl.

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, sacks 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 Textiles; blinds of textile, curtains of textile,

towels of textile, table napkins of textile, table linen; bed and
table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons.
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
equipment (included in this class).

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.

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) (except salad dressings); spices; refreshing ice;
salad sauces; salad dressings.

31 Barley; natural flowers; grains (cereals); plants;
seedlings; trees; vegetables; 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 beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Publicity and business management.
39 Transport and storage of goods.
40 Ceramic processing; cloth treating; wood-

working.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; matières plastiques à l'état
brut, engrais; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés
à la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs à
usage industriel.

 2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
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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, mèches.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; boulons métalliques;
capsules de bouteile métalliques; boucles en métaux
communs; chaînes à bestiaux; coffres métalliques; commodes
métalliques; crochets à vêtements métalliques; crampons à
glace; raccords métalliques pour tuyaux; clés; plaques
commémoratives en métal; coffres à argent en métal;
statuettes en métaux communs; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; fixations, matériaux de construction, portes,
récipients d'emballage, tuyaux et câbles métalliques;
minerais.

 7 Machines à travailler les métaux; machines de
conditionnement; machines à peindre; machines à papier;
machines à imprimer; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); accouplements et composants de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles (compris dans cette classe); incubateurs à oeufs.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement) pour la construction de machines; coutellerie;
armes blanches, rasoirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant de chemins de fer, bateaux.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Joaillerie et bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

(tous lesdits produits à l'état de produits semi-finis).
18 Parapluies, parasols; cuir et imitations du cuir;

malles et sacs de voyage.
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; bandes de liège ou
succédanés du liège; canisses en roseau ou succédanés du
roseau; chaises cannées et en osier ou leurs succéadanés;
statuettes en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches,
voiles, sachets et sacs (compris dans cette classe); matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Textiles; stores en textiles, rideaux en textiles,
serviettes en textiles, serviettes de table en textiles, linge de
table; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons, boutons.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique et

équipements de sport (compris dans cette classe).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de
céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde;
vinaigres, sauces (condiments), hormis les sauces à salade;
épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.

31 Orge; fleurs naturelles; grains (céréales); plantes;
jeunes plants; arbres; légumes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, fleurs et plantes 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 et gestion d'entreprise.
39 Transport et entreposage de marchandises.
40 Fabrication des céramiques; traitement des tissus;

travail du bois.
763 669 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Weighing, measuring, counting, monitoring,
testing, open and closed-loop control and switching devices;
luminous or mechanical signals; devices for recording of
electronic data; data processing programs.

 9 Dispositifs de pesage, de mesure, de comptage, de
contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; signaux
lumineux ou mécaniques; appareils pour l'enregistrement de
données électroniques; programmes informatiques.
765 168 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing programs.
35 Advertising and marketing via digital networks;

on-line marketing, webvertising, arranging of trading
opportunities and business contacts; electronic services,
namely collection of data.

38 Telecommunication; distribution of platforms and
software products for applications in mobile networks in the
field of information and communication engineering; e-mail
data services, operation of teleshopping channels; electronic
services, namely collection, transmission or distribution of
information, images, video and audio sequences;
communication of information stored on a database, especially
also by means of interactively communicating (computer)
systems.

39 Tourism, travel organization and travel planning.
42 Consultancy in the setting-up and operation of

devices, systems and other products and facilities of data,
information and communication engineering inclusive of data
and telecommunication networks; planning, development,
project-design, consultancy, testing, technical monitoring,
system integration and product integration in the field of data,
information and communication engineering inclusive of data
and telecommunication networks; electronic services, namely
storage and translation of data, information, images, video and
audio sequences; provision of information stored in a database,
especially also by means of interactively communicating
(computer) systems; renting of devices and systems pertaining
to data, information and communication engineering;
development, generation and renting of data processing
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programs; development and production of platforms and
software products for applications in mobile networks in the
field of information and communication engineering;
consultancy services, planning and system integration for the
aforementioned platforms and software products; organization
and operation of platforms and software products for
applications in mobile networks in the field of information and
communication engineering; operation of a comprehensive
electronic commerce system for third parties, namely order
acceptance and delivery order service as well as invoice
processing with the aid of electronic ordering systems;
building up of regional and virtual markets on networks,
namely offering goods and services on the Internet for third
parties; setting-up of electronic marketplaces for third parties
on digital networks.

 9 Programmes informatiques.
35 Publicité et marketing par le biais de réseaux

numériques; marketing en ligne, publicité en ligne,
organisation d'opportunités commerciales et de contacts
d'affaires; services électroniques, à savoir recueil de données.

38 Télécommunication; distribution de plates-formes
et de produits logiciels pour applications sur réseaux mobiles
dans le domaine de l'ingénierie de l'information et de la
communication; services de données de courrier électronique,
exploitation de chaînes de téléachat; services électroniques,
notamment recueil, transmission ou distribution
d'informations, images, séquences vidéo et audio;
communication d'informations stockées dans une base de
données, notamment également par le biais de systèmes
(informatiques) communiquant de façon interactive.

39 Services de tourisme, organisation de voyages et
planification de voyages.

42 Services de consultants dans le cadre de la
constitution et de l'exploitation d'appareils, systèmes et autres
produits et installations d'ingénierie des données, de
l'information et de la communication ainsi que de réseaux de
données et de télécommunication; planification, mise au point,
conception de projets, conseil, test, surveillance technique,
intégration de systèmes et intégration de produits dans le
domaine de l'ingénierie des données, de l'information et de la
communication ainsi que de réseaux de données et de
télécommunication; services électroniques, notamment
stockage et translation de données, informations, images,
séquences vidéo et audio; prestation d'informations stockées
dans une base de données, notamment également par le biais
de systèmes (informatiques) communiquant de façon
interactive; location d'appareils et systèmes se rapportant à
l'ingénierie des données, de l'information et de la
communication; mise au point, création et location de
programmes de traitement de données; mise au point et
production de plates-formes et produits logiciels pour
applications sur des réseaux mobiles dans le domaine de
l'ingénierie de l'information et de la communication; services
de consultants, planification et intégration de systèmes pour
les plates-formes et produits logiciels précités; organisation et
exploitation de plates-formes et produits logiciels pour
applications sur des réseaux mobiles dans le domaine de
l'ingénierie de l'information et de la communication;
exploitation d'un système complet de commerce électronique
pour le compte de tiers, notamment services de validation de
commandes et de livraison de commandes ainsi que traitement
de leur facturation au moyen de systèmes électroniques de
commande; constitution de marchés régionaux et virtuels sur
des réseaux, notamment offre de produits et services sur le
réseau Internet pour le compte de tiers; mise en place de
places de marché électroniques pour le compte de tiers sur des
réseaux numériques.
765 479 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business consultancy, in particular consultancy for
corporations in the fields of labor safety, environmental safety,
product liability, product recall, product tampering, Internet
security, genetic engineering, biotechnology, communications
in and with the media.

35 Conseils en affaires, notamment conseils à des
sociétés actives dans les domaines de la sécurité du travail, de
la sécurité de l'environnement, de la responsabilité de
produits, du retrait de produits, de la violation des produits, de
la sécurité sur Internet, du génie génétique, de la
biotechnologie, des communications dans et avec les médias.
765 554 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying instruments, measuring apparatus,
surveying apparatus and instruments, quantity indicators,
manometers, measuring instruments, pressure measuring
apparatus, dynamometers, high-frequency apparatus,
inductors (electricity).

10 Beds, specially made for medical purposes,
esthetic massage apparatus, knives for surgical purposes,
scalpels, surgical apparatus and instruments, cutlery (surgical),
medical apparatus and instruments, testing apparatus for
medical purposes, radiological apparatus for medical
purposes, radiotherapy apparatus, physiotherapy apparatus,
supersonic instruments and parts for medical purposes, isotope
apparatus and instruments for diagnosis and therapy purposes.

 9 Instruments d'arpentage, appareils de mesure,
appareils et instruments d'arpentage, indicateurs de quantité,
manomètres, instruments de mesure, appareils de mesure de
pression, dynamomètres, appareils à haute fréquence,
inducteurs (électricité).

10 Lits, spécialement à usage médical, appareils de
massages esthétiques, inciseurs à usage chirurgical, scalpels,
appareils et instruments chirurgicaux, articles de coutellerie
(chirurgicaux), appareils et instruments médicaux, appareils
d'examens médicaux, appareils de radiologie à usage médical,
appareils de radiothérapie, appareils de physiothérapie,
instruments supersoniques et leurs composants à usage
médical, appareils et instruments isotopiques de diagnostic et
de traitement.
765 558 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Playthings and stuffed toy animals; board games,

parlour games, electronic games (not for use in connection to
television apparatus), counters and discs for games, balls for
play and game use; apparatus for body training, body
protections for gymnastic and sporting use; fishing devices;
bats and sticks for sport use; skis, water skis, skateboards,
skates and inline skates; ski bindings, ski scrapers, ski wax, ski
sticks; fairground ride apparatus; decorations for Christmas
trees.

35 Business information; business management
assistance; organizing of trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; business management of
hotels; business management of performing artists; advertising
agencies; radio and television advertising; marketing and sales
promotion by means of electronic media; rental of advertising
space; publication of publicity texts; public relations and
opinion polling; information services related to marketing and
sales of goods.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement and travel booking, transport of travellers;
sightseeing tourist offices (except for hotel reservation).

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting activities, organization of sporting competitions,
providing of stadium facilities; rental of sports equipment
(except vehicles); publication of books; publication of music;
publication of texts (other than publicity texts); information
regarding education, entertainment, sporting activities,
recreation and amusement; providing cinema facilities,
circuses and amusement parks; presentation of live
performances; production of shows and dramas; music-hall
activities; club services (entertainment, amusement,
education); production of radio and television programs;
providing information relating to entertainement services,
entertainer services, organization of shows (impresario
services), presentation of live performances, arranging and
conducting of seminars, production of shows in electronic
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media; recording studio services; rental of sound and video
recordings; film production.

42 Providing campground facilities, holiday camp
services (lodging), hotel services and hotel reservations, rental
of temporary accommodation; rental of meeting rooms;
providing of food and drink; licensing and management of
intellectual property; design, development and updating of
computer software as well as technical consultancy services
related to computers and electronic media; leasing of access
time to computer databases; design, development and
programming of web-sites.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jouets et animaux en peluche; jeux de table, jeux

de société, jeux électroniques (non à utiliser avec des
appareils de télévision), compteurs et disques pour jeux, balles
de jeu; appareils de culture physique, protections pour la
gymnastique et le sport; matériel de pêche; raquettes et bâtons
pour le sport; skis, skis nautiques, planches à roulettes, patins
et patins à roulettes alignées; fixations de skis, grattoirs à skis,
fart, bâtons de ski; manèges forains; décorations pour arbres
de Noël.

35 Informations commerciales; aide à la direction des
affaires; organisation de salons professionnels et
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion
d'hôtels; direction professionnelle d'artistes de spectacles;
agences de publicité; publicité radiophonique et télévisée;
marketing et promotion des ventes par des moyens
électroniques; location d'espaces publicitaires; publication
d'articles publicitaires; relations publiques et sondages
d'opinion; services d'information en matière de marketing et
de vente.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; réservation et organisation de voyages,
transport de voyageurs; visites touristiques, agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives, organisation de compétitions sportives, mise à
disposition de stades; location d'équipements sportifs (à
l'exception de véhicules); publication de livres; publication
musicale; publication d'articles (autres qu'articles
publicitaires); information en matière d'éducation,
divertissement, activités sportives, loisirs et distractions; mise
à disposition de cinémas, cirques et parcs d'attractions;
présentation de spectacles en direct; production de spectacles
et de pièces de théâtre; activités de music-hall; services de
clubs (divertissements, distractions, éducation); réalisation de
programmes radiophoniques et télévisés; information
concernant les activités récréatives; services d'un artiste de
spectacle; organisation de spectacles (services d'imprésarios),
représentation de spectacles, organisation et animation de
séminaires, production de spectacles par voie électronique;
services de studio d'enregistrement; location
d'enregistrements sonores et vidéo; production de films.

42 Mise à disposition de terrains de camping, services
de camps de vacances (hébergement), services hôteliers et
réservation d'hôtels, location de logements temporaires;
location de salles de réunion; services de restauration;
concession de licences et administration de la propriété
intellectuelle; conception, développement et mise à jour de
logiciels ainsi que services d'assistance technique en matière
d'ordinateurs et d'appareils électroniques; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques; conception,
développement et programmation de sites Web.
765 884 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Recycling machines, namely machines for
recycling of paper, board, plastic, metal glass, rubber and
vegetable fibber materials; machines for the separation of
plastic and metals from other materials; recycling crushing
machines.

16 Paper and board, newsprint, magazine paper,
printing paper, writing paper, kraft paper, corrugated paper,
laminated paper, paper for bags and sacks, wrapping paper,
packaging paper, packaging board, paperboard and cardboard,

liquid packaging board, paper and board boxes and bags and/
or in combination with plastic or foils, coreboard and cores,
fine paper including writing and drawing paper, copying
paper, offset paper, continuous stationery paper, label paper,
envelope paper, paper for use in the graphic arts industry,
paper for use in the manufacture of wallpaper.

 7 Machines de recyclage, à savoir machines pour le
recyclage du papier, du carton, des matières plastiques, des
métaux, du verre, du caoutchouc et de matériaux à base de
fibres végétales; machines pour la séparation des matières
plastiques et des métaux à la base de matériaux; machines de
recyclage et de concassage.

16 Papier et carton, papier journal, papier pour
périodiques, papier pour l'imprimerie, papier à lettres, papier
kraft, papier ondulé, papier contrecollé, papier pour sacs et
sachets, papier d'emballage, papier cartonné et carton
d'emballage, briques, boîtes et sacs en papier et carton seuls
et/ou associés à du plastique ou des feuilles d'aluminium,
panneaux d'âme et âmes, papier fin y compris papier à écrire
et papier à dessin, papier à copier, papier offset, papier en
continu, papier à étiquettes, papier pour enveloppes, papier
destiné aux industries graphiques, papier destiné à la
fabrication de papier peint.
766 577 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing made of leather, footwear made of leather
(excluding orthopedic footwear), headgear made of leather.

25 Vêtements en cuir, articles chaussants en cuir (à
l'exception des chaussures orthopédiques), couvre-chefs en
cuir.
766 654 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
luminous or mechanical signals; apparatus for the recording,
transmission and reproduction of sound and/or images;
computer data recording media, equipment for data processing
and computers; computer software, in particular recorded
computer software for processing images, in particular of
movement, including applications for television in all their
forms.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
signaux lumineux ou mécaniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou
des images; supports d'enregistrement de données
informatiques, équipements pour le traitement de l'information
et ordinateurs; logiciels, en particulier logiciels destinés au
traitement d'images, notamment de mouvement, y compris les
applications pour la télévision sous toutes leurs formes.
768 500 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard; cardboard articles; table
cloths of paper; table napkins of paper; towels of paper; boxes,
playing cards, placards and stationery of paper or cardboard;
printed matter; bookbinding material; stationery; all the above
products are of Swiss origin.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation (insurance, banking, real estate), financial
management; capital investment; exchange money; stocks and
bonds brokerage; financial information; fund investments;
securities brokerage; acceptance of deposits (including
substitute bond issuance) and acceptance of fixed interval
installment deposits; loans (financing) and discount of bills;
domestic exchange settlement; liability guarantee and
acceptance of bills; securities lending; acquisition or transfer
of monetary claims; safekeeping of valuables including
securities and precious metals (safe deposit services),
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of money,
securities, monetary claims, personal property, land, rights on
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land fixtures, surface rights or lease on land; agencies for bond
subscriptions; foreign exchange transactions; letter-of-credit
related services; trading of securities, securities index futures,
securities options, and overseas market securities futures;
agencies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options, and overseas market securities
futures; agencies or brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities,
securities index futures and securities options; agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
overseas markets of securities, and securities index futures;
securities underwriting; securities offering; transaction of
securities subscription or offering; providing stock market
information; agencies for commodity futures trading;
brokerage for hire-purchase; credit card services; issuance of
credit card; real estate affairs.

38 Telecommunications.
42 Restaurant services (food services); temporary

accommodation; scientific and industrial research; computer
programming.

16 Papier et carton; articles en carton; nappes en
papier; serviettes de table en papier; serviettes de toilette en
papier; boîtes, cartes à jouer, écriteaux et papeterie en papier
ou carton; produits imprimés; matériel de reliure; articles de
papeterie; tous les produits précités de provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Souscription d'assurances; services de consultant
financier; estimations financières (assurances, banques,
immobilier), gestion financière; investissements de capitaux;
change; courtage d'actions et obligations; services
d'information financière; placement de fonds; courtage de
valeurs mobilières; acceptation de dépôts (notamment
émission de titres substituts) et prise en charge de
remboursements échelonnés; prêts (financement) et escompte
de traites; règlement de change sur le marché intérieur;
garantie de passif et acceptation de traites; prêt de titres;
versement ou transfert de créances; services de garde de
valeurs y compris titres et métaux précieux (dépôt en coffres-
forts), administration fiduciaire de contrats financiers à
terme; administration fiduciaire d'argent, titres, créances,
biens personnels, terrains, droits sur des équipements
fonciers, droits de superficie ou baux fonciers; agences de
souscription d'obligations; services d'opérations de change;
services de lettres de crédit; commerce de titres, contrats à
terme sur l'indice des valeurs mobilières, options de valeurs
mobilières, et contrats à terme de valeurs mobilières à
l'étranger; services d'agences ou de courtiers pour le
commerce de titres, contrats à terme sur l'indice des valeurs
mobilières, options de valeurs mobilières, et contrats à terme
de valeurs mobilières à l'étranger; services d'agence ou de
courtier consistant à confier à des agents la charge du
commerce de titres nationaux sur commission, contrats à
terme sur l'indice des valeurs mobilières et options de valeurs
mobilières; services d'agence ou de courtier consistant à
confier à des agents la charge du commerce de titres nationaux
sur commission, et contrats à terme sur l'indice des valeurs
mobilières; souscription de titres; émissions de titres;
opérations sur les souscriptions ou émissions de titres;
information boursière; agences de contrats à terme sur les
marchandises; courtage pour location-vente; services de
cartes de crédit; émission de cartes de crédit; opérations
immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
768 501 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard; cardboard articles; table
cloths of paper; table napkins of paper; towels of paper; boxes,
playing cards, placards and stationery of paper or cardboard;
printed matter; bookbinding material; stationery.

35 Advertising, business management; business
administration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; stocks and
bonds brokerage; financial information; fund investments;
securities brokerage; acceptance of deposits (including
substitute bond issuance) and acceptance of fixed interval
installment deposits; loans (financing) and discount of bills;
domestic exchange settlement; liability guarantee and
acceptance of bills; securities lending; acquisition or transfer
of monetary claims; safekeeping of valuables including
securities and precious metals (safe deposit services);
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of money,
securities, monetary claims, personal property, land, rights on
land fixtures, surface rights or lease on land; agencies for bond
subscriptions; foreign exchange transactions; letter-of-credit
related services; trading of securities, securities index futures,
securities options, and overseas market securities futures;
agencies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options, and overseas market securities
futures; agencies or brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities,
securities index futures and securities options; agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
overseas markets of securities, and securities index futures,
securities underwriting; securities offering; transaction of
securities subscription or offering; providing stock market
information; agencies for commodity futures trading;
brokerage for hire-purchase; credit card services; issuance of
credit card; real estate affairs.

38 Telecommunications.
16 Papier et carton; articles en carton; nappes en

papier; serviettes de table en papier; serviettes de toilette en
papier; boîtes, cartes à jouer, écriteaux et articles de papeterie
en papier ou en carton; produits imprimés; matériel de
reliure; articles de papeterie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; investissements de capitaux; change; courtage
d'actions et obligations; informations financières; placement
de fonds; courtage de valeurs mobilières; acceptation de
dépôts (notamment émission de titres substituts) et prise en
charge de remboursements échelonnés; financement par prêt
et escompte de traites; règlement de change sur le marché
intérieur; garantie de passif et acceptation de traites; prêt de
titres; acquisition ou transfert de créances; services de garde
de valeurs notamment valeurs mobilières et métaux précieux
(dépôt en coffres-forts); administration fiduciaire de contrats
financiers à terme; administration fiduciaire d'argent, valeurs
mobilières, créances, biens personnels, terrains, droits sur des
équipements fonciers, droits de superficie ou baux fonciers;
agences de souscription d'obligations; services d'opérations
de change; services de lettres de crédit; commerce de titres,
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières, options de
valeurs mobilières, et contrats à terme de valeurs mobilières à
l'étranger; services d'agences ou de courtiers pour le
commerce de valeurs mobilières, contrats à terme sur l'indice
des valeurs mobilières, options de valeurs mobilières, et
contrats à terme de valeurs mobilières à l'étranger; services
d'agence ou de courtier consistant à confier à des agents la
charge du commerce de titres nationaux sur commission,
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières et options
de valeurs mobilières; services d'agence ou de courtier
consistant à confier à des agents la charge du commerce de
titres nationaux sur commission, et contrats à terme sur
l'indice des valeurs mobilières, souscription de titres; émission
de titres; opérations sur les souscriptions ou émissions de
titres; information boursière; agences de contrats à terme sur
les marchandises; courtage en matière de location-vente;
services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit;
affaires immobilières.
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38 Télécommunications.
768 858 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Plastic fibres excluding those for textile use.
22 Raw fibres; plastic fibres for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,

furniture coverings of textile, table napkins of textiles, towels
of textiles, sheets of textiles, pillow covers of textiles, quilt
covers of textiles, tapestries of textiles, table cloths of textiles.

25 Articles of outerclothing for men, women and
children, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of
sports clothing, articles of leisure clothing, hosiery.

17 Fibres de plastique à l'exception de celles à usage
textile.

22 Fibres brutes; fibres en matières plastiques à
usage textile.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus tissés, tissus tricotés, tissus non-tissés,

couvertures de meubles en textiles, serviettes de table en
textiles, serviettes de toilette en textiles, draps en textiles, taies
d'oreiller en textiles, housses de couette en textiles, tapisseries
en textiles, nappes en textiles.

25 Vêtements de dessus pour hommes, femmes et
enfants, sous-vêtements, chemises, blouses, vêtements de
sports, vêtements de loisirs, bonneterie.
768 860 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Plastic fibres excluding those for textile use.
22 Raw fibres; plastic fibres for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,

furniture coverings of textile, table napkins of textiles, towels
of textiles, sheets of textiles, pillow covers of textiles, quilt
covers of textiles, tapestries of textiles, table cloths of textiles.

25 Articles of outerclothing for men, women and
children, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of
sports clothing, articles of leisure clothing, hosiery.

17 Fibres de plastique, sauf à usage textile.
22 Fibres brutes; fibres de plastique à usage textile.
24 Tissus, tricots, non-tissés, revêtements de meubles

en matières textiles, serviettes de table en tissu, serviettes de
toilette en matières textiles, draps en matières textiles, taies
d'oreillers en matières textiles, housses de couette en matières
textiles, tentures murales en matières textiles, nappes en
matières textiles.

25 Vêtements de dessus pour hommes, femmes et
enfants, sous-vêtements, chemises, corsages, articles
d'habillement sportif, vêtements décontractés, articles de
bonneterie.
768 979 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Vodka.
33 Vodka.

769 196 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoes, boots, slippers and all types of footwear and
footwear parts; all these products being handmade and
originating from Italy.

25 Chaussures, bottes, pantoufles et tout type de
chaussures et composants pour chaussures; tous ces produits
étant faits à la main et en provenance de l'Italie.
770 867 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Fabrics for textile use; blinds of textile; curtains of
textile; towels of textile; table napkins of textile; table linen of
textile; sofa covers and armchair covers; bed and table covers;
towels, napkins, handkerchiefs.

24 Tissus à usage textile; stores en matières textiles;
rideaux en matières textiles; serviettes de toilette en matières
textiles; serviettes de table en matières textiles; linge de table
en matières textiles; housses de sofas et housses de fauteuils;

jetés de lit et tapis de table; serviettes de toilette, serviettes de
table, mouchoirs de poche.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
756 579 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
760 315 (5/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in classes 42.
760 463 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
760 691 (5/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 36, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 35, 36, 38, 39 and 42.
761 033 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
761 170 (5/2002) - Refusé pour tous les services des classes 38
et 42. / Refusal for all services in classes 38 and 42.
761 248 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
761 376 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
761 498 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
761 544 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.

LT - Lituanie / Lithuania
655 458 (6/2002) - Accepted for all the goods which are from
USA origin. / Admis pour tous les produits en provenance des
Etats-Unis d'Amérique.
749 047 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Vodka.
33 Vodka.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
729 361 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 32.
A supprimer de la liste:

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la mycose.
730 362 (6/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.

NO - Norvège / Norway
726 271 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Packaging machines.
 7 Machines d'emballage.

728 869 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).
21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception de

pinceaux).
729 318 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all for protection from accidents, irradiation
and fire; luminous signs and mechanical signs; anti-glare
visors; sunglasses, spectacles cases; binoculars.

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures;
photographs; posters; stamps; book covers and bindings;
document files; newspapers; magazines; comic books; printed
publications; manuals; catalogs; annual publications;
periodicals; newsletters; reviews; supplements; forms;
directories; albums; autograph books; personal diaries; albums
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for collections; writing pads; files; calendars; folded time
planners; personal organizers and business organizers; cards
and playing cards; false banknotes; road maps; painting and
drawing boxes or sets; portable printing sets; documentation
material for computers; stickers; stencils; transfers;
paperweights; gift wrapping materials and gift stationery;
paper tableware; bags, packagings, all either of paper or
cardboard; plastic bags (envelopes, small bags) for packaging;
writing kits made of leather and imitation leather; components
and accessories for the above products (included in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags;
rucksacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather
purses; leather and imitation leather sports bags; school bags;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all either of leather or imitation leather;
wallets of paper, cardboard or plastic; bags of plastic;
components and accessories for the above products (included
in this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen;
covers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made
for camping; table linen and table napkins; textile material;
badges and labels made of fabric; identity labels; patches of
textile materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of
plastic; kitchen linen; handkerchiefs; friezes; components and
accessories for the above products (included in this class);
monogrammed textile labels; textile maker's labels.

25 Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes;
pullovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing
accessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports
gloves; belts; suspenders; aprons; headbands; components and
accessories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches;
embroidery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons;
hat ribbons and barrettes; plastic badges; components and
accessories for the above products (included in this class).

35 Advertising; assistance in opening and operating
retail trade shops in the music sector and retail trade shops for
sports clothing and articles; providing information and advice
on retail trading; advertising for product distribution through
mail order; general business management and advice regarding
general business management; business management
consulting in connection with a commercial venture; supply of
commercial information; sales promotion; professional
consultancy regarding business.

36 Insurance underwriting; financial operations;
financial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

38 Provision of telephone apparatus for exhibitions
and conferences.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment;
organization and conducting of training workshops, seminars
and conferences; organization of car races and other sports
events; organization and managing concerts; organization of
competitions; organization of exhibition fairs in connection
with sports; timing of sports events; consulting and
information services in connection with all the aforesaid
services; publishing services including electronic publication;
provision of audiovisual and video equipment and apparatus,
of overhead projection apparatus and screens for exhibitions
and conferences.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies; hotels, restaurants, bars,
cafés, snack bars, theme bars, bistrots, cafeterias and canteens,
and catering services relating thereto; operation of a cocktail
lounge; provision of computer apparatus and furniture for
exhibitions and conferences; consulting and information

services in connection with accommodation reservation,
hotels, restaurants, bars, cafés, cafeterias, canteens and
cocktail lounges (included in this class).

 9 Vêtements, chaussures, chapellerie, casques,
gants, ceintures, lunettes, tous pour la protection contre les
accidents, les radiations et le feu; enseignes lumineuses et
enseignes mécaniques; visières antiéblouissantes; lunettes de
soleil, étuis à lunettes; jumelles.

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour
enseignes publicitaires et promotionnelles; images;
photographies; posters; timbres; couvertures et reliures de
livres; dossiers; journaux; magazines; bandes dessinées;
publications; manuels; catalogues; publications annuelles;
publications périodiques; bulletins; revues; suppléments;
formulaires; annuaires; albums; carnets d'autographes;
journaux intimes; albums pour collections; blocs-notes;
classeurs; calendriers; agendas dépliants; agendas
personnels et agendas d'affaires; cartes et cartes à jouer;
billets de banque factices; cartes routières; coffrets et boîtes
de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits;
décalcomanies; presse-papiers; emballages cadeau et
papeterie cadeau; produits de table en papier; sacs,
emballages, tous soit en papier, soit en carton; sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matières
plastiques; nécessaires pour écrire en cuir et imitations du
cuir; composants et accessoires pour tous les produits précités
(compris dans cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
imitations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir;
serviettes d'écoliers; malles; fourre-tout; sacs marins;
trousses de toilette et de voyage; parapluies; parasols;
ombrelles; porte-documents; boîtes, portefeuilles, supports et
étuis pour clés, tous soit en cuir, soit en imitations du cuir;
portefeuilles en papier, carton ou en plastique, sacs en
plastique; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette;
linge de lit; housses pour duvet; sacs pour pyjamas; sacs de
couchage non destinés au camping; linge de table et serviettes
de table; étoffes; insignes et étiquettes en tissus; étiquettes
d'identité; pièces de rapiéçage en matières textiles; rideaux;
stores, pare-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine;
mouchoirs; frises; composants et accessoires pour tous les
produits précités (compris dans cette classe); étiquettes à
monogrammes en matières textiles; griffes en matières textiles.

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail;
manteaux; capes; costumes; vestes; gilets; maillots de corps;
peignoirs de bain; pull-overs; pantalons, shorts; chemises;
polos; t-shirts; sweat-shirts; bandes contre la transpiration;
chaussures, chaussures de ski; guêtres; chaussettes; collants;
bas; chapellerie; casquettes à visières; casquettes de baseball;
accessoires vestimentaires pour le cou; écharpes; gants; gants
de sport; ceintures; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête;
composants et accessoires pour tous les produits précités
(compris dans cette classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en
broderie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer
le linge; cocardes; rubans; rubans de chapeau et barrettes à
cheveux; insignes en matières plastiques; composants et
accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et
l'exploitation de magasins de commerce de détail dans le
secteur musical et de magasins de commerce de détail pour
vêtements et articles de sport; obtention d'informations pour le
commerce de détail et conseils pour le commerce de détail;
publicité pour la distribution de produits par l'intermédiaire
de la vente par correspondance; gestion générale des affaires
et conseils en gestion générale des affaires; conseils en gestion



Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 489

des affaires en rapport avec une entreprise commerciale; mise
à disposition d'informations commerciales; promotion des
ventes; conseils professionnels d'affaires.

36 Souscription d'assurances; opérations
financières; prestations financières en matière de parrainage;
opérations immobilières; affaires monétaires.

38 Mise à disposition d'appareils téléphoniques pour
expositions et conférences.

41 Formation, enseignement, instruction et
divertissement; organisation, gestion et mise à disposition de
services en matière de formation, de culture, de loisirs et de
divertissement; organisation et conduite d'ateliers de
formation, de séminaires et de conférences; organisation de
courses automobiles et d'autres manifestations sportives;
organisation et direction de concerts; organisation de
concours; organisation de foires-expositions en rapport avec
les sports; chronométrage d'épreuves sportives; services de
conseils et d'informations en rapport avec tous les services
précités; services de publication y compris de publication
électronique; mise à disposition d'équipements et d'appareils
audiovisuels et vidéo, d'équipements de rétroprojection et
d'écrans pour expositions et conférence.

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; agences de voyage; hôtels, restaurants,
bars, cafés, snack-bars, bars à thème, bistrots, cafétérias et
cantines, et services de restauration s'y rapportant;
exploitation d'un cocktail-bar; mise à disposition d'appareils
informatiques et de mobilier pour expositions et conférences;
services de conseils et d'informations en rapport avec la
réservation de logements, les hôtels, les restaurants, les bars,
les cafés, les cafétérias, les cantines et les cocktails-bars
(compris dans cette classe).
729 867 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business intermediation for introducing
telecommunication companies to their potential customers;
database management concerning telephone exchanges;
administrative services relating to the exploitation of
telecommunication companies; advertisement and marketing
consulting relating to business over the Internet; advertisement
and marketing consulting relating to e-commerce;
administrative and office functions and other similar services
relating to entering into telecommunication agreements.

38 Telecommunication; providing access to
telecommunication networks, including the Internet;
broadcasting radio and television programs; providing
telecommunication connections and telecommunication
hardware for putting data and websites on the Internet.

42 Computer programming; programming for
electronic data processing; drawing technical expert reports in
the field of computer networks and telecommunication
apparatus; telecommunication consulting; consulting relating
to quality, use and applications of telecommunication
apparatus; designing websites; automation services relating to
putting websites on the Internet; providing computer hardware
and computer software necessary to put data and websites on
the Internet; consulting relating to use of the Internet;
automation consulting relating to e-commerce.

35 Services d'intermédiaires d'ordre commercial
dans le cadre de la mise en relation d'entreprises de
télécommunication et de clients potentiels; gestion de bases de
données ayant trait à des centraux téléphoniques; services
administratifs se rapportant à l'exploitation d'entreprises de
télécommunication; émission d'avis en matière de publicité et
de marketing ayant trait à la réalisation d'opérations
commerciales par le réseau Internet; conseil en publicité et en
marketing se rapportant au commerce électronique; fonctions
administratives et travaux de bureau et autres services
équivalents fournis dans le cadre de la passation de contrats
dans le domaine des télécommunications.

38 Télécommunication; fourniture de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication, y compris au réseau
Internet; diffusion de programmes radiophoniques et
télévisuels; mise à disposition de raccordements pour la

télécommunication et de matériel de télécommunication pour
l'introduction de données et sites Web sur le réseau Internet.

42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique de données; élaboration de
rapports d'expertise technique dans le domaine des réseaux
informatiques et des appareils de télécommunication; conseil
en télécommunication; prestation de conseils ayant trait à la
qualité, à l'utilisation et aux applications d'appareils de
télécommunication; conception de sites Web; services
d'automatisation relatifs à l'introduction de sites Web sur le
réseau Internet; mise à disposition du matériel informatique et
des logiciels informatiques permettant l'introduction de
données et de sites Web sur le réseau Internet; prestation de
conseils ayant trait à l'utilisation du réseau Internet; conseil
en automatisation en rapport avec le commerce électronique.
730 520 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Publicity and commercial affairs; advertising;
making available commercial information by electronic
means; services in the field of marketing; demonstrating
products and services by electronic means, also for the benefit
of "teleshopping" and "homeshopping"; organising mailings;
conducting inquiries and opinion polls, via Internet or by other
means; compilation of statistics, via Internet or by other
means; commercial information, market processing, research
and analysis, via Internet or by other means.

38 Telecommunications, including communication
via computer terminals, telecommunication via networks,
communication by electronic means; transmission of
information, including commercial information by electronic
means; allowing access to the Internet; services of radio
stations, television stations, broadcasting stations;
broadcasting television programs, radio programs, films,
music, news.

41 Courses and training; education; services with
regard to training and instruction in designing, developing,
installing, using, managing and repairing hardware and
software as well as peripheral equipment and parts thereof;
editing and publishing books, manuals, magazines,
newspapers and other periodicals; services with regard to
entertainment and education rendered by means of television,
films and radio; rental of films, music, videos, CDs, CD-
ROMs and other image and sound carriers as well as film/
video apparatus and accessories.

35 Opérations publicitaires et commerciales;
publicité; mise à disposition d'informations commerciales par
voie électronique; services dans le secteur du marketing;
démonstration de produits et services par voie électronique,
également pour des services de téléachat et d'achat à domicile;
organisation de publipostages; réalisation d'enquêtes et de
sondages d'opinion sur Internet ou par d'autres moyens;
compilation de statistiques sur Internet ou par d'autres
moyens; information commerciale, traitement, étude et
analyse de marchés par le réseau Internet ou par d'autres
moyens.

38 Télécommunication, notamment communication
par terminaux d'ordinateurs, télécommunication par le biais
de réseaux, communication par voie électronique;
transmission d'informations, notamment de renseignements
commerciaux par voie électronique; octroi d'accès au réseau
Internet; services de stations de radio, stations de télévision,
stations d'émission; diffusion d'émissions télévisées ou
radiophoniques, films, musique, actualités.

41 Cours et formations; enseignement; services ayant
trait à la formation et à l'instruction en conception,
développement, installation, utilisation, gestion et réparation
de matériel informatique et de logiciels ainsi que
d'équipements périphériques et de leurs éléments; édition et
publication de livres, manuels, revues, journaux et autres
périodiques; services de divertissement et d'enseignement
fournis par le biais de la télévision, de films et de la radio;
location de films, musique, vidéos, CD, CD-ROM et autres
supports d'image et de son ainsi que d'appareils et accessoires
pour films/films vidéo.
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734 267 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

734 758 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, cardboard packing; paper or
plastic packaging bags, pouches and sheets; printed matter;
printer's type; bookbinding material, photographs, printing
blocks; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; school supplies; paper
cutters (office requisites); pencils, pens; pencil lead holders;
envelopes; binders; scrapbooks, books, periodicals; almanacs,
brochures, exercise books, catalogues; calendars, lithographs,
posters, geographic maps, newspapers; paper tissues for
removing make-up; transfers; paper or cardboard signs; table
linen of paper; hand towels and tissues made of paper;
postcards.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
charcuterie; salted foods; shellfish (not live); croquettes;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; vegetable
purée; preserved garden herbs; preserved mushrooms; fruit
pulp and salads; vegetable salads; tinned meat, fish, fruit and
vegetables; jams, marmalades, compotes; pollen prepared as
foodstuff; algae extracts for consumption; preserved soya
beans for consumption; proteins for consumption;
consommés, thick soups, soups; vegetable juices for cooking;
eggs, milk, butter, cream, yoghurts, cheeses and other dairy
products, milk beverages with high milk content; edible oils
and fats; preparations for making bouillon, potato crisps;
ready-made dishes containing the above products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; plant preparations
for use as coffee substitutes; coffee substitutes; beverages
made with coffee, cocoa or chocolate; non-medicinal
infusions; glucose for nutritional purposes; rice, tapioca, sago;
pasta, semolina; flour and preparations made from cereals;
dried cereal flakes; bread, pastries, cakes, brioches, pancakes,
confectionery, edible decorations for cakes; pizzas, tarts, pies,
sandwiches, edible ice, ice cream; honey, molasses, royal jelly
for human consumption for non-medical use; malt extract for
food; flavourings other than essential oils; aromatic
preparations for food; yeast, baking powder; salt, pepper,
mustard; vinegar, seasonings, condiments, sauces, salad
creams and dressings; ketchup; mayonnaise; seaweeds
(condiments), spices; cooling ice; ready-made dishes made
with the above products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); fresh fruits
and vegetables; algae for consumption; fresh mushrooms;
fresh garden herbs; live shellfish and crustaceans; fish roe;
natural seeds, plants and flowers, animal feed, animal litter
products; malt, live bait for fishing; live animals.

32 Beers, mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages; fruit beverages; fruit juices; lemonades, soft drinks;
tomato juices; vegetable juices (beverages); syrups and other
preparations for making beverages; preparations for making
liqueurs; non-alcoholic aperitifs and cocktails.

41 Education; teaching institute services,
correspondence courses; training; entertainment; amusement
parks; casino services (betting); health club services (physical
fitness); physical education; operating sports facilities; sports
and cultural activities; book and review publishing; lending
libraries; animal training, discotheque services; show and film
production; performing arts' agencies, rental of films,
videotape recorders, television sets, videotapes, sound
recordings, cinematographic projection apparatus and theatre
sets; arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows; operating
lotteries; information on educational or entertainment events.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie; caractères d'imprimerie; articles
pour reliures, photographies, clichés; papeterie; adhésifs

(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; fournitures scolaires; coupe-
papier; crayons, stylos; porte-mine; enveloppes; classeurs;
albums, livres, périodiques; almanachs, brochures, cahiers,
catalogues; calendriers, lithographies, affiches, cartes
géographiques, journaux; serviettes à démaquiller en papier;
décalcomanies; enseignes en papier ou en carton; linge de
table en papier; essuie-mains et mouchoirs en papier; cartes
postales.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; salaisons; coquillages et crustacés (non
vivants); croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; purée de légumes; herbes potagères
conservées; champignons conservés; pulpes et salades de
fruits; salades de légumes; conserves de viande, de poisson, de
légumes et de fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen
préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à usage
alimentaire; graines de soja conservées à usage alimentaire;
protéines pour l'alimentation humaine; consommés, potages,
soupes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre,
crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers, boissons
lactées où le lait prédomine; huiles et graisses comestibles;
préparations pour faire des bouillons, pommes chips; plats
cuisinés à base des produits précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de
café, de cacao ou de chocolat; infusions non médicinales;
glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes
alimentaires, semoule; farines et préparations faites de
céréales; flocons de céréales séchées; pain, pâtisserie,
gâteaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries; décorations
comestibles pour gâteaux; pizzas, tartes, tourtes, sandwiches,
glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse,
gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage
médical); extraits de malt pour l'alimentation; aromates
autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques à
usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel, poivre,
moutarde; vinaigre, assaisonnements, condiments, sauces,
sauces à salade; ketchup; mayonnaises; algues (condiments),
épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés à base des produits
précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et
légumes frais; algues pour l'alimentation humaine;
champignons frais; herbes potagères fraîches; coquillages et
crustacés vivants; oeufs de poisson; semences, plantes et fleurs
naturelles, aliments pour animaux, produits pour litières;
malt, appâts vivants pour la pêche; animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcoolisées; boissons de fruits; jus de fruits; limonades, sodas;
jus de tomates; jus végétaux (boissons); sirops et autres
préparations pour faire des boissons; préparations pour faire
des liqueurs; apéritifs et cocktails sans alcool.

41 Education; services d'institutions d'enseignement,
enseignement par correspondance; formation;
divertissements; parcs d'attractions; services de casinos
(jeux); clubs de santé (mise en forme physique); culture
physique; exploitation d'installations sportives; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; dressage d'animaux, services de discothèques;
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 d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; réservation de places de spectacles; organisation de
loteries; information en matière d'éducation ou de
divertissement.
735 746 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; machines for surface assemblage of
printed circuit cards; industrial process controllers and
automatic machines for assemblage of components including
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bins, component feeders, feeding mechanisms and mounting
heads.

38 Telecommunication.
 7 Machines-outils; machines pour l'assemblage en

surface de cartes de circuits imprimés; appareils de
commande automatique de processus industriels et machines
automatiques pour l'assemblage de composants comprenant
bacs, chargeurs de composants, mécanismes d'alimentation et
têtes de fixation.

38 Télécommunication.
739 435 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular motor vehicles, their components namely:
engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
wheel rims, hubcaps, pneumatic tires, seats, horns, seat covers,
seat headrests, restraint devices such as seat belts and
inflatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windshield wipers, protective
molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski
stands, spoilers, sun roofs, window panes.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier véhicules automobiles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs
de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour
sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécurité et
dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants,
attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace,
baguettes de protection, barres de torsion, bouchons de
réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.
739 750 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring and controlling devices for the
vibratory movements of the machines mentioned in class 7;
especially of compression machines.

 9 Dispositifs de mesure et de contrôle des vibrations
des machines citées en classe 7; notamment de machines de
compression.
739 761 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Heat pumps.
11 Solar installations and solar cells.
37 Laying of gas, district heat and electricity mains;

gas, district heat and electricity installations; installation,
maintenance and repair of gas, district heat and electricity
mains, installations, meters, heating installations, water
heating installations and cooking installations as well as of gas
filling and electricity charging stations; maintenance and
repair of gas containers, tanks and boilers; maintenance and
repair of batteries, electric chargers and electric motors;
installation, maintenance and repair of solar installations, solar
cells and heat pumps (also in connection with heating
installations as well as machine and unit drives).

39 Supply of electricity and district heat; disposal of
batteries, electric chargers and electric motors; operation of
gas filling stations and electricity charging stations.

42 Research, development, analysis and checking in
the field of gas and gas firing engineering, of gas analyses, of
drilling for gas, as well as of district heat and electricity
generation and transfer and of the units and installations for
these services; research, development, analysis and checking
in the field of solar energy, especially in the field of solar cells,
solar installations and heat pumps and of all solar powered
installations; checking of gas containers, tanks, units and
installations; energy consulting in connection with solar
energy, gas, firing and electricity; services of an engineering
department for gas, district heat, and electricity mains and
installations and for solar energy.

 7 Pompes à chaleur.

11 Installations solaires et piles solaires.
37 Mise en place de conduites de gaz, chauffage à

distance et électricité; installations de gaz, chauffage à
distance et électricité; pose, entretien et réparation de
conduites de gaz, chauffage à distance et électricité,
installations, compteurs, installations de chauffage,
installations de chauffage de l'eau et dispositifs de cuisson
ainsi que stations-service et centrales électriques; entretien et
réparation de réservoirs de gaz, citernes et chaudières;
entretien et réparation de batteries, chargeurs électriques et
moteurs électriques; installation, maintenance et réparation
d'installations solaires, piles solaires et pompes à chaleur
(aussi en relation avec des installations de chauffage et des
commandes de machines et d'équipements).

39 Approvisionnement en électricité et chauffage à
distance; élimination de batteries, chargeurs électriques et
moteurs électriques; exploitation de stations-service et de
centrales électriques.

42 Recherche, développement, analyse et surveillance
dans le domaine des techniques relatives au gaz et au
chauffage au gaz, de l'analyse des gaz, du forage de gaz, de la
production et l'approvisionnement en chauffage à distance et
en électricité ainsi que des équipements et installations
correspondants à ces services; recherche, développement,
analyse et surveillance en matière d'énergie solaire, en
particulier en ce qui concerne les piles solaires, installations
solaires et pompes à chaleur et toutes les installations
fonctionnant à l'énergie solaire; contrôle de réservoirs de gaz,
citernes, appareils et installations; prestation de conseil en
matière d'énergie concernant l'énergie solaire, le gaz, la
cuisson et l'électricité; prestation de services techniques
spécialisés dans les installations et conduites de gaz, de
chauffage à distance, d'électricité et l'énergie solaire.
740 281 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic components, namely printed circuit
board assemblies, cable assemblies, backplanes and printed
circuit boards, as well as systems composed of such
components.

42 Development of electronic components, namely
printed circuit board assemblies, cable assemblies backplanes
and printed circuit boards, as well as systems composed of
such components.

 9 Composants électroniques, à savoir montages de
cartes à circuits imprimés, assemblages de câbles, panneaux
arrière et cartes de circuits imprimés, ainsi que systèmes s'en
composant.

42 Développement de composants électroniques, à
savoir montages de cartes à circuits imprimés, panneaux
arrière d'assemblages de câbles et cartes à circuits imprimés,
ainsi que systèmes s'en composant.
740 615 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
740 616 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie, dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, consommés, soups; tinned food consisting
mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes,
consisting mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet snack goods made with fruit or
vegetables such as potatoes, flavoured or plain; crisps, mixed
nuts, all nuts particularly prepared hazelnuts and walnuts,
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 puddings, crème
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fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses
in brine, soft white cheeses, strained soft white cheeses, fresh
cheeses sold in paste or liquid form, flavoured or plain;
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 meals consisting mainly of pasta;
prepared dishes consisting mainly 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 snacks containing dough
used for bakery, biscuits or pastries; confectionery products,
edible ices, ices made entirely or partly with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices),
honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet
sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other), frozen flavoured water, fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing small quantities of milk products, non-alcoholic
beverages containing small quantities of lactic ferments;
beverages consisting mainly of lactic ferments.

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 d'apéritif 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,
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 faites 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 d'apéritif
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), miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non), eau aromatisée congelée, 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.
740 623 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment and refinement of provisions.
41 Providing of training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Temporary accommodation; medical, hygienic

and beauty care; veterinary and agricultural services; legal
services; scientific and industrial research.

37 Construction immobilière.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement et perfectionnement de matériaux.
41 Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42 Hébergement temporaire; soins médicaux,

hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et agricoles;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle.
741 513 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Hands-free devices for telephones used in vehicles
as well as installation and fastening means therefore (included
in this class).

37 Installation and repair of the goods listed in class 9.
42 Technical advice concerning the goods listed in

class 9.
 9 Dispositifs mains libres pour téléphones utilisés

dans les véhicules ainsi que leurs équipements d'installation et
de fixation (compris dans cette classe).

37 Installation et réparation des produits mentionnés
en classe 9.

42 Conseils techniques concernant les produits
mentionnés en classe 9.
745 231 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound recording carriers, namely music cassettes
and compact discs.

16 Printed matter, namely pamphlets for sales and
explanation purposes.

28 Appliances for gymnastics, namely weights for
dumbbells, bars for dumbbells, stand for dumbbells, training
and fitness devices (not for medical purposes).

41 Organisation of aerobic events and aerobic
courses, organisation of courses and educational programs
concerning physical fitness matters and mental training;
providing of sport and recreation centers.

 9 Supports d'enregistrement de son, notamment
cassettes de musique et disques compacts.

16 Produits imprimés, notamment brochures pour la
vente et explicatives.

28 Appareils de gymnastique, notamment poids pour
haltères, barres pour haltères, supports pour haltères,
appareils d'entraînement et d'exercice physique (à but non
médical).

41 Organisation de concours d'aérobic et de cours
d'aérobic, organisation de cours et programmes ayant trait à
l'exercice physique et à l'entraînement psychique; mise à
disposition de centres pour la pratique de sports et de loisirs.
745 927 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof included
in this class, printed matter; stationery goods, bookbinding
material; artists' supplies; instructional or teaching material;
plastic materials for packaging included in this class, writing
instruments.

34 Tobacco, smokers' articles, matches; lighters for
smokers, cigarette holders.
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35 Retail sale of gold products particularly
timepieces; advertising via electronic media and specifically
the Internet; supply of commercial information via
telecommunication facilities (the Internet).

38 Dissemination of information using
telecommunication means (the Internet).

39 Delivery of goods ordered using
telecommunication facilities.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; produits de
papeterie, articles pour reliures; matériel pour les artistes;
matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques
pour l'emballage comprises dans cette classe, instruments
d'écriture.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; briquets
pour fumeurs, fume-cigarette.

35 Vente au détail de produits en or notamment
produits horlogers; publicité par les médias électroniques et
plus particulièrement Internet; mise à disposition
d'informations commerciales par voie de télécommunication
(Internet).

38 Diffusion d'informations par voie de
télécommunication (Internet).

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication.
746 509 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations for
metals, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning
substances, adhesives used in industry, chemical products for
impregnating leather and textile fabrics; adhesives for
wallpaper; humus, compost, earth for growing, soil-
conditioning chemicals.

 2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and
thinners, preservatives against rust and wood deterioration;
dyestuffs, 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, laundry starch, emery paper, abrasive
cloth.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions, fuel including
engine fuels and lighting fuel; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties,
chemical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; pipes
of metal, safes, works of art and decorative objects made of
common metals, goods of common metals not included in
other classes, especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps,
containers, money caskets, signs including license plates for
vehicles, boards including non-luminous and non-mechanical
signaling panels, transport containers, tanks; ores.

 7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,

printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators,
mechanical elevating apparatus, cranes, milking machines,
sewing machines, paper machines, polishing machines other
than for household purposes, presses other than hand-operated,
trueing machines, cutting machines for industrial purposes,
welding machines, textile machines, packaging machines,
rolling machines, dishwashers, washing machines, shredding
machines, machine tools, engines and motors excluding the
ones for land vehicles, couplings and transmission components
excluding the ones for land vehicles; agricultural implements
other than hand-operated, agricultural machines, egg
incubators; exhaust mufflers.

 8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for
manufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as
for construction technique; cutlery (knives, forks and spoons);
side arms (other than firearms), electric and non-electric
razors; electric and non-electric hair clippers.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for sound and image
recording, transmission and reproduction; photocopying
apparatus and machines, magnetic recording media,
particularly videotapes, sound recording disks, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, automatic teller machines for cash withdrawals,
automated ticket offices, automated apparatus for having one's
picture taken, automatic coin-operated gaming and amusement
apparatus; amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; cash registers, calculating machines,
data processing apparatus and computers, machine-readable
data media with programs; protective clothing for accident
prevention, including protective eyewear, protective masks,
protective helmets, footwear; spectacles, sunglasses, spectacle
frames, spectacle cases; breathing apparatus for underwater
swimming, swimming belts and swimming floats; special
containers (cases, housings, sleeves) adapted to the apparatus
and instruments included in this class; luminous beacons,
marking, signaling and life buoys; storage batteries and
electric batteries, illuminated signs and advertisements, road
signs; fuel dispensers; fire extinguishers; video games not
operated by inserting money.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, suture materials, condoms, non-chemical
contraceptives, vibrators, vibrating massage apparatus.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c., bath and
toilet installations; refrigerators, refrigerators for boxes, air
conditioning and ventilating apparatus, also for vehicles, gas
generators, solar collectors and solar accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and
water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts, parts of
apparatus for locomotion by land, air and water; hovercraft
parts; bicycles and spare parts thereof not included in other
classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines and
motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.
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14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects,
ornamental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes,
ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric
instruments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy
key rings; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, especially napkins of
paper, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and
napkins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile
labels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes,
typewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils
excluding those for packaging purposes, insulating paints and
lacquers.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides,
suitcases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or
marble; nonmetallic road signs, neither luminous nor
mechanical; nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; 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; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking
containers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials,
cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked
glass except glass used in building, glassware, porcelain ware
and earthenware not included in other classes, especially
works of art and decorative objects, signs of porcelain and
glass; cosmetic utensils; mess-tins and buckets of sheet metal,
aluminum and plastic materials; air freshening sprays such as
scented sprays, bottles, flasks, drinking containers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in

other classes, especially textile materials, textile materials

imitating leather, non-woven textiles, curtains, blinds,
household linen, table and bed covers, bed clothes of paper,
textile streamers, flags not made of paper, textile labels also
heat-seal labels applied by ironing, textile stickers, textile wall
hangings; sewing labels.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices
for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting
numbers for competitions, artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.

28 Games, toys (excluding games and toys for
domestic animals); sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis,
snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle,
special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags,
golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins
for ski touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-
bells, balls (weights), discuses, 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, surf
boards, sail boards, elbow guards and knee guards, jokes and
conjuring tricks.

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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.

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 or
chocolate-based beverages; coffee or cocoa-based
preparations for making alcoholic or 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, praline sweets filled with
liqueurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.

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.

32 Non-alcoholic beverages, especially coolers,
energy drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertonic and hypotonic) for sports needs; beers, mineral
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups,
essences and other preparations for making beverages as well
as effervescent tablets for making non-alcoholic beverages and
cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed
alcoholic beverages, especially alcoholic energy drinks,
mulled wines and mixed beverages containing milk; wines,
spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.

34 Tobacco, tobacco products, namely cigars,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
tobacco substitutes not for medical use, smokers' articles
namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and
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cigarette cases, ashtrays; all the aforesaid goods not made of
precious metals or of their alloys and not coated therewith;
pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags,
lighters, pocket cigarette-rolling utensils, cigarette paper,
cigarette wrappers, cigarette filters, matches.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; 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.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.

39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in
organizing and providing trips, itineraries, organizing city
tours, escorting of travelers, leasing of planes and vehicles;
parcel delivery, packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially

musical performances as well as radio and television
entertainment, sporting and cultural activities, especially
organization of sports competitions, organization of fairs and
exhibitions for cultural, sporting and educational purposes;
lending of videotapes and video cassettes; video-film
production.

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture;
legal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of
exhibition sites.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture et à la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et des textiles;
colles pour papiers peints; humus, compost, terre pour la
culture, produits chimiques pour l'amendement des sols.

 2 Peintures, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, produits de protection contre la rouille et la
détérioration du bois; matières tinctoriales, mordants, résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, amidon de
blanchisserie, papier émeri, toile à polir.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
combustibles, en particulier carburants à moteurs et matières
éclairantes; bougies et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, notamment produits servant à fortifier et à
tonifier, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi
que préparations pour la santé contenant des minéraux et/ou
des vitamines et/ou des oligo-éléments; infusions médicinales,
substances diététiques à usage médical, gomme à mâcher,
gommes aux fruits et bonbons à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; couches pour
incontinents; articles hygiéniques pour femmes, notamment
serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes

hygiéniques, contraceptifs chimiques; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses
dentaires, mastics dentaires; désinfectants, désodorisants
autres qu'à usage personnel, vaporisateurs désodorisants
d'ambiance; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques, coffres-forts,
objets d'art et de décoration en métaux communs, produits
métalliques non compris dans d'autres classes, notamment
ancres, enclumes, robinets de tonneaux, capsules de
bouteilles, récipients, cassettes à argent, enseignes y compris
les plaques minéralogiques pour véhicules, tableaux y compris
les panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques,
récipients pour le transport, réservoirs; minerais.

 7 Machines, notamment machines à soutirer,
ascenseurs, excavateurs, machines pour la construction,
bouteurs, machines à imprimer, machines électriques
ménagères pour hâcher, moudre, presser, mélanger, machines
à étiqueter, hache-viande, convoyeurs à courroie, souffleries
non à entraînement manuel, générateurs électriques,
générateurs de courant et de courant alternatif, appareils
élévatoires non entraînés manuellement, grues, machines à
traire, machines à coudre, machines à papier, machines à
polir non à usage ménager, presses non entraînées
manuellement, rectifieuses, machines industrielles à couper,
machines à souder, machines textiles, machines d'emballage,
machines à laminer, lave-vaisselle, machines à laver,
machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs;
pots d'échappement.

 8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi que pour la construction;
couverts (couteaux, fourchettes et cuillers); armes blanches,
rasoirs électriques et non électriques; tondeuses pour la coupe
des cheveux.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; appareils et machines à
photocopier, supports d'enregistrement magnétiques,
notamment bandes vidéo, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
guichets automatiques pour prélever de l'argent liquide,
guichets automatiques pour acheter des billets, appareils
automatiques pour se photographier, appareils automatiques
pour jouer à l'aide de pièces et pour se divertir; appareils de
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec
appareils de télévision; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs,
supports de données lisibles par machine et munis de
programmes; vêtements de protection contre les accidents, y
compris lunettes de protection, masques de protection,
casques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis de lunettes; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation
et flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis,
boîtiers, fourreaux) adaptés aux appareils et instruments
rangés dans cette classe; balises lumineuses, bouées de
repérage, de sauvetage et de signalisation; batteries et
accumulateurs électriques, enseignes et réclames lumineuses,
panneaux de signalisation; distributeurs de carburants;
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extincteurs; jeux vidéo non déclenchés par l'introduction
d'argent.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs,
contraceptifs non chimiques, vibromasseurs, appareils de
vibromassage.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires, en particulier
lavabos, bidets, (w.c.), installations de bains et de toilettes;
réfrigérateurs, réfrigérateurs pour caissons, appareils de
climatisation et ventilation, pour véhicules également,
générateurs de gaz, collecteurs et accumulateurs solaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
parties de véhicules, parties d'appareils de locomotion par
terre, par air et par eau; parties de véhicules aéroglisseurs;
bicyclettes et leurs pièces détachées non comprises dans
d'autres classes, notamment porte-bagages, sonnettes, filets,
moteurs, pompes, cadenas, housses de selles, appuis; housses
de selles pour motos; chariots pour le golf et voitures
d'enfants; parties de véhicules, notamment pneumatiques,
sièges et housses de sièges, accouplements pour remorques,
porte-bagages, porte-skis, bavettes de garde-boue, chaînes à
neige, visières contre le vent, appuie-tête, ceintures de
sécurité, sièges de sécurité pour enfants, avertisseurs sonores,
volants, jantes de roues de véhicules, amortisseurs de
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, pistolets et carabines, y compris fusils, armes à
air comprimé; éléments de pièces d'artillerie, notamment
canons, marteaux et étuis.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits en
métaux précieux, en leurs alliages ou en plaqué non compris
dans d'autres classes, en particulier objets artisanaux, objets
d'ornement, vaisselle (à l'exception des couverts), milieux de
table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et
fume-cigarette; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, y
compris bijouterie fantaisie, ainsi que boutons de manchettes
et épingles de cravates; instruments chronométriques et
d'horlogerie; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clefs de fantaisie; écrins pour tous
les produits précités.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs composants; boîtes à musique, instruments de musique
électriques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, notamment serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs en papier, papier
hygiénique, couches en papier, emballages en papier ou en
carton, récipients d'emballage, sachets d'emballage, produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies,
affiches, transparents, drapeaux en papier, enseignes en
papier ou en carton, papeterie, autocollants; étiquettes,
également à appliquer au fer à repasser, non en matières
textiles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, notamment articles pour
dessiner, peindre et modeler; 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, jeux de cartes, caractères
d'imprimerie; clichés, ardoises et tableaux pour écrire;
ustensiles pour écrire et pour dessiner, feuilles en matières
plastiques autocollantes destinées à la décoration;
décorations, décalcomanies, autocollants.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non
métalliques, pellicules en matières plastiques, sauf destinées à
l'emballage, peintures et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, en particulier sacs
et autres contenants non adaptés à leur contenu, ainsi que
petits articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, porte-documents,
sacs à commissions, cartables, sacoches, sacs à dos;
bandoulières; cuirs et peaux d'animaux, valises et malles;
trousses de voyage (articles de maroquinerie); parapluies,
parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux à bâtir non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions fixes et transportables non métalliques,
monuments non métalliques, objets d'art et de décoration en
pierre, en béton ou en marbre; panneaux de signalisation ni
lumineux, ni mécaniques (non métalliques); portails non
métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et
tables en matières plastiques ou en métal; 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; objets d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou
matières plastiques; plaquettes, housses de vêtements, porte-
manteaux, fermetures de bouteilles, tableaux d'affichage et
enseignes en bois et en matières plastiques; hampes et
récipients en matières plastiques; réservoirs non métalliques
pour combustibles liquides; chevilles en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire
et godets; bouteilles et gourdes; 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, produits en verre,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes,
notamment objets d'art et de décoration, enseignes en
porcelaine et en verre; ustensiles cosmétiques; gamelles et
seaux en tôle, en aluminium et en matières plastiques;
vaporisateurs d'ambiance en tant que vaporisateurs odorants,
bouteilles, gourdes, récipients à boire.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes).

23 Fils à usage textile.
24 Textiles tissés; articles textiles non compris dans

d'autres classes, notamment matières textiles, textiles
d'imitation du cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de
maison, jetés de lit et tapis de table, matériel de couchage en
papier, banderoles en tissu, drapeaux (autre qu'en papier),
étiquettes également à appliquer au fer à repasser non en
matières textiles, autocollants textiles, tentures en matières
textiles; étiquettes à coudre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et leurs
crampons, antidérapants pour chaussures, articles de
corsetterie, langes textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons,
passementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs
artificielles.

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles, tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon
artificiel, revêtements de sols isolants.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de sport 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-
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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.

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, viande, poisson, légumes et fruits en
conserves, boissons mixtes à base de lait; desserts à base de
yaourt, fromage blanc et crème; barres aux fruits.

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 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour animaux, malt, noisettes et noix
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

32 Boissons sans alcool, en particulier boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) pour la pratique du sport; bières, eaux
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops, essences et autres préparations pour faire des
boissons, ainsi que comprimés effervescents pour faire des
boissons non alcoolisées et cocktails.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques chaudes et mixtes, en particulier
boissons énergétiques alcoolisées, vins chauds et boissons
mixtes contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs;
préparations à base d'alcool pour la fabrication de boissons;
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vins; boissons
contenant du vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, notamment
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à
priser; succédanés du tabac non à usage médical, articles
pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare et fume-
cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers; tous les
produits précités n'étant ni en métaux précieux, ni en leurs
alliages ou en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, pipes, sacs à pipes, briquets, ustensiles de poche pour
rouler des cigarettes, papier à cigarettes, enveloppes de
cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.

35 Publicité, en particulier promotion de produits,
manifestations, concours, également sportifs; développement
de supports publicitaires; distribution de produits
publicitaires; prestations de consultant en matière
d'organisation et administration d'entreprise, conduite des
affaires, gestion d'entreprise, travail de bureau, organisation
de foires et d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires.

36 Assurances, transactions financières, affaires
monétaires, opérations immobilières.

37 Travaux de réparation et d'entretien de véhicules
et aéronefs; construction, réparation, travaux d'installation.

38 Télécommunications; radiodiffusion et
télédiffusion.

39 Transport de passagers et de marchandises par
avion, par la route, par chemin de fer et par bateau; services

consistant à organiser et à procurer des voyages, des trajets,
organisation de visites de villes, accompagnement de
voyageurs, location d'avions et de véhicules; livraison de
colis, emballage et stockage de marchandises.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment

représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
rendus dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
l'agriculture; services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, conseils en matière de droits de propriété
industrielle; délivrance de licences de droits de propriété
industrielle; exploitation de brevets, consultation technique et
activités en relation avec des expertises, élaboration de
programmes pour le traitement de données; administration,
gestion de lieux d'expositions.
747 987 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Services in connection with banking services
provided through global computer networks (the Internet) and
other insurance and financial services provided via the
electronic market, monetary operations, carrying out monetary
operations with credit cards.

36 Services en relation avec les services bancaires
proposés par le marché électronique, par l'intermédiaire de
réseaux informatiques mondiaux(Internet), et autres services
d'assurances et financiers, affaires monétaires, exécution
d'affaires monétaires avec cartes de crédit.

PL - Pologne / Poland
665 613 (22/1997)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques.
688 697 (7/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
688 698 (7/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
691 843 (12/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils d'alignement et de poursuite pour
matériel de transmission satellite et récepteurs satellite, en
particulier montés sur plates-formes mobiles; antennes de
satellite, récepteurs de signaux satellite, localisateurs de
satellite.

 9 Apparatus for the alignment and tracking of
satellite transmitting equipment and satellite receivers, in
particular on mobile platforms; satellite antennas, satellite
receivers, satellite finders.
692 047 (11/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 25. / Refusal for all goods in classes 16 and 25.
692 054 (11/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité, étude et recherche de marché, conseils,
informations ou renseignements d'affaires.

35 Advertizing, marketing studies and research,
business consulting, data or information.
692 824 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
18.
692 933 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
692 935 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.
692 971 (14/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
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 3 Cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations.
693 048 (13/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité, travaux de bureau.
35 Advertising, office work.

693 071 (13/1999) - 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.
741 087 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, installations pour
réchauffer l'eau, installations solaires (non comprises dans
d'autres classes), installations de préparation d'eau; appareils
d'éclairage; parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser et miroirs, soupapes non
métalliques autres que parties de machines; armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; parties des produits
précités.

21 Verres, verres à dents, porte-serviettes non en
métaux précieux, brosses de W.C., douches buccales comme
appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water heating installations,
solar installations (not included in other classes), water
preparation facilities; lighting apparatus; parts of the
aforementioned products.

20 Shaving mirrors and mirrors, nonmetallic valves
other than machine parts; cupboards with mirrors and storage
cabinets for bathrooms; parts of the aforementioned products.

21 Glasses, toothbrush glasses, towel holders not of
precious metal, toilet brushes, dental water jets as medical
apparatus.
754 295 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.

RO - Roumanie / Romania
731 524 (10/2001)
A supprimer de la liste:

16 Articles d'imprimerie.
735 870 (14/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments photographiques et
optiques.
737 008 (16/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 24. / Refusal for all goods in classes 16 and 24.
739 396 (17/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
739 451 (17/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.
741 494 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
174 904 (17/2002)
A supprimer de la liste:

 7 Foreuses.
11 Réchauds à gaz.

202 456 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
537 625 (11/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments optiques.
558 698 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
603 401 (5/1998)
Liste limitée à:

21 Peignes.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17.
670 109 (7/1998) - Refusé pour tous les services des classes 39
et 42. / Refusal for all services in classes 39 and 42.
670 114 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
670 179 (14/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42.
684 037 (24/1998)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
687 206 (5/1999)
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe.
687 249 (4/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8,
11, 20 et 27.
688 373 (5/1999)
A supprimer de la liste:

11 Appareils de cuisson.
16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques,

livres; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à
l'exception des meubles).
Refusé pour tous les produits des classes 3, 24 et 28.
689 141 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 33. / Accepted for all goods in classes 30 and 33.
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bière.
32 Beer.

689 143 (7/1999)
Liste limitée à:

25 Chapellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
689 278 (6/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 4,
9 et 12. / Refusal for all goods in classes 4, 9 and 12.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Articles de bureau, à savoir stylos à bille, stylos à
encre, crayons, porte-plumes.

16 Office supplies, namely ball-point pens, fountain
pens, pencils, penholders.
690 420 (8/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33.
693 231 (12/1999)
A supprimer de la liste:

29 Olives.
693 264 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
694 559 (13/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 31.
695 129 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 18.
695 135 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 10. / Refusal for all goods in classes 9 and 10.
695 260 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 25.
696 621 (18/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
8. / Refusal for all goods in class 8.
696 715 (18/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
697 748 (18/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 41 et 42.
699 284 (20/1999)
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
699 604 (21/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
699 941 (21/1999)
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
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699 959 (21/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 17. / Refusal for all goods in classes 9 and 17.
700 697 (22/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

700 774 (22/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

 5 Material for stopping teeth and dental wax.
701 234 (22/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
701 266 (22/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
701 460 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
702 326 (24/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son; mécanismes pour appareils à
prépaiement.
702 738 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 30 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 30 and 35.
702 743 (25/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Flèches lumineuses laser.
 9 Laser pointers.

702 785 (25/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Logiciels d'ordinateurs sur supports de données,
parties de tous les produits précités non comprises dans
d'autres classes.
703 370 (25/1999)
A supprimer de la liste:

 7 Machines et machines-outils.
703 380 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
31; La dénomination " QUALITY " ne fait pas l'objet de la
protection légale et particulière.
Liste limitée à:

16 Photographies.
703 890 (25/1999) - La combinaison des lettres "ND" ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière.
703 910 (25/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Élaboration de programmes informatiques.
42 Development of computer programs.

703 974 (25/1999)
A supprimer de la liste:

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).
703 978 (25/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
704 167 (1/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.

721 913 (23/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
722 550 (24/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Farines, pain, miel, mélasses, levure, poudre à
lever.

30 Flour, bread, honey, treacle, yeast, baking
powder.
722 873 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
724 031 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
730 561 (8/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.

732 123 (9/2001)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, semelles, talons.
733 886 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
733 906 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

26 Crochets et oeillets, épingles.
26 Hooks and eyelets, pins.

733 926 (12/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 2, 6, 7 et 8.
741 263 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
746 664 (1/2002) - L'élément figuratif ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / The figurative element is not
subject to specific legal protection.
746 726 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Engrais.
 1 Fertilizers.

761 593 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques, pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire.

 5 Pharmaceutical preparations, dressings,
materials for dressings; material for stopping teeth, dental
wax.
762 740 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

SE - Suède / Sweden
715 936 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Bookbinding material, books, magazines.
35 Advertising and business administration, all

relating to insurance and/or financial services.
36 Insurance, financial operations, monetary

operations, real estate operations.
16 Articles de reliure, livres, magazines.
35 Publicité et administration commerciale, tous dans

le domaine des assurances et/ou services financiers.
36 Assurances, transactions financières, affaires

monétaires, opérations immobilières.

SI - Slovénie / Slovenia
757 755 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction ou d'enseignement.

16 Printed matter, photographs, instructional or
teaching material.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.

SK - Slovaquie / Slovakia
751 599 (4/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.

UA - Ukraine / Ukraine
724 908 (1/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all services in class 35.
724 936 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

36 Opérations monétaires; assurances, agences de
recouvrement de créances.

42 Collecte et mise à disposition de données.
36 Monetary transactions; insurance, debt collection

agencies.
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42 Gathering and supplying of data.
Admis pour tous les produits et services des classes 38 et 41;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 39.
/ Accepted for all goods and services in classes 38 and 41;
refusal for all goods and services in classes 9, 35 and 39.
725 186 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements en matières naturelles et synthétiques,
vêtements en cuir, foulards et écharpes, tours de cou, sous-
vêtements, soutiens-gorge, chapeaux, chemises, pyjamas, bas
et collants, slips, casquettes, bérets; maillots de bain, à
l'exception de vêtements en étoffes tissés à mailles, tricotées et
tissées.

25 Clothing of natural and synthetic materials,
leather clothing, scarves and sashes, neckerchieves,
underwear, brassieres, hats, shirts, pajamas, stockings and
tights, slips, caps, berets; bathing suits, with the exception of
clothing made of mesh-woven, knitted and woven fabrics.
725 349 (1/2001) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted for
all services in class 42 and refusal for all services in class 37.
726 076 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 29, 31, 35 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 5 et 18. / Accepted for all goods and services in classes
3, 29, 31, 35 and 42; refusal for all goods in classes 5 and 18.
726 112 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Eléments moteurs de véhicules terrestres
notamment filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs), bougies de préchauffage pour moteurs diesel;
accouplements et composants de transmission (excepté pour
véhicules terrestres) en particulier embrayages autres que pour
véhicules terrestres, crics (machines); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau notamment leurs éléments, en particulier véhicules et leurs
éléments, moteurs pour véhicules terrestres.

 7 Motor parts for land vehicles including filters for
cleaning cooling air (for engines), glow plugs for diesel
engines; machine coupling and transmission components
(except for land vehicles) including clutches other than for
land vehicles, jacks (machines); agricultural implements other
than hand-operated.

12 Appliances for locomotion by land, air or water
including their parts including vehicles and their parts,
engines for land vehicles.
Admis pour tous les produits et services des classes 4, 28 et 37.
/ Accepted for all goods and services in classes 4, 28 and 37.
752 134 (15/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments à usage humain délivrés sur
ordonnance pour le traitement de maladies et de troubles
neurologiques, cardiovasculaires, hormonaux ou respiratoires.

 5 Medicines for human purposes available on
prescription for treating neurological, cardiovascular,
hormonal and respiratory diseases and ailments.

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
748 335 (23/2001) 748 336 (23/2001)
752 928 ( 1/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
630 002 (20/2001) 732 529 (25/2001)
744 980 (20/2001) 745 036 (20/2001)
745 282 (20/2001) 745 357 (20/2001)

745 573 (20/2001) 745 637 (20/2001)
745 753 (20/2001) 745 792 (25/2001)
745 834 (20/2001) 746 660 (20/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
749 252 ( 4/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
682 961 (24/1998) 689 201 ( 6/1999)
691 084 ( 9/1999) 693 181 (12/1999)
693 221 (12/1999) 693 244 (12/1999)
693 246 (12/1999) 693 253 (12/1999)
695 142 (14/1999) 695 147 (14/1999)
695 176 (14/1999) 699 207 (20/1999)
699 649 (21/1999) 699 650 (20/1999)
700 932 (21/1999) 703 365 (25/1999)
703 975 (25/1999) 706 081 ( 2/2000)
722 931 (24/2000) 741 264 (20/2001)
743 915 (23/2001) 743 923 (23/2001)
746 662 (26/2001) 746 698 ( 1/2002)
753 958 ( 8/2002) 755 947 (18/2002)
756 668 (11/2002) 757 281 (11/2002)
760 062 (14/2002) 761 610 (14/2002)
761 820 (15/2002) 762 605 (16/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
725 082 ( 1/2001) 725 338 ( 1/2001)
726 179 ( 1/2001)

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)

CU - Cuba / Cuba
708 834 (7/2000) - Le mot "GELATERIA" faisant partie de la
marque enregistrée étant un terme générique, il ne fait pas
l'objet d'une protection juridique particulière. / The word
"GELATERIA", forming part of the registered mark, as a
generic term, is not subject to specific legal protection.

EE - Estonie / Estonia
746 508 (2/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word CONSULT and the combination of signs
INGENIEUR GMBH. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement n'accorde aucun droit
exclusif sur le mot CONSULT ni sur la combinaison de signes
INGENIEUR GMBH.
746 531 (2/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words TEAM and COLLECTION separately. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
n'accorde aucun droit exclusif sur les mots TEAM et
COLLECTION pris séparément.
746 658 (2/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of words BANCO BILBAO
VIZCAYA. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement n'accorde aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots BANCO BILBAO VIZCAYA.
746 782 (2/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of words KNIT SYSTEM and to the
sign ECO. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement n'accorde aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots KNIT SYSTEM ni sur le signe ECO.
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747 641 (4/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words VIRGINIA BLEND,
FULL FLAVOR, WITH SELECTED FINE VIRGINIA
TOBACCO. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'association des mots "VIRGINIA BLEND, FULL
FLAVOR, WITH SELECTED FINE VIRGINIA TOBACCO".
747 932 (2/2002) - Refused for all the services in classes 35,
37, 39, 40 and 42; the mark is protected for all goods in classes
9 and 11 with following disclaimer: the word
ENVIRONMENTAL and PROTECTION. / Refusé pour les
services des classes 35, 37, 39, 40 et 42; la marque est
protégée pour l'ensemble des produits des classes 9 et 11 avec
la réserve suivante: les mots ENVIRONMENTAL et
PROTECTION.
748 058 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words SUSCEPTIBLE
MALIGNANT HYPERTHERMIA. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: la combinaison des mots
"SUSCEPTIBLE MALIGNANT HYPERTHERMIA".
748 397 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word TECHNOLOGIES. / La marque est
protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le mot TECHNOLOGIES.
750 731 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words FULL ENERGY and the
sign +. / La marque est protégée avec la réserve suivante: la
combinaison des mots "FULL ENERGY" et du signe "+".
750 738 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word DIAMANTS. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot "DIAMANTS".
750 776 (3/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the word STANDARD. / La marque est protégée
avec la réserve suivante : le mot STANDARD est exclu du droit
à l'enregistrement.
750 791 (3/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the word TREAD. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : le mot TREAD est exclu du droit à
l'enregistrement.
750 903 (4/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the combination of words HIGH - TECH -
PRODUCTS. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : la combinaison des mots HIGH-TECH-PRODUCTS
est exclue du droit à l'enregistrement.
751 147 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word GLOBAL. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot GLOBAL.
759 227 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word YUMMY. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot YUMMY.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
745 507 (20/2001) - L'administration nationale a pris la
décision d'enregistrer la marque susmentionnée sur le territoire
de Kirghizistan, sans octroi de la protection individuelle
judiciaire pour les mots: "SWISS, MDF". / The national
administration has decided to register the aforementioned
trademark on the territory of Kyrgyzstan, without granting
individual legal protection for the words: "SWISS, MDF".

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
747 128 (26/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42; la dénomination
"BUILDINGS" ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière pour les services des classes 36, 37 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9, 11, 16, 35, 36,
37, 38, 41, 42; the designation "BUILDINGS" is not subject to

any specific legal protection for the services in classes 36, 37
and 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
631 179 (22/1998) - La dénomination "SAMEN" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière. / The name
"SAMEN" is not subject to any specific legal protection.
Liste limitée à: / List limited to:

31 Graines (semences).
31 Sowing seeds.

684 833 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12.
La désignation "A109" ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière.
690 376 (8/1999) - La dénomination "SWISS
ORGANISATION FOR FACILITATING INVESTMENTS"
ne fait pas l'objet de la protection légale particulière.
692 264 (11/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
18.
693 224 (12/1999) - Les dénominations "BISCUIT" et
"CARAMEL" ne font pas l'objet de la protection légale
particulière.
Liste limitée à:

30 Produits de biscuiterie, de confiserie.
693 280 (12/1999) - La combinaison des lettres "MDC" ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière.
Liste limitée à:

42 Services d'un créateur de mode, exploitation et
licences pour titres de propriété et de savoir-faire.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 9, 14,
18, 25, 28 et 35.
696 054 (16/1999) - Admis pour tous les services des classes
38 et 42; la dénomination BRUSSELS ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière.
698 837 (20/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5;les dénominations "FINE FOOD", "ALIMENTS FINS",
"FEINE LEBENSMITTEL" ne font pas l'objet de la protection
légale particulière.
699 624 (21/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
32; toutes les dénominations ne font pas l'objet de la protection
légale particulière. / Accepted for all goods in class 32; none of
the names is subject to any specific legal protection.
700 553 (22/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3;tous les chiffres, les lettres et les dénominations, sauf
"PERSIL", TABS", "HENKEL" ne font pas l'objet de la
protection légale particulière. / Accepted for all goods in class
3; all the numbers, letters and names, excluding "PERSIL",
TABS", "HENKEL" are not subject to any specific legal
protection.
700 971 (21/1999) - La dénomination "BANQUE PRIVEE" ne
fait pas l'objet de la protection légale particulière. / The name
"BANQUE PRIVEE" is not subject to any specific legal
protection.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
700 982 (21/1999) - La dénomination "LCF" ne fait pas l'objet
de la protection légale particulière pour la totalité des services
de la classe 36. / The name "LCF" is not subject to any specific
legal protection for all services in class 36.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
701 227 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 32; la dénomination "E MESMO NATURAL" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière car étant dépourvue de tout
caractère distinctif. / Accepted for all goods in classes 29 and
32; the name "E MESMO NATURAL" forming part of the
registered mark is not subject to specific legal protection since
it lacks distinctive character.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Thé, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
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faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

30 Tea, 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.
701 267 (22/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20 et 42; la dénomination "DISK-SYSTEM"
faisant partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière car étant dépourvue de tout
caractère distinctif. / Accepted for all goods and services in
classes 20 and 42; the designation "DISK-SYSTEM" as part of
the registered mark is not subject to specific legal protection
as devoid of distinctive character.
702 525 (24/1999) - Les éléments non-protégeables "S.F." ne
fait pas l'objet de la protection légale particulière. / The non-
protectable elements "S.F." are not subject to specific legal
protection.
702 745 (25/1999) - Les dénominations KONSEQUENT et
INNOVATIV ne font pas l'objet de la protection légale
particulière. / The names KONSEQUENT and INNOVATIV
are not subject to specific legal protection.
703 375 (25/1999) - Accepté pour tous les produits de la classe
31; la dénomination "QUALITY" na fait pas l'objet de la
protection légale particulière.
Liste limitée à:

16 Photographies.
703 422 (25/1999) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42; toutes les dénominations, sauf MACY'S ne font pas
l'objet de la protection légale particulière. / Accepted for all
services in classes 35 and 42; all the trade names, except
MACY'S are not subject to any specific legal protection.
726 755 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
la dénomination "Biochemie" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / Accepted for all goods in class
1; the name "Biochemie" is not subject to any specific legal
protection.
731 309 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 9, 19, 35, 37, 38 et 42; la dénomination "CESKY
TELECOM" faisant partie de la marque enregistrée ne fait pas
l'objet d'une protection juridique particulière.
731 310 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 9, 19, 35, 37, 38 et 42; la dénomination "CESKY
TELECOM" faisant partie de la marque enregistrée ne fait pas
l'objet d'une protection juridique particulière.
731 311 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 9, 19, 35, 37, 38 et 42; la dénomination "CZECH
TELECOM" faisant partie de la marque enregistrée ne fait pas
l'objet d'une protection juridique particulière.
756 913 (11/2002) - La dénomination "PARFUMS" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière. / The designation
"PARFUMS" is not subject to any specific legal protection.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie.
 3 Perfumery products.

760 668 (14/2002) - La dénomination "THE NEW BANK" ne
fait pas l'objet de la protection légale particulière. / The name
"THE NEW BANK" is not subject to any specific legal
protection.
Admis pour tous les services des classes 35 et 36. / Accepted
for all services in classes 35 and 36.
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Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque / 
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark

Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

DE - Allemagne / Germany
611 866 (20/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
616 193 (14/1998)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
736 105 ( 3/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
644 378 (14/2001)

ES - Espagne / Spain
597 395 ( 4/1996) 665 665 (23/1998)
685 468 (22/1999) 718 073 (22/2002)
721 787 (15/2001) 725 017 (19/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
754 747 (16/2002)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

DE - Allemagne / Germany
756 225 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Ergonomic sit-to-stand computer peripheral
devices, namely keyboard holders, monitor platforms.

 9 Périphériques informatiques ergonomiques en
installation "décalée", à savoir porte-claviers, supports pour
écrans.

ES - Espagne / Spain
650 865 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 18, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et
services des classes 14, 25, 28 et 39.

717 445 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38. /
Accepted for all goods in class 25; refusal for all services in
classes 35, 36 and 38.
721 397 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines agricoles, en particulier systèmes
électroniques de contrôle et de commande pour la distribution
de fertilisants.

 9 Systèmes électroniques de contrôle et de
commande pour machines de distribution de fertilisants.

 7 Agricultural machinery, particularly electronic
monitoring and control systems for the distribution of
fertilizers.

 9 Electronic monitoring and control systems for
fertilizer distribution machines.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
720 880 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Unexposed cinematographic film; chemical
products for industrial use; tanning substances.

11 Electric tumble-dryers; pocket torches, table
lamps, incandescent lamps and lighting equipment,
refrigerators, heating appliances, air conditioning appliances,
air-cleaning appliances, stoves, cookers and microwave ovens.

12 Bicycles, motor bicycles, automobiles, lorries,
light trucks, aircraft and boats; automobile accessories, namely
sun visors, luggage racks and ski racks, wheel hubcaps; tyres.

29 Potato crisps; prepared walnuts, marmalades, jams
and jellies, milk and milk products, cheese, fruit and vegetable
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, cereals bread, pastries
including cakes, biscuits and crackers, sweets, confectionery
and rice; cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices.

41 Organisation of sports and cultural events and
activities; rental of video and audiovisual recordings.

 1 Films cinématographiques non impressionnés;
produits chimiques à usage industriel; substances tannantes.

11 Sèche-linge électriques; lampes de poche, lampes
de table, lampes à incandescence et matériel d'éclairage,
réfrigérateurs, appareils de chauffage, appareils de
climatisation, appareils pour l'épuration de l'air, fourneaux de
cuisine, cuisinières et fours à micro-ondes.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux; accessoires d'automobiles,
notamment pare-soleil, porte-bagages et porte-skis,
enjoliveurs, pneumatiques.

29 Pommes chips; noix préparées, marmelades,
confitures et gelées, lait et produits laitiers, fromages,
conserves de fruits et légumes.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisseries,
notamment gâteaux, gâteaux secs et biscuits, bonbons,
confiseries et riz; chips de céréales, glaces alimentaires, miel,
moutarde, vinaigres, sauces (condiments), épices.

41 Organisation d'activités et événements sportifs et
culturels; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36,
38, 39 et 42.

Acceptation avec réserve partielles touchant certains
produits or services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réservee a été publié est indiqué entre
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parenthèses) / Partial disclaimers affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
717 849 (12/2002) - La dénomination "BIO FILTER" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / The name "BIO FILTER"
belonging to the registered mark is not subject to any specific
legal protection.



Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
544 194 553 862 572 750
579 001 580 840 655 113
685 045 745 643 776 898
777 516 777 587 777 691
777 725 777 961 778 018
778 311 778 367 778 384
778 549 778 604 778 619
778 652 778 696 778 842
778 845 778 858 778 891
778 997 779 007 779 008
779 075 779 480 779 488
779 596 779 709 779 713
779 723 779 738 779 763
779 764 779 765 779 766

GE - Géorgie / Georgia
765 144

GR - Grèce / Greece
232 991 A 553 862 561 485
562 463 562 464 565 909
570 091 604 040 653 053
661 405 671 133 693 689
697 475 700 380 702 004
719 453 722 440 728 869
729 119 740 915 740 916
754 424 754 428 754 430
754 439 754 443 754 488
754 508 754 522 754 590
754 646 754 737 754 739
754 780 754 860 754 872
754 888 754 891 754 912
754 942 754 951 754 959
754 960 754 978 754 995
755 119 755 121 755 123
755 132 755 133 755 134
755 135 755 158 755 160
755 163 755 164 755 188
755 197 755 203 755 206
755 214 755 220 755 222
755 223 755 226 755 251
755 261 755 273 755 275
755 294 755 295 755 296
755 305 755 311 755 330
755 335 755 353 755 359
755 360 755 372 755 376
755 378 755 464 755 466
755 474 755 476 755 481
755 489 755 501 755 502
755 503 755 504 755 505
755 506 755 508 755 529
755 530 755 537 755 674
755 895 756 016 756 030
756 037 756 155 756 681
756 682 756 765 756 953
757 678 757 683 757 696
757 701 757 705 757 706
757 718 757 719 757 720
757 721 757 729 757 731
757 734 757 737 757 738
757 740 757 741 757 743
757 745 757 750 757 761
757 767 757 768 757 769

757 770 757 771 757 772
757 780 757 782 757 783
757 787 757 799 757 820
757 821 757 829 757 833
757 834 757 835 757 836
757 845 757 856 757 873
757 889 757 918 757 924
757 931 757 935 757 951
757 954 757 955

JP - Japon / Japan
677 781 750 400 754 048
756 778 764 416 765 951
770 214 771 223 773 285
773 286 773 709 773 711
773 987 774 093 774 268
774 273 774 287 774 405
774 433 774 437 774 438
774 768 776 196 776 199
776 203 776 242 776 249
776 250 776 264 776 283
776 284 776 480 776 488
776 690 776 959 776 961
777 121 777 157 777 398
777 433 777 435 777 447
777 454 777 458 777 469
777 475 777 502 777 511
777 518 777 522 777 524
777 526 777 666 777 668
777 669 777 671 777 673
777 674 777 815 777 825
777 883 777 892 777 962
778 005 778 012 778 015
778 016 778 017 778 067
778 106 778 129 778 130
778 153 778 192 778 198
778 201 778 203 778 211
778 445 778 467 778 522
778 528 778 555 778 588
778 589 778 660 778 661
778 668 778 699

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
719 625 763 545 763 581
763 582 763 594 763 628
763 644 763 671 763 673
763 688 763 714 763 738
763 747 763 804 763 818
763 820 763 828 763 857
765 696 765 713 765 726
765 764 765 765 765 768
765 788 765 789 765 790
765 791 765 813 765 864
765 873 765 874 765 894
765 902 765 933 765 948
765 949 765 950 765 952
765 953 765 956 765 957
765 962 765 981 766 013

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
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138 551 16.01.2003 256 146 16.01.2003
469 009 16.01.2003 470 094 16.01.2003
492 914 16.01.2003 547 601 16.01.2003
561 499 16.01.2003 566 735 16.01.2003
602 643 16.01.2003 685 181 16.01.2003
727 115 16.01.2003 764 015 16.01.2003
774 874 23.01.2003 775 373 23.01.2003
775 970 23.01.2003 776 590 23.01.2003
776 682 23.01.2003 777 232 23.01.2003
777 719 23.01.2003 782 075 16.01.2003
782 270 16.01.2003 782 346 04.12.2002
782 347 04.12.2002 782 357 04.12.2002
782 358 04.12.2002 782 359 04.12.2002
782 366 04.12.2002 782 367 04.12.2002
782 371 04.12.2002 782 379 04.12.2002
782 380 04.12.2002 783 544 16.01.2003
783 643 16.01.2003 783 682 16.01.2003
783 903 16.01.2003 783 905 16.01.2003
783 913 16.01.2003 783 924 16.01.2003
783 925 16.01.2003 783 977 16.01.2003
783 986 16.01.2003 783 995 16.01.2003
783 999 16.01.2003 784 035 16.01.2003
784 084 16.01.2003 784 087 16.01.2003
784 089 16.01.2003 784 092 16.01.2003
784 106 16.01.2003 784 110 16.01.2003
784 112 16.01.2003 784 122 16.01.2003
784 126 16.01.2003 784 146 16.01.2003
784 177 16.01.2003 784 213 16.01.2003
784 215 16.01.2003 784 217 16.01.2003
784 222 16.01.2003 784 231 16.01.2003
784 232 16.01.2003 784 235 16.01.2003
784 247 16.01.2003 784 249 16.01.2003
784 260 16.01.2003 784 282 16.01.2003
784 302 16.01.2003 784 306 16.01.2003
784 316 16.01.2003 784 343 16.01.2003
784 354 16.01.2003 784 365 16.01.2003
784 367 16.01.2003 784 368 16.01.2003
784 371 16.01.2003 784 372 16.01.2003
784 375 16.01.2003 784 398 23.01.2003
784 437 16.01.2003 784 446 16.01.2003
784 462 16.01.2003 784 465 16.01.2003
784 468 16.01.2003 784 470 16.01.2003
784 471 16.01.2003 784 474 16.01.2003
784 486 16.01.2003 784 489 16.01.2003
784 493 16.01.2003 784 508 23.01.2003
784 509 23.01.2003 784 510 16.01.2003
784 524 16.01.2003 784 525 16.01.2003
784 531 16.01.2003 784 538 16.01.2003
784 548 16.01.2003 784 551 16.01.2003
784 552 16.01.2003 784 553 16.01.2003
784 554 16.01.2003 784 557 16.01.2003
784 565 23.01.2003 784 566 23.01.2003
784 567 16.01.2003 784 568 23.01.2003
784 576 16.01.2003 784 578 16.01.2003
784 584 23.01.2003 784 593 16.01.2003
784 605 23.01.2003 784 606 16.01.2003
784 618 16.01.2003 784 621 16.01.2003
784 622 16.01.2003 784 623 16.01.2003
784 635 16.01.2003 784 642 16.01.2003
784 647 16.01.2003 784 648 23.01.2003
784 653 23.01.2003 784 660 23.01.2003
784 661 23.01.2003 784 662 23.01.2003
784 665 23.01.2003 784 674 23.01.2003
784 675 23.01.2003 784 677 23.01.2003
784 680 16.01.2003 784 687 16.01.2003
784 688 16.01.2003 784 689 23.01.2003
784 697 16.01.2003 784 702 16.01.2003
784 703 23.01.2003 784 705 16.01.2003
784 711 16.01.2003 784 712 16.01.2003
784 713 16.01.2003 784 715 16.01.2003
784 716 16.01.2003 784 721 16.01.2003
784 722 16.01.2003 784 725 16.01.2003
784 726 23.01.2003 784 727 23.01.2003
784 773 23.01.2003 784 777 23.01.2003
784 788 23.01.2003 784 795 23.01.2003
784 800 23.01.2003 784 803 23.01.2003
784 814 23.01.2003 784 828 23.01.2003
784 837 23.01.2003 784 886 23.01.2003
784 893 23.01.2003 784 894 23.01.2003
784 895 23.01.2003 784 896 23.01.2003
784 897 23.01.2003 784 898 23.01.2003
784 899 23.01.2003 784 903 23.01.2003

784 911 23.01.2003 784 918 23.01.2003
784 929 23.01.2003 784 934 23.01.2003
784 935 23.01.2003 784 939 23.01.2003
784 955 23.01.2003 784 973 23.01.2003
784 977 16.01.2003 784 978 16.01.2003
784 979 16.01.2003 784 987 16.01.2003
785 002 16.01.2003 785 003 16.01.2003
785 008 16.01.2003 785 013 16.01.2003
785 014 23.01.2003 785 025 23.01.2003

GE - Géorgie / Georgia
458 242 11.02.2003 460 121 11.02.2003
507 500 11.02.2003 537 671 11.02.2003
575 082 11.02.2003 592 480 11.02.2003
673 234 11.02.2003 683 355 11.02.2003
766 023 11.02.2003 766 317 25.02.2003
767 818 11.02.2003 767 819 11.02.2003
767 820 11.02.2003 767 825 11.02.2003
767 838 11.02.2003 767 887 11.02.2003
767 940 11.02.2003 767 954 11.02.2003
767 956 11.02.2003 767 957 11.02.2003
767 958 11.02.2003 767 964 11.02.2003
768 251 11.02.2003 768 280 11.02.2003
768 285 11.02.2003 768 307 11.02.2003
768 320 11.02.2003 768 333 11.02.2003
768 336 11.02.2003 768 343 11.02.2003
768 348 11.02.2003 768 361 11.02.2003
768 362 11.02.2003 768 404 11.02.2003
768 458 11.02.2003 768 492 11.02.2003
768 500 11.02.2003 768 501 11.02.2003
768 510 11.02.2003 768 515 11.02.2003
768 517 11.02.2003 768 518 11.02.2003
768 528 11.02.2003 768 539 25.02.2003
768 609 11.02.2003 768 610 11.02.2003
768 611 11.02.2003 768 612 11.02.2003
768 614 11.02.2003 768 615 11.02.2003
768 617 11.02.2003 768 737 11.02.2003
768 743 11.02.2003 768 744 11.02.2003
768 745 11.02.2003 768 746 11.02.2003
768 825 25.02.2003 768 831 25.02.2003
768 833 25.02.2003 768 834 25.02.2003
768 835 25.02.2003 768 845 25.02.2003
768 853 25.02.2003 768 854 25.02.2003
768 862 25.02.2003 768 863 25.02.2003
768 895 25.02.2003 768 907 25.02.2003
769 035 11.02.2003 769 036 11.02.2003
769 060 11.02.2003 769 063 11.02.2003
769 084 11.02.2003 773 469 11.02.2003

GR - Grèce / Greece
348 878 A 16.05.2003 443 741 16.05.2003
498 235 16.05.2003 582 184 16.05.2003
588 887 16.05.2003 624 435 16.05.2003
645 422 16.05.2003 657 808 16.05.2003
664 791 16.05.2003 665 528 16.05.2003
690 963 16.05.2003 691 483 16.05.2003
700 088 16.05.2003 711 462 16.05.2003
717 966 16.05.2003 722 497 16.05.2003
743 527 16.05.2003 748 094 16.12.2002
748 502 16.05.2003 750 966 16.05.2003
754 523 16.05.2003 754 531 16.05.2003
754 541 16.05.2003 754 542 16.05.2003
754 549 16.05.2003 754 562 16.05.2003
754 576 16.05.2003 754 580 16.05.2003
754 589 16.05.2003 754 598 16.05.2003
754 600 16.05.2003 754 604 16.05.2003
754 605 16.05.2003 754 614 16.05.2003
754 622 16.05.2003 754 643 16.05.2003
754 678 16.05.2003 754 685 16.05.2003
754 689 16.05.2003 754 690 16.05.2003
754 703 16.05.2003 754 721 16.05.2003
754 741 16.05.2003 754 743 16.05.2003
754 751 16.05.2003 754 756 16.05.2003
754 760 16.05.2003 754 775 16.05.2003
754 781 16.05.2003 754 783 16.05.2003
754 784 16.05.2003 754 793 16.05.2003
754 794 16.05.2003 754 807 16.05.2003
754 825 16.05.2003 754 852 16.05.2003
754 854 16.05.2003 754 910 16.05.2003
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754 997 16.05.2003 754 998 16.05.2003
755 000 16.05.2003 755 012 16.05.2003
755 013 16.05.2003 755 014 16.05.2003
755 015 16.05.2003 755 020 16.05.2003
755 029 16.05.2003 755 030 16.05.2003
755 033 16.05.2003 755 057 16.05.2003
755 063 16.05.2003 755 077 16.05.2003
755 086 16.05.2003 755 097 16.05.2003
755 098 16.05.2003 755 116 16.05.2003
755 890 16.05.2003 755 947 16.05.2003
756 244 16.05.2003 756 542 16.05.2003
756 545 16.05.2003 756 546 16.05.2003
756 547 16.05.2003 756 550 16.05.2003
756 555 16.05.2003 756 628 16.05.2003
756 632 16.05.2003 756 638 16.05.2003
756 645 16.05.2003 756 647 16.05.2003
756 665 16.05.2003 756 671 16.05.2003
756 673 16.05.2003 756 674 16.05.2003
756 678 16.05.2003 756 684 16.05.2003
756 687 16.05.2003 756 688 16.05.2003
756 694 16.05.2003 756 700 16.05.2003
756 718 16.05.2003 756 722 16.05.2003
756 723 16.05.2003 756 725 16.05.2003
756 738 16.05.2003 756 740 16.05.2003
756 751 16.05.2003 756 754 16.05.2003
756 757 16.05.2003 756 764 16.05.2003
756 775 16.05.2003 756 780 16.05.2003
756 790 16.05.2003 756 804 16.05.2003
756 805 16.05.2003 756 806 16.05.2003
756 807 16.05.2003 756 809 16.05.2003
756 810 16.05.2003 756 811 16.05.2003
756 812 16.05.2003 756 826 16.05.2003
756 827 16.05.2003 756 829 16.05.2003
756 842 16.05.2003 756 865 16.05.2003
756 879 16.05.2003 756 897 16.05.2003
756 899 16.05.2003 756 905 16.05.2003
756 911 16.05.2003 756 913 16.05.2003
756 914 16.05.2003 756 921 16.05.2003
756 939 16.05.2003 756 952 16.05.2003
756 954 16.05.2003 756 955 16.05.2003
756 956 16.05.2003 756 979 16.05.2003
756 988 16.05.2003 756 992 16.05.2003
757 021 16.05.2003 757 024 16.05.2003
757 025 16.05.2003 757 034 16.05.2003
757 041 16.05.2003 757 042 16.05.2003
757 043 16.05.2003 757 045 16.05.2003
757 046 16.05.2003 757 055 16.05.2003
757 069 16.05.2003 757 070 16.05.2003
757 090 16.05.2003 757 098 16.05.2003
757 112 16.05.2003 757 115 16.05.2003
757 116 16.05.2003 757 118 16.05.2003
757 122 16.05.2003 757 124 16.05.2003
757 130 16.05.2003 757 154 16.05.2003
757 156 16.05.2003 757 157 16.05.2003
757 162 16.05.2003 757 169 16.05.2003
757 171 16.05.2003 757 173 16.05.2003
757 178 16.05.2003 757 180 16.05.2003
757 181 16.05.2003 757 185 16.05.2003
757 193 16.05.2003 757 200 16.05.2003
757 219 16.05.2003 757 242 16.05.2003
757 246 16.05.2003 757 282 16.05.2003
757 284 16.05.2003 757 295 16.05.2003
757 299 16.05.2003 757 306 16.05.2003
757 309 16.05.2003 757 310 16.05.2003
757 311 16.05.2003 757 314 16.05.2003
757 317 16.05.2003 757 319 16.05.2003
757 320 16.05.2003 757 321 16.05.2003
757 323 16.05.2003 757 329 16.05.2003
757 330 16.05.2003 757 350 16.05.2003
757 352 16.05.2003 757 355 16.05.2003
757 357 16.05.2003 757 358 16.05.2003
757 363 16.05.2003 757 364 16.05.2003
757 369 16.05.2003 757 371 16.05.2003
757 372 16.05.2003 757 384 16.05.2003
757 387 16.05.2003 757 388 16.05.2003
757 390 16.05.2003 757 394 16.05.2003
757 409 16.05.2003 757 411 16.05.2003
757 428 16.05.2003 757 438 16.05.2003
757 447 16.05.2003 757 468 16.05.2003
757 473 16.05.2003 757 474 16.05.2003
757 480 16.05.2003 757 482 16.05.2003
757 500 16.05.2003 757 504 16.05.2003

757 540 16.05.2003 757 549 16.05.2003
757 562 16.05.2003 757 567 16.05.2003
757 595 16.05.2003 757 600 16.05.2003
757 608 16.05.2003 757 616 16.05.2003
757 617 16.05.2003 757 622 16.05.2003
757 742 16.05.2003

IE - Irlande / Ireland
421 958 27.02.2003 507 878 27.02.2003
666 622 27.02.2003 719 759 27.02.2003
748 088 27.02.2003 775 546 27.02.2003
779 233 13.02.2003 779 234 13.02.2003
779 243 13.02.2003 779 269 13.02.2003
779 288 13.02.2003 779 291 13.02.2003
779 306 13.02.2003 779 319 13.02.2003
779 321 13.02.2003 779 323 13.02.2003
779 336 13.02.2003 779 338 13.02.2003
779 344 13.02.2003 779 351 13.02.2003
779 352 13.02.2003 779 362 13.02.2003
779 405 13.02.2003 779 473 13.02.2003
779 622 13.02.2003 779 625 13.02.2003
779 656 13.02.2003 779 713 13.02.2003
779 715 13.02.2003 779 727 13.02.2003
779 766 13.02.2003 779 777 13.02.2003
779 781 13.02.2003 779 866 13.02.2003
780 010 13.02.2003 780 011 13.02.2003
780 013 13.02.2003 780 018 13.02.2003
780 035 13.02.2003 780 062 13.02.2003
780 087 13.02.2003 780 105 13.02.2003
780 107 13.02.2003 780 124 13.02.2003
780 153 13.02.2003 780 184 13.02.2003
780 216 13.02.2003 780 239 13.02.2003
780 348 13.02.2003 780 367 23.02.2003
780 377 13.02.2003 780 384 13.02.2003
780 395 13.02.2003 780 425 13.02.2003
780 426 13.02.2003 780 427 13.02.2003
780 428 13.02.2003 780 433 13.02.2003
780 452 13.02.2003 780 472 13.02.2003
780 487 13.02.2003 780 508 13.02.2003
780 515 13.02.2003 780 537 13.02.2003
780 539 13.02.2003 780 541 13.02.2003
780 555 13.02.2003 780 573 13.02.2003
780 574 13.02.2003 780 575 13.02.2003
780 577 13.02.2003 780 584 13.02.2003
780 593 13.02.2003 780 613 13.02.2003
780 639 13.02.2003 780 642 13.02.2003
780 648 13.02.2003 780 649 13.02.2003
780 671 13.02.2003 780 678 13.02.2003
780 736 13.02.2003 780 756 13.02.2003
780 770 13.02.2003 780 785 13.02.2003
780 787 13.02.2003 780 789 13.02.2003
780 800 13.02.2003 780 823 13.02.2003
780 854 13.02.2003 780 878 13.02.2003
780 951 13.02.2003 780 983 13.02.2003
780 986 13.02.2003 781 007 13.02.2003
781 012 13.02.2003 781 037 13.02.2003
782 723 16.01.2003 782 750 16.01.2003
783 052 27.02.2003 784 153 27.02.2003
784 199 27.02.2003 784 236 27.02.2003
784 254 27.02.2003 784 259 27.02.2003
784 267 27.02.2003 784 271 27.02.2003
784 273 27.02.2003 784 287 27.02.2003
784 354 27.02.2003 784 365 27.02.2003
784 366 27.02.2003 784 374 27.02.2003
784 445 27.02.2003 784 476 27.02.2003
784 494 27.02.2003 784 504 27.02.2003
784 568 27.02.2003 784 593 27.02.2003
784 635 27.02.2003 784 642 27.02.2003
784 646 27.02.2003 784 653 27.02.2003
784 660 27.02.2003 784 697 27.02.2003
784 698 27.02.2003 784 702 27.02.2003
784 703 27.02.2003 784 712 27.02.2003
784 713 27.02.2003 784 734 27.02.2003
784 750 27.02.2003 784 773 27.02.2003
784 793 27.02.2003 784 856 27.02.2003
784 861 27.02.2003 784 910 27.02.2003
784 919 27.02.2003 784 933 27.02.2003
784 934 27.02.2003 784 935 27.02.2003
784 974 27.02.2003 784 975 27.02.2003
785 002 27.02.2003 785 023 27.02.2003
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785 029 27.02.2003 785 045 27.02.2003
785 066 27.02.2003 785 108 27.02.2003
785 109 27.02.2003 785 126 27.02.2003
785 127 27.02.2003 785 160 27.02.2003
785 168 27.02.2003 785 297 27.02.2003
785 302 27.02.2003 785 305 27.02.2003
785 312 27.02.2003 785 323 27.02.2003
785 324 27.02.2003 785 326 27.02.2003
785 371 27.02.2003 785 394 27.02.2003
785 413 27.02.2003 785 423 27.02.2003
785 431 27.02.2003 785 434 27.02.2003
785 443 27.02.2003

NO - Norvège / Norway
239 101 28.12.2002 402 317 21.12.2002
430 039 28.12.2002 440 349 21.12.2002
462 910 28.12.2002 520 958 04.01.2003
540 320 21.12.2002 572 572 28.12.2002
597 684 28.12.2002 656 128 28.12.2002
697 401 A 28.12.2002 709 455 21.12.2002
721 446 28.12.2002 725 099 21.12.2002
733 420 21.12.2002 738 695 28.12.2002
758 735 21.12.2002 762 043 28.12.2002
762 082 21.12.2002 763 298 28.12.2002
764 398 28.12.2002 764 775 28.12.2002
765 530 21.12.2002 765 708 28.12.2002
766 515 28.12.2002 766 517 21.12.2002
766 520 28.12.2002 766 526 28.12.2002
766 533 28.12.2002 766 559 21.12.2002
766 615 21.12.2002 766 617 21.12.2002
766 618 21.12.2002 766 619 21.12.2002
766 625 21.12.2002 766 653 28.12.2002
767 118 21.12.2002 767 120 21.12.2002
767 121 21.12.2002 767 128 21.12.2002
767 167 21.12.2002 767 170 21.12.2002
767 171 21.12.2002 767 175 28.12.2002
767 177 28.12.2002 767 622 28.12.2002
767 623 28.12.2002 767 628 28.12.2002
767 630 28.12.2002 767 633 28.12.2002
767 960 28.12.2002 768 134 28.12.2002
768 157 28.12.2002 768 285 21.12.2002
768 428 21.12.2002 768 450 21.12.2002
768 471 21.12.2002 768 500 21.12.2002
768 501 21.12.2002 768 515 21.12.2002
768 517 21.12.2002 768 520 21.12.2002
768 528 21.12.2002 768 541 21.12.2002
768 544 21.12.2002 768 548 21.12.2002
768 590 21.12.2002 768 593 21.12.2002
768 595 21.12.2002 768 597 21.12.2002
768 628 21.12.2002 768 633 21.12.2002
768 723 28.12.2002 768 733 28.12.2002
768 840 28.12.2002 768 852 21.12.2002
768 853 21.12.2002 768 862 21.12.2002
768 863 21.12.2002 768 878 21.12.2002
768 886 21.12.2002 768 888 21.12.2002
768 895 21.12.2002 768 908 28.12.2002
768 918 28.12.2002 768 919 28.12.2002
768 921 28.12.2002 768 922 28.12.2002
768 929 28.12.2002 768 971 28.12.2002
768 979 28.12.2002 768 980 28.12.2002
768 989 28.12.2002 769 138 28.12.2002
769 162 28.12.2002 769 205 28.12.2002
769 249 28.12.2002 769 256 28.12.2002
769 344 28.12.2002 769 347 28.12.2002
769 348 28.12.2002 769 357 28.12.2002
769 359 28.12.2002 769 364 28.12.2002
769 679 28.12.2002 769 681 28.12.2002
769 686 28.12.2002 769 691 28.12.2002
769 693 28.12.2002 769 695 28.12.2002
769 701 28.12.2002 769 702 28.12.2002
769 705 28.12.2002 769 706 28.12.2002
769 873 28.12.2002 769 896 21.12.2002
769 898 21.12.2002 769 914 28.12.2002
769 970 21.12.2002 769 986 21.12.2002
769 989 21.12.2002 769 990 21.12.2002
769 997 21.12.2002 769 998 21.12.2002
770 011 21.12.2002 770 014 21.12.2002
770 025 28.12.2002 770 030 28.12.2002
770 060 28.12.2002 770 064 21.12.2002
770 096 21.12.2002 770 098 21.12.2002

770 099 21.12.2002 770 101 21.12.2002
770 102 21.12.2002 770 108 21.12.2002
770 110 21.12.2002 770 111 21.12.2002
770 129 21.12.2002 770 155 21.12.2002
770 162 21.12.2002 770 283 21.12.2002
770 284 21.12.2002 770 287 21.12.2002
770 288 21.12.2002 770 293 21.12.2002
770 312 28.12.2002 770 315 28.12.2002
770 328 28.12.2002 770 341 28.12.2002
770 343 28.12.2002 770 344 28.12.2002
770 352 28.12.2002 770 353 28.12.2002
770 357 28.12.2002 770 363 28.12.2002
770 366 28.12.2002 770 373 28.12.2002
770 377 28.12.2002 770 383 28.12.2002
770 387 28.12.2002 770 390 28.12.2002
770 404 28.12.2002 770 408 28.12.2002
770 411 28.12.2002 770 412 28.12.2002
770 428 28.12.2002 770 429 28.12.2002
770 683 04.01.2003 770 685 04.01.2003
770 695 04.01.2003 770 696 04.01.2003
770 699 04.01.2003 770 701 04.01.2003
770 711 04.01.2003 770 712 04.01.2003
770 719 04.01.2003 770 729 28.12.2002
770 730 28.12.2002 770 753 28.12.2002
770 755 28.12.2002 770 759 28.12.2002
770 761 28.12.2002 770 802 04.01.2003
771 030 28.12.2002 771 031 28.12.2002
771 041 28.12.2002 771 053 28.12.2002
771 070 28.12.2002 771 082 28.12.2002
773 855 28.12.2002

TR - Turquie / Turkey
584 471 19.11.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

AU - Australie / Australia
605 000

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
299 824 406 500 423 325
466 810 496 208 506 123
547 910 551 866 553 813
586 292 588 773 595 450
608 407 616 741 634 206
636 908 679 205 687 693
715 142 734 454 737 421
773 039 775 530 776 923
777 455 777 523 778 427
778 505 778 595 778 624
778 625 778 626 778 637
778 639 778 641 778 643
778 686 778 705 778 721
778 726 778 733 778 738
778 742 778 755 778 756
778 762 778 770 778 786
778 797 778 809 778 812
778 816 778 828 778 829
778 831 778 832 778 833
778 840 778 841 778 843
778 844 778 845 778 846
778 848 778 850 778 851
778 860 778 862 778 867
778 872 778 873 778 874
778 875 778 876 778 877
778 878 778 880 778 892
778 896 778 912 778 913
778 917 778 921 778 922
778 929 778 930 778 931
778 950 778 951 778 972
778 982 779 001 779 002
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779 004 779 015 779 016
779 019 779 023 779 027
779 028 779 036 779 058
779 060 779 068 779 076
779 077 779 088 779 094
779 101 779 102 779 107
779 115 779 155 779 158
779 170 779 176 779 187
779 188 779 205 779 208
779 215 779 217 779 218
779 225 779 227 779 247
779 258 779 270 779 288
779 291 779 319 779 321
779 327 779 329 779 330
779 360 779 363 779 367
779 369 779 371 779 428
779 456 779 479 779 485
779 497 779 607

GE - Géorgie / Georgia
242 916 312 001 413 115
450 889 A 459 970 729 444
751 453 758 638 759 243
759 421 759 427 759 428
759 439 759 463 759 534
759 535 759 536 759 596
759 626 759 646 759 652
759 696 759 699 759 700
759 701 759 702 759 703
759 704 759 709 759 711
759 712 759 726 759 747
759 769 759 800 759 841
759 842 759 845 759 846
759 874 759 879 759 880
759 886 759 894 759 895
759 923 759 937 759 946
759 953 759 954 759 955
759 956 759 957 759 958
759 959 760 017 760 099
760 115 760 139 760 145
760 146 760 147 760 148
760 151 760 156 760 181
760 187 760 188 760 189
760 190 760 208 760 235
760 246 760 247 760 249
760 285 760 300 760 310
760 565 760 581 760 586
760 593 760 595 760 646
760 647 760 714 760 715
760 716 760 717 760 718
760 765 760 766 760 767
760 769 760 770 760 771
760 773 760 774 760 788
760 789 760 792 760 794
760 810 760 853 760 874
760 947 760 962 760 973
761 017 761 060 761 065
761 081 761 096 761 099
761 109 761 111 761 112
761 129 761 213 761 228
761 243 761 245 761 259
761 267 761 286 761 315
761 318 761 322 761 328
761 330 761 350 761 351
761 361 761 363 761 404
761 405 761 406 761 454
761 455 765 064 765 090
765 091 765 093 765 095
765 096 765 110 765 113
765 116 765 123 765 129
765 131 765 133 765 135

765 137 765 138 765 209
765 212

IE - Irlande / Ireland
772 778

NO - Norvège / Norway
175 036 212 917 241 118
343 050 453 567 461 553
461 971 554 868 557 360
562 572 565 783 568 732
571 353 571 586 579 152
610 302 610 399 633 357
644 730 645 597 650 376
653 454 657 048 657 050
666 135 690 900 693 922
697 431 707 251 707 252
716 946 721 988 725 353
728 494 734 782 740 434
741 711 742 640 744 108
750 409 754 094 754 476
756 890 757 361 760 332
761 963 761 964 761 965
761 966 761 967 761 974
761 975 761 978 762 018
762 019 762 022 762 034
762 039 762 138 762 143
762 144 762 154 762 215
762 260 762 278 762 279
762 402 762 405 762 433
762 443 762 453 762 623
762 709 762 715 762 726
762 734 762 735 762 739
762 742 762 746 762 799
762 809 762 811 762 813
762 877 762 886 762 888
762 905 762 908 762 923
762 924 763 330 763 333
763 334 763 335 763 336
763 339 763 340 763 342
763 343 763 344 763 345
763 381 763 386 763 395
763 400 763 416 763 596
763 644 763 660 763 661
763 664 763 668 763 669
763 671 763 672 763 673
763 678 763 680 763 684
763 697 763 708 763 711
763 753 763 763 763 778
763 779 763 781 763 793
763 820 763 821 763 822
763 825 763 828 763 829
763 873 763 874 763 876
763 879 763 880 763 881
763 884 763 895 763 901
763 902 763 910 763 912
763 918 763 923 763 924
763 926 763 930 763 932
763 935 763 975 763 990
763 991 763 992 764 064
764 068 764 076 764 082
764 084 764 088 764 106
764 116 764 128 764 898
765 015 765 024 765 025
765 039



Invalidations / Invalidations
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

BX - Benelux / Benelux
455 473

CZ - République tchèque / Czech Republic
172 555 594 396 732 155

FR - France / France
588 349

HR - Croatie / Croatia
513 257

VN - Viet Nam / Viet Nam
504 720

Invalidations partielles / Partial invalidations.

DE - Allemagne / Germany
138 798
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses, bière, limonades,
sirops.
622 877
A supprimer de la liste:

34 Cendriers.



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

583 266
Selon une communication de l'office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 17 janvier 2002, la
partie suisse de l'enregistrement international N°583266 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un contrat de mise en gage en date du 6 juillet
2001, en faveur du bénéficiaire suivant: Burdale Financial
Limited (Royaume Uni). / According to a notification issued
by the Swiss office (Federal Institute of Intellectual Property)
on 17 January 2002, the Swiss part of the international
registration N°583266 was restricted as regards the holder's
right of disposal owing to a contract of pledge dated 6 July
2001, in favor of the following beneficiary: Burdale
Financial Limited (United Kingdom).
592 038
Selon une communication de l'Office Benelux ( Bénélux -
Merkenbureau) datée du 14 février 2002 , la partie Bénélux
de l'enregistrement international n° 592038 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.
602 465
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 25 octobre 2002, la partie
de l'enregistrement international n° 602465 qui étend ses
effets sur le territoire du Benelux 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 mars 2002, en faveur du
bénéficiaire suivant: UBS A.G., Bahnhofstrasse 45, CH-8098
ZÜRICH (Suisse).
602 466
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 25 octobre 2002, la partie
de l'enregistrement international n° 602466 qui étend ses
effets sur le territoire du Benelux 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 mars 2002, en faveur du
bénéficiaire suivant: UBS A.G., Bahnhofstrasse 45, CH-8098
ZÜRICH (Suisse).
602 467
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 25 octobre 2002, la partie
de l'enregistrement international n° 602467 qui étend ses
effets sur le territoire du Benelux 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 mars 2002, en faveur du
bénéficiaire suivant: UBS A.G., Bahnhofstrasse 45, CH-8098
ZÜRICH (Suisse).
697 032
Selon une communication de l'office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 11 février 2002, la
partie suisse de l'enregistrement international N°697032 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un contrat de prêt en date du 20 décembre
2001, en faveur du bénéficiaire suivant: ProKMU invest AG
(Suisse). / According to a notification issued by the Swiss
office (Federal Institute of Intellectual Property) on 11
February 2002, the Swiss part of the international
registration N°697032 was restricted as regards the holder's
right of disposal owing to a loan agreement dated 20
December 2001, in favor of the following beneficiary:
ProKMU invest AG (Switzerland).

706 394
Selon une communication de l'Office Benelux ( Bénélux -
Merkenbureau) datée du 14 février 2002 , la partie Bénélux
de l'enregistrement international n° 706394 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
du bénéficiaires suivants: ING Bank N.V. et ABN AMRO
Bank N.V. / According to a communication from the Benelux
Office (Bénélux-Merkenbureau) of 14 February 2002, the
Benelux part of International Registration n° 706394 was
subject to a restriction of the holder's right of disposal to this
last, following a pledge dated 31 August 2001, in favour of
the following beneficiaries: ING Bank N.V. and ABN AMRO
Bank N.V.
758 147
Selon une communication de l'office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 6 décembre 2001, la partie
allemande de l'enregistrement international N° 758147 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 28 août
2001, en faveur du bénéficiaire suivant: Erste Bank der
Österreichischen Sparkassen AG (Autriche). / According to a
notification issued by the German office (Deutsches Patent-
und Markenamt) on 6 December 2001, the German part of
the international registration N° 758147 was restricted as
regards the holder's right of disposal owing to a contract of
pledge dated 28 August 2001, in favor of the following
beneficiary: Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG
in Vienna (Austria).

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

437 591 (KWS). KWS SAAT AG, Grimsehlstrasse 31
Einbeck (DE).
(881) 20.04.1994, M 14 426, LV.
(320) 10.04.1978.

Division de la demande de base, de l’enregistrement qui
en est issu ou de l’enregistrement de base / Division of
the basic application, of the registration resulting there-
from, or of the basic registration.

725 930
(883) 17.12.1999, 2217945.
(883) 17.12.1999, 2217945A.
(883) 17.12.1999, 2217945B.

729 989
(883) 17.11.2000, 4433606.
(883) 17.11.2000, 4433606-1.
(883) 17.11.2000, 4433606-2.

780 779
(883) 15.10.2001, 2284309.
(883) 15.10.2001, 2284309A.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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223 341 (Friedel). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 22/
2002)

(770) ROBERT FRIEDEL GMBH, 12, Max-Eyth-Strasse, 
KERNEN (DE).

(732) Ruebezahl Koch Schokoladen
J. Cersovsky GmbH
Kirchheimer Str. 189,
D-73265 Dettingen-Teck (DE).

(842) GmbH, Germany
(580) 05.12.2002

260 784 (Hervette). 
La date d'enregistrement international est corrigée
comme suit (Voir No. 21/2002)

(151) 11.10.1962 260 784
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) Kraft Foods Produktion GmbH

Langemarckstrasse 4-20
D-28199 Bremen (DE).

(511) 29 Lait, beurre, fromage, margarine, huiles et
graisses alimentaires.
(822) DT, 29.08.1962, 764 909.
(831) ES, IT, SM.
(580) 05.12.2002

345 683 (pago), 481 698 (DRINKVIT), 537 024 (PAGO),
598 187 (Pago), 598 188 (Pago), 614 611 (MOVIDA). 
L'enregistrement international No 537 024 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 19 octobre 2001 (Voir No. 1/2002)

(874) PAGO International Gesellschaft mbH, 61, 
Schrödingerstrasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(580) 05.12.2002

417 810 (MEPIVASTESIN). 
La date de désignation postérieure est le 15 juillet 2002
(Voir No. 19/2002)

417 810 (MEPIVASTESIN). 
(732) 3M ESPE AG

Seefeld (DE).
(842) joint-stock company, DE
(831) PL.
(891) 15.07.2002
(580) 05.12.2002

423 070 (EMIDE). 
La transmission inscrite le 24 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 20/2002)

(580) 05.12.2002

500 644 (Protos). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 18/2002)

(770) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, HAMBURG 
(DE).

(732) BIOFARMA
22, rue Garnier,
F-92200 Neuilly-Sur-Seine Cedex (FR).

(580) 05.12.2002

501 557 (MONTANA). 
L'adresse du mandataire a été corrigée comme suit: 14,
Luisenstrasse, D-69115 Heidelberg (Allemagne) (Voir No.
1/2002) / The address of the representative has been
amended as follows: 14, Luisenstrasse, D-69115 Heidelberg
(Germany) (See No 1/2002)

(580) 05.12.2002

568 728 (Hafler). 
L'enregistrement international No 568728 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No.
19/2001)

(580) 05.12.2002

582 142 (DESIRE). 
L'Islande ne doit pas figurer dans la liste des désignations
postérieures (Voir No. 21/2002) / Iceland should not
appear in the list of subsequent designations (See No 21/
2002)

582 142 (DESIRE). 
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

KÖLN (DE).
(831) BA, BY, DZ, EG, HR, KE, KG, KP, KZ, LV, MA,

MD, MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT, NO.
(891) 19.09.2002
(580) 05.12.2002

583 395 (SAREL'). 
L'enregistrement international No 583395 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de certaines
parties contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No.
18/2002) / International registration No 583395 should not
appear among international registrations for which the
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second installment in respect of some designated contracting
parties has not been paid (See No 18/2002)

(580) 28.11.2002

622 597 (PIUSI). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 12/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 12/2002)

(874) PIUSI SPA, Via Pacinotti, Zona Industriale Rangavino, 
Suzzara (IT).

(580) 05.12.2002

681 304 (PROZIT). 
La décision finale prononcée par le Kazakhstan le 5 juillet
2002 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 15/2002)

(580) 05.12.2002

682 573 (Golden Smiles). 
In the cancellation recorded on July 24, 2002 effected for
some of the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement
or Article 6(4) of the Protocol, the following terms in class
30 "durable bakery goods" and "confectionery" have been
removed (See No 15/2002) / Dans la radiation inscrite le 24
juillet 2002, effectuée pour une partie des produits et services
à la demande d'un Office d'origine, selon l'article 6.4) de
l'Arrangement ou l'article 6.4), les termes suivants de la
classe 30 "produits de boulangerie de longue conservation"
et "confiserie" sont supprimés (Voir No. 15/2002)

682 573 (Golden Smiles). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also
preserved or deep-frozen; non-living fish, mollusks,
crustaceans and products thereof, also preserved or deep-
frozen; preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed
fruit and vegetables (including mushrooms); preserved, deep-
frozen, dried, cooked or processed potatoes (especially French
fries); instant partial meals of potatoes, also deep-frozen; chips
and crisps made of potatoes; kernels of nuts, almonds and
pistachios; vegetable albumin and vegetable extracts for food;
bouillons, soups or soup preparations; delicatessen salads;
prepared meals of meat, fish, poultry, game, vegetables and
potatoes, also deep-frozen; eggs, milk, cheese and other milk
products; beverages (milk predominating); desserts mainly of
milk or milk products; jams, marmalades, fruit sauces, fruit
and vegetable jellies; preserved herbs for the kitchen; edible
oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal
flakes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
chips and crisps made of pastry, deep-frozen pizza and pasta
turnovers, pies, sandwiches, pancakes, waffles, also deep-
frozen; chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants,
marzipan, rock, puddings; ice cream; coffee, coffee
substitutes, tea, cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based
beverages and preparations for making of such beverages;
sugar, honey, natural sweeteners; yeast, baking powder, ice
cream and pudding powder; salt, mustard, vinegar,
mayonnaise, sauces (including ketchup and salad dressings),
seasonings, spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits,
également conservés ou surgelés; poisson, mollusques,

crustacés et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes (y compris champignons), conservés,
surgelés, séchés, cuits ou transformés; pommes de terre
conservées, surgelées, séchées, cuites ou transformées,
(notamment frites); plats cuisinés partiellement à base de
pommes de terre, également sous forme surgelée; pommes
chips à base de pommes de terre; graines de fruits à coques,
d'amandes et de pistaches; albumine végétale et extraits de
végétaux pour l'alimentation; bouillons, potages ou
préparations à base de consommé; salades composées
d'aliments de choix; plats préparés à base de viande, poisson,
volaille, gibier, légumes et pommes de terre, également sous
forme surgelée; oeufs, lait, fromages et autres produits
laitiers; boissons (principalement à base de lait); desserts
comprenant principalement du lait ou des produits laitiers;
confitures, marmelades, coulis de fruits, gelées de fruits et de
légumes; herbes conservées à usage culinaire; huiles et
graisses alimentaires, y compris margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales;
flocons de céréales séchées et pommes chips composées de
céréales; pommes chips à base de pâte à gâteau; pizzas, pizzas
farcies en forme de chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes,
gaufres, également sous forme surgelée; chocolat, produits de
chocolat, friandises, fondants, massepain, bâtons de sucre
d'orge, poudings; crèmes glacées; café, succédanés du café,
thé, cacao; boissons non alcoolisées à base de café, thé et
cacao et préparations pour la fabrication desdites boissons;
sucre, miel, édulcorants naturels; levure, poudre à lever,
poudre à crème glacée et à pouding; sel, moutarde, vinaigres,
mayonnaises, sauces (y compris ketchup et sauces à salade),
assaisonnements, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons aux fruits et aux légumes, jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(580) 21.11.2002
(580) 05.12.2002

714 428 (NUTRIKID). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 21/2002)

(770) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(732) Nestlé Suisse S.A.

CH-1800 Vevey (CH).
(580) 05.12.2002

716 742 (FOREVER SPORT). 
La date de désignation postérieure est le 20 août 2002 et
non pas le 16 août 2002 (Voir No. 20/2002) / The date of
subsequent designation is on August 20, 2002 but not on
August 16, 2002 (See No 20/2002)

(580) 28.11.2002

719 639 (m). 
The cancellation recorded on July 31, 2002 effected for
some of the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement
or Article 6(4) of the Protocol has been amended as follows
(See No 15/2002) / La radiation inscrite le 31 juillet 2002,
effectuée pour une partie des produits et services à la
demande d'un office d'origine, selon l'article 6.4) de
l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole est corrigée
comme suit (Voir No. 15/2002)

719 639 (m). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
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 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, sound
carriers, image carriers and data carriers of all kinds (included
in this class), exclusively in connexion with language oriented
software in the domain of speech recognition and translation;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment; fire-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printers' type; printing blocks.

38 Telecommunication services, transmission of
image, text and sound via computers in data networks.

41 Education and entertainment.
42 Design, updating and renting of computer

software, namely of language oriented software in the domain
of speech recognition and translation; leasing of access time to
databases; computer programming, namely of language
oriented software in the domain of speech recognition and
translation; recording of videotapes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, supports de sons, supports
d'images et supports de données en tous genres (compris dans
cette classe), exclusivement en relation avec des logiciels axés
sur le langage dans le domaine de la reconnaissance vocale et
de la traduction; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); 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
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

38 Services de télécommunication, transmission
d'images, textes et sons par le biais d'ordinateurs, dans des
réseaux de données.

41 Enseignement et divertissement.
42 Conception, mise à jour et location de logiciels

informatiques, notamment de logiciels à commande vocale
dans le domaine de la reconnaissance vocale et de la
traduction; location de temps d'accès à des serveurs de bases
de données; programmation informatique, notamment de
logiciels axés sur le langage dans le domaine de la
reconnaissance vocale et de la traduction; enregistrement de
bandes vidéo.
(580) 18.11.2002
(580) 05.12.2002

721 463 (euroscript), 722 875 (euroscript THE WORLD OF
DOCUMENTS). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit

(Voir No. 22/2002) / The address of the transferee has been
amended as follows (See No 22/2002)

(770) euroscript GmbH, 33, Dieffenbachstrasse, Berlin (DE).
(732) euroscript Luxembourg S.à.r.l.

55, rue de Luxembourg,
L-8077 Bertrange (LU).

(580) 05.12.2002

726 508 (Brügmann). 
La limitation pour la Pologne et la Fédération de Russie a
été inscrite deux fois par erreur. La limitation inscrite le 3
septembre 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 19/2002) / The limitation for Poland and
Russian Federation has been recorded twice by error. The
limitation recorded on September 3, 2002 should be
considered null and void (See No 19/2002)

(580) 05.12.2002

738 514 (CITY). 
La déclaration de l'Ukraine prononcée le 26 avril 2002
indiquant que la marque est protégée pour tous les
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 10/2002) / Statement of
Ukraine pronounced on April 26, 2002 indicating that the
mark is protected for all the goods and services requested
must be considered null and void (See No 10/2002)

(580) 05.12.2002

750 338 (LINDBERG), 750 338 A (LINDBERG). 
The name and address of the transferee have been
amended as follows (See No 14/2002) / Le nom et l'adresse
du nouveau titulaire sont corrigés comme suit (Voir No. 14/
2002)

750 338 (LINDBERG). 
(770) Lindberg A/S, Frichsparken 40 C, DK-8230 Aabyhøj 

(DK).
(871) 750 338 A.
(580) 20.02.2002

(151) 30.01.2001 750 338 A
(180) 30.01.2011
(732) J. Lindberg AB

Igeldammsgatan 22 A
SE-112 49 Stockholm (SE).

(842) Aktiebolag (Ltd.), Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Optical apparatus and instruments, namely
spectacles, spectacle lenses, spectacle frames and spectacle
cases.

 9 Appareils et instruments optiques, notamment
lunettes, verres de lunettes, cadres de lunettes et étuis à
lunettes.
(821) 24.01.2001, VA 2001 00337.
(300) DK, 24.01.2001, VA 2001 00337.
(832) JP.
(861) JP.
(580) 05.12.2002
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762 763 (ISOPAL). 
La radiation inscrite le 15 mars 2002 effectuée pour une
partie des produits et services à la demande du titulaire
selon la règle 25 est corrigée comme suit (Voir No. 10/2002)
/ Cancellation recorded on March 15, 2002 effected for some
of the goods and services at the request of the holder under
rule 25 has been amended as follows (See No 10/2002)

762 763 (ISOPAL). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 2 Laques, à savoir laques à une composante ou à
deux composantes solvantées et sans solvant pour le laquage
de matières synthétiques, préparations à base de pigments
(matière colorante).

 2 Lacquers, namely lacquers made with one or two
solvent or non-solvent compositions for lacquering synthetic
materials, pigment-based preparations (colourant).
(580) 15.03.2002
(580) 05.12.2002

767 824 (Baldessarini HUGO BOSS). 
Le refus de protection de la Chine du 11 novembre 2002
notifié le 14 novembre 2002 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 23/2002) / The refusal of protection
of China of November 11, 2002 notified on November 14,
2002 must be considered null and void (See No 23/2002)

(580) 05.12.2002

770 691 (STOLICHNAYA Stoli Strasberi). 
The name and address of the holder have been amended as
follows (See No 25/2001) / Le nom et l'adresse du titulaire
sont corrigés comme suit (Voir No. 25/2001)

(151) 22.10.2001 770 691
(180) 22.10.2011
(732) Spirits International N.V.

te ROTTERDAM (The Netherlands)
World Trade Center,
Unit TM II 19
WILLEMSTAD, Curaçao (AN).

(811) NL

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers); vodka; spirits.

35 Advertising and sales promotion; franchising,
namely commercial assistance in the sales of goods within the
framework of a franchise contract; business management.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons 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);
vodka; spiritueux.

35 Publicité et promotion des ventes; services de
franchisage, à savoir assistance commerciale pour la vente de
produits dans le cadre d'un contrat de franchisage; gestion des
affaires commerciales.
(822) BX, 23.05.2001, 685090.
(300) BX, 23.05.2001, 685090.
(831) BG, DE, HR, IT, SI.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(851) GB, NO. - List limited to classes 32 and 33. / Liste

limitée aux classes 32 et 33.
(580) 05.12.2002

771 088 (AST). 
Data relating to basic application and priority are as
follows (See No 26/2001) / Les données relatives à la
demande de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No.
26/2001)

(151) 27.02.2001 771 088
(180) 27.02.2011
(732) Paroc Group Oy Ab

Neilikkatie 17
FIN-01300 Vantaa (FI).

(842) joint-stock company, Finland

(531) 25.7; 27.5.
(511)  6 Building material and building elements of metal;
transportable buildings of metal; building panels, building
boards and building frames of metal; partition walls and
ceilings of metal; metal sheets for buildings; sandwich panels
(coated with metal sheet, core of mineral wool); covering
strips and profiles, fixing strips and profiles of metal, as well
as fittings and fastenings for the aforementioned goods.

17 Insulating material; mineral wool (insulator);
fireproof and insulating sandwich panels (coated with metal
sheet, core of mineral wool).

19 Building material and building elements (not of
metal); fireproof building material; building panels and
building frames (not of metal); wall coverings and wall panels,
not of metal (for buildings); partition walls and ceilings (not of
metal); covering strips and profiles, fixing strips and profiles,
as well as fittings and fastenings (not of metal) for the
aforementioned goods.

37 Mounting and building services related to
buildings and constructions; repair, maintenance; installation
services; insulation of buildings; information related to
constructions, building and repair.

42 Research and development (for others);
professional consulting (not business consulting); architect
and engineer services.

 6 Matériaux de construction et éléments de
construction métalliques; constructions transportables



Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 517

métalliques; panneaux de construction, planches pour la
construction et bâtis de construction métalliques; cloisons de
séparation et plafonds métalliques; tôles métalliques pour la
construction; panneaux sandwich (revêtement de tôle
métallique, âme en laine minérale); profilés et bandes de
revêtement, profilés et bandes de fixation métalliques, ainsi
que les attaches et fixations destinées aux produits précités.

17 Matériaux d'isolation; laine minérale (isolant);
panneaux sandwich isolants et ignifuges (revêtement de tôle
métallique, âme en laine minérale).

19 Matériaux de construction et éléments de
construction (non métalliques); matériaux de construction
ignifuges; panneaux de construction et bâtis de construction
(non métalliques); revêtements muraux et panneaux muraux,
non métalliques (pour la construction); cloisons de séparation
et plafonds (non métalliques); profilés et bandes de
revêtement, profilés et bandes de fixation, ainsi que les
attaches et fixations (non métalliques) destinées aux produits
précités.

37 Services de pose et de montage concernant des
bâtiments et des constructions; réparation, maintenance;
services d'installation; isolation de bâtiments; informations en
matière de constructions, bâtiments et réparations.

42 Recherche et développement (pour le compte de
tiers); conseil professionnel (sans rapport avec le domaine des
affaires); services d'architecte et d'ingénieur.
(821) FI, 01.09.2000, T200002812.
(300) FI, 01.09.2000, T200002812.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 05.12.2002

772 966 (GRUPAJ SERVIS). 
Data relating to priority have been added (See No 2/2002) /
Les données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No. 2/
2002)

(300) TR, 25.06.2001, 2001/12303.
(580) 05.12.2002

773 709 (italfa). 
The statement of grant of Protection issued by Japan on
September 19, 2002 must be considered null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 19/2002) / La déclaration d'octroi de
protection du Japon du 19 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Une autre
déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 19/2002)

(580) 05.12.2002

773 711 (SIXTUMED). 
The statement of grant of protection issued by Japan on
September 19, 2002 should be considered null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 19/2002) / La déclaration d'octroi de
protection du Japon du 19 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Une autre
déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 19/2002)

(580) 05.12.2002

774 088 (MATERNITY). 
The statement of grant of protection pronounced by United
Kingdom on April 4, 2002 must be considered null and void
(See No 8/2002) / La déclaration d'octroi de protection

prononcée par le Royaume-Uni le 4 avril 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 8/2002)

(580) 05.12.2002

774 268 (SUCCESSLASER). 
The statement of grant of protection issued by Japan on
September 19, 2002 should be considered null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 20/2002) / La déclaration d'octroi de
protection du Japon du 19 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Une autre
déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 20/2002)

(580) 05.12.2002

774 273 (HYMITE). 
The statement of grant of protection issued by Japan on
September 19, 2002 must be considered null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 20/2002) / La déclaration d'octroi de
protection du Japon du 19 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Une autre
déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 20/2002)

(580) 05.12.2002

774 287 (Emi Heater). 
The statement of grant of protection issued by Japan on
September 12, 2002 should be considered null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 19/2002) / La déclaration d'octroi de
protection du Japon du 12 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Une autre
déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 19/2002)

(580) 05.12.2002

774 405 (PROMETH). 
The statement of grant of protection issued by Japan on
September 12, 2002 should be considered null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 19/2002) / La déclaration d'octroi de
protection du Japon du 12 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Une autre
déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 19/2002)

(580) 05.12.2002

774 433 (MoneyBeamer). 
The statement of grant of protection issued by Japan on
September 12, 2002 should be considered null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 19/2002) / La déclaration d'octroi de
protection du Japon du 12 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Une autre
déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 19/2002)

(580) 05.12.2002

774 437 (SIPRALEXA). 
The statement of grant of protection issued by Japan on
September 12, 2002 should be considered null and void. A
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further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 19/2002) / La déclaration d'octroi de
protection du Japon du 12 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Une autre
déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 19/2002)

(580) 05.12.2002

774 438 (RG). 
The statement of grant of protection issued by Japan on
September 12, 2002 should be considered null and void. A
further statement of grant of protection will be published
shortly (See No 19/2002) / La déclaration d'octroi de
protection du Japon du 12 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Une autre
déclaration d'octroi de protection sera publiée
prochainement (Voir No. 19/2002)

(580) 05.12.2002

775 564 (Golden Chicken). 
La marque à eté corrigée (Voir No. 14/2002)

(891) 29.05.2002
(580) 05.12.2002

776 306. 
Term "operation and administration of an Internet
marketplace, especially in the area of certification" must
be transferred from class 38 to class 35; term "operation of
websites" must be transferred from class 38 to class 42 (See
No 6/2002) / Le terme "exploitation et administration d'un
marché sur Internet, notamment dans le domaine de la
certification" doit être transféré de la classe 38 à la classe 35;
le terme "exploitation de sites Web" doit être transféré de la
classe 38 à la classe 42 (Voir No. 6/2002)

(511) 35 Advertising; office work, management; business
administration and management consulting, especially the
administration of outside business interests (control and
monitoring); procurement of information, especially test data
for services, substances, materials, products, documentation
and/or information documents, manufacturing and processing
companies, manufacturing and processing methods, and the
provision of certification data through the operation of a
certification and information portal in electronic media,
especially in the Internet; compilation of data, especially
certification and business data, in computer databases; input of
data for data processing; commercial consultancy (with the
exception of management consultancy); set-up, operation,
administration and regular updating of databases, especially in
the area of certification; database services, namely collecting,
delivery and providing of data; set-up of consulting services
via the Internet in the area of management consulting;
operation and administration of an Internet marketplace,
especially in the area of certification.

38 Telecommunication, especially
telecommunication services for third parties in the area of
certification; data processing-supported electronic
information, transaction and communication services for open
and closed user groups; collecting, delivery, providing and
transfer of information, texts, drawings and images, also in the
form of file centres, especially in the area of certification, of
test data for services, substances, materials, products,
documentation and/or information documents, manufacturing
and processing companies, manufacturing and processing
methods, especially via the Internet; database services, namely
the collecting, delivery, providing and transmission of news,
information, texts, drawings and images; database services,
namely the transmission of data.

41 Training and evaluation in the field of technology
and the field of psychometry and psychopathometry,
particularly security technology and technology for industry,
trade, agriculture, household and leisure, transport,
environmental protection, power engineering and heating
technology; services provided by a personnel trainer;
publication and issue of books, newspapers and magazines,
particularly via electronic media; advice on basic and
advanced training; organization and implementation of
seminars, workshops, colloquiums, correspondence courses,
exhibitions for cultural purposes and symposiums; training,
especially the implementation of training courses and
assessment centres for training, information and exchange.

42 Arrangement and issue of licences and providing
of technical know how; leasing of access time to databases;
preparation of technical reports, technical consulting,
especially for scientific and industrial research; scientific and
industrial research; legal advice and representation;
development of data processing programs; services provided
by an engineer, physicist, chemist, physician, psychologist,
physiotherapist, psychotherapist, sport scientist, industrial
safety expert; construction and design advice; testing and
evaluation of products and/or services with regard to future
potential applications and use; consultancy services as well as
services in connection with software in the area of data
processing and transmission technology; issuing of certificates
and/or quality marks for tested services, materials, substances,
products, production facilities, processes, documentation and/
or information documents; testing of product models,
equipment and apparatus regarding conformity with basic
requirements as specified in currently effective guidelines;
updating of computer software; set-up of an Internet
marketplace, especially in the area of certification; set-up of
websites; set-up of consulting services via the Internet in the
area of certification; set-up (software) of a national and/or
international computer network for certification; consultancy,
research, testing and development in the field of technology
and the field of psychometry and psychopathometry,
particularly security technology and technology for industry,
trade, agriculture, household and leisure, transport,
environmental protection, power engineering and heating
technology; operation of websites.

35 Publicité; travaux de bureau, gestion; conseils en
organisation et direction des affaires, notamment gestion
d'intérêts commerciaux extérieurs (contrôle et surveillance);
services d'informations, notamment données d'essai pour des
services, des substances, des matériaux, des produits, de la
documentation et/ou des documents d'information, pour des
sociétés de fabrication et de transformation, des méthodes de
fabrication et de transformation ainsi que pour la mise à
disposition de données de certification par l'exploitation d'un
portail de certification et d'informations sur des supports
électroniques, notamment Internet; compilation de données,
notamment de données de certification et d'affaires, dans des
bases de données informatiques; saisie de données pour le
traitement de données; conseils en commerce (à l'exception
des conseils en gestion); mise au point, exploitation,
administration et mise à jour régulière de bases de données,
notamment dans le domaine de la certification; services de
bases de données, à savoir collecte, fourniture et mise à
disposition de données; mise sur pied de services de conseils
par le biais d'Internet dans le domaine des conseils en gestion;
exploitation et administration d'un marché sur Internet,
notamment dans le domaine de la certification.

38 Télécommunications, notamment services de
télécommunications pour le compte de tiers dans le domaine
de la certification; services d'information, de transaction et de
communication électroniques assistés par traitement de
données pour groupes d'utilisateurs ouverts et fermés;
collecte, fourniture, mise à disposition et transfert
d'informations, de textes, de dessins et d'images, également
sous forme de fichiers centraux, notamment dans le domaine la
certification, de données d'essai de services, de substances, de
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matériels, de produits, de documentation et/ou de documents
d'information, d'entreprises de production ou de
transformation, de méthodes de production ou de
transformation, notamment par le biais d'Internet; services
d'une base de données, à savoir collecte, fourniture, mise à
disposition et transmission de nouvelles, d'informations, de
textes, de dessins et d'images; services de bases de données, à
savoir transmission de données.

41 Services de formation et d'évaluation dans le
domaine de la technologie et dans le domaine de la
psychométrie et de la psychopathométrie, en particulier en
technologie de la sécurité et technologie pour l'industrie, le
commerce, l'agriculture, le ménage et les loisirs, le transport,
la protection de l'environnement, le génie énergétique et la
technologie du chauffage; services d'un spécialiste en
formation du personnel; publication et diffusion de livres, de
journaux et de magazines, notamment par le biais de supports
électroniques; conseils en matière de formation de base et de
formation continue; organisation et conduite de séminaires,
d'ateliers, de colloques, de cours par correspondance,
d'expositions à buts culturels et de symposiums; formation,
plus particulièrement mise en oeuvre de cours de formation et
centres d'évaluation pour le formation, l'information et
l'échange.

42 Organisation et octroi de licences et mise à
disposition de savoir-faire technique; location de temps
d'accès à des bases de données; préparation de rapports
techniques, conseils techniques, notamment pour la recherche
scientifique et industrielle; recherche scientifique et
industrielle; conseils et représentation en matière juridique;
élaboration de programmes pour le traitement des données;
services d'un ingénieur, d'un physicien, d'un chimiste, d'un
docteur, d'un psychologue, d'un physiothérapeute, d'un
psychothérapeute, d'un spécialiste en sciences sportives, d'un
expert en sécurité industrielle; conseils en construction et en
conception; essai ainsi qu'évaluation de produits et/ou de
services par rapport aux applications potentielles futures et à
l'usage; services de conseils ainsi que services en rapport avec
les logiciels dans le domaine du traitement des données et de
la technologie de la transmission; octroi de certificats et/ou de
labels de qualité pour les services, les matériaux, les
substances, les produits, les installations de production, les
processus, la documentation et/ou les documents
d'information ayant fait l'objet d'un test; essai de modèles de
produits, d'équipement et d'appareils par rapport à la
conformité avec des exigences de base spécifiées dans des
directives en cours de validité; mise à jour de logiciels; mise
en oeuvre d'un marché sur Internet, notamment dans le
domaine de la certification; mise en oeuvre de sites Web; mise
en oeuvre de services de conseils sur Internet en matière de
certification; mise ne oeuvre d'un réseau informatique
national et/ou international pour la certification; services de
conseils, de recherche, d'essai et d'élaboration dans le
domaine de la technologie et dans le domaine de la
psychométrie et de la psychopathométrie, notamment de la
technologie de la sécurité et de la technologie pour l'industrie,
le commerce, l'agriculture, le ménage et les loisirs, le
transport, la protection de l'environnement, le génie
énergétique et la technologie du chauffage; exploitation de
sites Web.
(580) 05.12.2002

780 058 (Antonelli Dessert Selection). 
Le nom du deuxième titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 11/2002)

(151) 04.04.2002 780 058
(180) 04.04.2012
(732) ANTONELLI SESTILIO

Via Monte Rosa, 3
I-06034 FOLIGNO - PG (IT).

(732) ANTONELLI ORESTE
Strada Comunale di Ansedonia, 3
I-58016 ANSEDONIA - GR (IT).

(750) DR. GABELLIERI SPARTACO, 31, Via dello Sport, 
I-06077 PERUGIA PONTE FELCINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée de l'inscription ANTONELLI

réalisée en caractères de fantaisie et avec le point de la
lettre I qui représente un petit coeur divisé à l'intérieur
en trois parties longitudinales; le tout dominant
l'inscription DESSERT SELECTION.

(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.
(822) IT, 04.04.2002, 861215.
(300) IT, 03.01.2002, PG 2002 C 0001.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

RU, SK, UA.
(580) 05.12.2002

780 986 (Impressive Papers). 
The statement of grant of protection of Ireland of 13
August 2002 should be considered null and void. A further
statement of grant of protection will be published shortly
(See No 17/2002) / La déclaration d'octroi de protection de
l'Irlande du 13 août 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue. Une autre déclaration d'octroi de protection
sera publiée prochainement (Voir No. 17/2002)

(580) 05.12.2002

782 587 (BOSS HUGO BOSS). 
Class 9 has been amended as follows (See No 13/2002) / La
classe 9 est corrigée comme suit (Voir No. 13/2002)

(511) NCL(8)
 3 Essential oils, washing and bleaching agents;

perfumed sprays; perfumery, deodorants for personal use;
soaps; body care and beauty products; hair care products
including hair lotions; dentifrices; non-medical mouthwashes.

 9 Spectacles and parts thereof, especially sunglasses.
18 Leather and leather imitations as well as goods

made therefrom (included in this class), in particular, small
articles of leather; trunks and suitcases; bags; umbrellas and
parasols; belts made of leather.

25 Articles of clothing for ladies, gentlemen and
children; stockings; head coverings; underwear; nightwear;
swimwear; bathrobes; belts; scarves; accessories, namely head
scarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties;
gloves; footwear.
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 3 Huiles essentielles, produits de lavage et de
blanchiment; vaporisateurs de parfum; articles de parfumerie,
déodorants; savons; produits pour soins corporels et
esthétiques; produits pour soins capillaires, notamment
lotions capillaires; dentifrices; bains de bouche non à usage
médical.

 9 Lunettes et leurs composants, en particulier
lunettes de soleil.

18 Cuir et imitations cuir ainsi qu'articles en ces
matières (compris dans cette classe), notamment petits articles
de maroquinerie; malles et valises; sacs; parapluies et
parasols; ceintures en cuir.

25 Vêtements pour dames, hommes petits enfants;
bas; bonnets; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de
bain; peignoirs; ceintures; écharpes; accessoires, à savoir
foulards de tête, cache-cols, collets, pochettes (mouchoirs);
cravates; gants; chaussures.
(580) 05.12.2002

782 630 (LIFEA). 
En classe 9 le terme "combinés de branchement électriques
pour cuisinières" est ajouté (Voir No. 13/2002) / In class 9,
the term "electrical connection sets for kitchen ranges" has
been added (See No 13/2002)

(511) NCL(8)
 9 Appareils électrotechniques et matériels

d'installation électriques, à savoir: tableaux, coffrets, armoires
de distribution électrique, bornes, borniers, barrettes de
connexion, pièces de raccordement, appareils électriques
d'installation destinés à la protection tels que disjoncteurs,
disjoncteurs boitiers moulés, interrupteurs différentiels, relais
différentiels, disjoncteurs différentiels, coupe-circuit,
sectionneurs, limiteurs de surtension, appareils de commande
et de signalisation tels qu'interrupteurs, commutateurs,
inverseurs, boutons-poussoirs, voyants lumineux, prises de
courant, transformateurs, sonneries, appareillage de mesure,
appareils d'automatisme tels que télérupteurs, relais,
contacteurs, minuteries, relais temporisés, relais d'interface,
interrupteurs horaires, programmateurs, délesteurs, relais
d'automatisme électriques, régulateurs, télécommandes,
thermostats, transmetteurs, et tous les appareils des tableaux de
distribution; appareils pour la (télé)commande, la (télé)gestion
ou la (télé)surveillance d'appareils ou d'installations
électriques domestiques, d'appareils électroménagers ou
d'installations techniques agencées dans des locaux
d'habitation ou de travail ou de production sous forme de
systèmes modulaires ou non, ces appareils étant également
destinés à des appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de
distribution d'eau, à des installations sanitaires, de téléphone et
de télécommunication, de surveillance, de mesure, de
signalisation, de secours et utilisant le réseau électrique et tout
réseau de communication, y compris le réseau téléphonique;
canalisations électriques sous forme de moulures et plinthes,
goulottes (canalisations électriques) de distribution et
d'installation, colonnes (canalisations électriques) et
colonnettes (canalisations électriques) d'installation, chemin
de câbles (canalisations électriques), goulottes (canalisations
électriques) de câblage; interrupteurs tous types, interrupteurs-
variateurs, interrupteurs automatiques (électroniques), prises
de courant, prises de courant avec interrupteur, sorties de
câbles électriques protégées, fiches de prises de courant
électrique, prises pour rasoirs, boîtes de dérivation électriques
et connecteurs électriques, combinés de branchement
électriques pour cuisinières, boîtes de montage d'appareillage
électrique, prises différentielles, prises courants faibles (prises
TV, prises téléphones, prises informatiques; catalogue
électronique (CD-Rom), logiciels de conception et de
chiffrage des installations électriques; logiciels de
(télé)gestion et de (télé)commande des installations

électriques; boîtes et dispositifs de connexion électriques pour
luminaires (points de centre).

11 Douilles pour luminaires, douilles avec câbles de
raccordement.

38 Télécommunication; communications par
terminaux d'ordinateurs, par Internet; communications
téléphoniques; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur.

 9 Electrotechnical apparatus and electrical
installation equipment, namely: panels, boxes, electric
distribution boxes, terminals, terminal blocks, terminal strips,
connection fittings, electrical installation apparatus for
protection such as circuit breakers, molded-box circuit
breakers, differential switches, differential relays, differential
circuit-breakers, cut-outs, isolating switches, surge
suppressors, control and signaling apparatus such as
switches, commutators, inverters, push-button switches,
indicator lights, electrical outlets, transformers, bells,
measurement equipment, automatism apparatus such as
telerupters, relays, contactors, timer switches, time-delay
relays, interface relays, time switches, programmers, load
controllers, automatic electric relays, regulators, remote
controls, thermostats, transmitters, and all apparatus for
distribution boards; apparatus for (remote) control, (remote)
management or (remote) monitoring of electrical apparatus or
installations for household use, electric household appliances
or technical installations set up in homes or work places or
production plants in the form of modular or other types of
systems, said apparatus also for use in lighting, heating,
steam-generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
air-conditioning, water distribution apparatus and
installations, for sanitary, telephone and telecommunication,
monitoring, measuring, signaling, emergency facilities and for
facilities that use the electrical power network and all
communication networks, including the telephone network;
electrical ducts in the form of moldings and baseboards,
wireways (electrical ducts) for distribution and installation,
columns (electrical ducts) and power poles (electrical ducts)
for installation, cable troughs (electrical ducts), wiring gutters
(electrical ducts); switches of all types, light dimming
switches, automatic (electronic) switches, electrical outlets,
switched socket-outlets, protected electrical cable leads,
electrical power plugs, power outlets for razors, electrical
junction boxes and electrical connectors, electrical connection
sets for kitchen ranges, mounting boxes for electrical
equipment, differential outlets, low-voltage outlets (TV outlets,
telephone outlets, computer outlets); electronic catalog (CD-
ROM), computer software for design and encryption of
electrical installations; computer software for (remote)
management and (remote) control of electrical installations;
electrical connection boxes and devices for lighting fixtures
(center points).

11 Sockets for lighting fixtures, sockets with
connecting cables.

38 Telecommunication; communications via
computer terminals, on the Internet; telephone
communications; computer-aided message and image
transmission.
(580) 05.12.2002

784 222 (artigli). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 15/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 15/2002)

(732) MULINO ROSSO S.R.L.
13, Via Lavinaio I Tratto
I-80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) (IT).

(842) LIMITED COMPANY
(580) 05.12.2002
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784 911 (DENOXTRONIC). 
Term "electric and electronic control units" must be
transferred from class 7 to class 9 (See No 16/2002) / Le
terme "unités de commande électriques et électroniques"
doit être transféré de la classe 7 à la classe 9 (Voir No. 16/
2002)

(511) NCL(8)
 7 Parts of motor vehicles, namely proportioning

valves as parts of motors; pumps for liquids as parts of motor
vehicles, filters as parts of motor vehicles.

 9 Electric and electronic sensors; electric and
electronic control units.

11 Heaters.
 7 Pièces de véhicules à moteur, à savoir soupapes de

dosage en tant que pièces de moteurs; pompes pour liquides en
tant que pièces de véhicules à moteur, filtres, en tant que
pièces de véhicules à moteur.

 9 Capteurs électriques et électroniques; unités de
commande électriques et électroniques.

11 Appareils de chauffage.
(580) 05.12.2002

785 335 (L). 
Ireland should also appear in the list of designations for
which the declaration of intention to use mark is requested
(See No 17/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la
liste des désignations pour lesquelles la déclaration
d'intention d'utiliser la marque est demandée (Voir No. 17/
2002)

(151) 28.06.2002 785 335
(180) 28.06.2012
(732) Asian and Western Classics B.V.

Teleportboulevard 140
NL-1043 EJ Amsterdam (NL).

(842) limited liability company

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments; products for eye protection;
components, parts, fittings of and accessories to
aforementioned goods (not included in other classes); glasses,
sunglasses, spectacle glasses, glasses for sunglasses, spectacle
cases, cases for sunglasses, spectacle frames, frames for
sunglasses, as well as their components, parts, fittings and
accessories (not included in other classes); data, sound and
image carriers; electronic publications.

18 Leather and imitation of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins and goods made of these materials and not included in
other classes; cases, suit cases, briefcases, travelling bags,
shopping bags, handbags, schoolbags, shoulder bags, beach
bags, bags, clothes bags, rucksacks, beauty cases and belts for
cases; pouches, purses, moneybags, wallets, credit card

holders, key cases (leatherware), belts, waist belts and money
belts; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing for men, women and children, including
shorts, short trousers, athletic pants, swimming trunks,
swimming shorts and bermudas, trousers, jeans, swimming
suits, bikinis, bathing suits, strings, skirts, dresses, t-shirts,
shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, vests, waistcoats, coats,
raincoats, jackets; gloves, belts, waist belts, scarves and
shawls; footgear, shoes, socks; headgear, including hats,
bonnets and caps.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques; produits pour la protection
des yeux; composants, pièces, garnitures et accessoires des
produits précités (non compris dans d'autres classes);
lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, verres de
lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis pour lunettes de soleil,
montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, ainsi que
leurs composants, pièces, garnitures et accessoires (non
compris dans d'autres classes); supports de données, de sons
et d'images; publications électroniques.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux
ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; étuis, valises, porte-documents, sacs de voyage, sacs
à provisions, sacs à main, cartables, sacs à bandoulière, sacs
de plage, sacs, sacs pour vêtements, sacs à dos, mallettes de
toilette et lanières pour mallettes; pochettes, porte-monnaie,
escarcelles, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis porte-
clés (articles de maroquinerie), ceintures, ceinturons et
ceintures porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes;
fouets et articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment shorts, pantalons courts, caleçons de sport,
caleçons de bain, shorts de bain et bermudas, pantalons, jeans,
maillots de bain, bikinis, maillots de bain, strings, jupes, robes,
tee-shirts, chemises, corsages, pull-overs, sweat-shirts,
maillots de corps, gilets, manteaux, imperméables, vestes;
gants, ceintures, ceinturons, foulards et châles; articles
chaussants, chaussures, chaussettes; articles de chapellerie,
notamment chapeaux, bonnets et casquettes.
(822) BX, 02.01.2002, 705084.
(300) BX, 02.01.2002, 705084.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 05.12.2002

785 993 (ATTEMS). 
Data relating to priority have been amended as follows (See
No 17/2002) / Les données relatives à la priorité sont
corrigées comme suit (Voir No. 17/2002)

(300) IT, 25.03.2002, VE2002 C000038.
(580) 05.12.2002

786 299 (managing care). 
The term "recording discs" has been added in class 9 and
the term "compilation of accounting" has been added in
class 35 (See No 18/2002) / Le terme "disques vierges" est
ajouté en classe 9; le terme "compilation d'informations
comptables" est ajouté en classe 35 (Voir No. 18/2002)

(511) NCL(8)
 9 Scientific apparatus and instruments for research

in laboratories and instruments for use in laboratories,
apparatus and instruments for heavy current engineering,



522 Gazette OMPI des marques internationales N° 23/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2002 

namely for the fields of conduction, transformation, storage,
regulation and control; apparatus and instruments for light
current engineering, namely for the fields of
telecommunication, high frequence and regulation; nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; data carriers with computer programs (machine
script); computer programs; fire extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard; printed matter; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; printer's type; printing blocks.

35 Temporary assignment of employees; compilation
of statistics, book-keeping, auctioneering, business research,
marketing, marketing research and market analyses, shop
window dressing, management consulting, organization
consulting, business consulting, personnel management
consulting, office machine and equipment rental, negotiation
and settlement of commercial transactions for third parties,
procurement of contracts for the purchase and sale of goods,
distribution of samples, document reproduction, publicity
services, advertising, offering and maintenance of data bases,
opinion polling; compilation of accounting.

38 Broadcasting of radio and television programs,
telex services, telephone services (operation of a telephone
network), radio services (transmission of messages); collection
and supply of news, sound and picture transmission via
satellite.

41 Education, teaching and instruction, swimming
bath services.

42 Architectural consultation and construction
drafting, services of architects, services of engineers, computer
specialists and programmers, technical consultation and
surveying (engineer's services), technical and legal research
concerning the protection of industrial property, exploitation
of industrial property rights, material testing, services of a
bacteriological and chemical laboratory, services of physicists
and chemists.

43 Lodging and boarding services, reservation of
rooms (in hotels, boarding houses), services of retirement
homes.

44 Public bath and sauna services, services of
infirmary homes, services of convalescent homes and of
sanatoriums, services of hairdressing salons and beauty
parlours, services of hospitals, services of a medical
laboratory, services of opticians.

45 Protection and supervision of persons, buildings
and valuables.

 9 Appareils et instruments scientifiques pour la
recherche en laboratoire et instruments utilisés dans des
laboratoires, appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment dans les domaines de la conduction,
de la transformation, de l'accumulation, de la régulation et de
la commande; appareils et instruments utilisés en technique
des courants faibles, notamment pour les domaines de la
télécommunication, des hautes fréquences et de la régulation;
appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images;
supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; supports de données
contenant des programmes informatiques (informations en
code machine); programmes informatiques; extincteurs.

16 Papier, carton; produits imprimés;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; pinceaux; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

35 Services d'affectation temporaire d'employés;
compilation de statistiques, comptabilité, vente aux enchères,
recherches dans le secteur commercial, marketing, études de
marketing et analyses de marchés, décoration de vitrines,
conseil en gestion, conseil en organisation, prestation de
conseils auprès d'entreprises, conseil en gestion du personnel,
location de machines et d'appareils de bureau, négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, octroi de contrats dans le cadre de l'achat et de la vente
de produits, distribution d'échantillons, reproduction de
documents, services publicitaires, services d'annonces
publicitaires, mise à disposition et maintenance de bases de
données, sondage d'opinion; compilation d'informations
comptables.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et
télévisés, services de télex, services téléphoniques
(exploitation d'un réseau téléphonique), services radio
(transmission de messages); recueil et mise à disposition
d'actualités, transmission de sons et d'images par satellite.

41 Services en matière d'éducation, d'enseignement et
d'instruction, services de bassins de natation.

42 Conseil architectural et services d'établissement
de plans pour la construction, services d'architectes, services
d'ingénieurs, d'informaticiens et de programmeurs, prestation
de conseils techniques et services d'expertise (travaux
d'ingénieurs), recherches techniques et juridiques en matière
de protection de la propriété industrielle, exploitation de
droits de propriété industrielle, essai de matériaux, services de
laboratoires de bactériologie et de chimie, services de
physiciens et de chimistes.

43 Services de logement et d'hébergement,
réservation de chambres (en hôtels, pensions), services de
maisons de retraite.

44 Services de thermes et de saunas, services
d'infirmeries, services de maisons de convalescence et de
sanatoriums, prestations de salons de coiffure et instituts de
beauté, services hospitaliers, services de laboratoires
médicaux, services d'opticiens.

45 Services de protection et de surveillance de
personnes, bâtiments et objets de valeur.
(580) 05.12.2002

787 625 (Ethibel). 
L'indication "marque collective" doit être ajoutée (Voir
No. 19/2002) / The indication "collective mark" should be
added (See No 19/2002)

(151) 07.08.2002 787 625
(180) 07.08.2012
(732) ETHIBEL v.z.w.

Vooruitgangstraat 333/7
B-1030 Brussel (BE).

(842) V.Z.W., Belgique
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(531) 1.3; 2.3; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances; affaires financières, services rendus

par des organismes financiers, à savoir investissement de
capitaux, investissement d'épargnes, octroi de prêts, opérations
de Bourse; services rendus par des "investment trusts" et des
compagnies "holdings".

42 Essai et analyse de matériaux; contrôle (test) de
matériaux et de produits afin de pouvoir leur attribuer un label
de qualité.

16 Printing products.
36 Insurance; financial affairs, services provided by

financial institutions, namely capital investment, investment of
savings, granting loans, stock exchange operations; services
provided by investment trusts and holding companies.

42 Materials testing and analysing; control (testing)
of materials and products with a view to allocating a quality
label to them.
(822) BX, 24.10.1997, 621465.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 05.12.2002

788 384 (ETHICAL INDEX EURO). 
La description de la marque est corrigée comme suit (Voir
No. 20/2002) / The description of the mark has been amended
as follows (See No 20/2002)

(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
(571) La marque consiste dans le mot "ETHICAL INDEX

EURO". / The mark comprises the word "ETHICAL
INDEX 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) 05.12.2002

788 464 (AEQUI). 
The basic registration date has been amended as follows
(See No 20/2002) / La date de l'enregistrement de base est
corrigée comme suit (Voir No. 20/2002)

(822) BX, 13.03.2002, 707785.
(580) 05.12.2002

789 293 (INITIAL). 
Data relating to basic registrations are as follows (See No
21/2002) / Les données relatives aux enregistrements de base
sont les suivantes (Voir No. 21/2002)

(822) GB, 02.02.1988, 1333884.
(822) GB, 16.07.1996, 2105486D.
(580) 05.12.2002

789 356 (MISS INSUBRIA LA MISS DEI LAGHI). 
La date d'enregistrement international est modifiée; les
données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No. 21/
2002)

(151) 31.07.2002 789 356
(180) 31.07.2012
(732) Christian Battaglino

Rodari 2
CH-6500 Bellinzona (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 25.02.2002, 500403.
(300) CH, 25.02.2002, 500403.
(831) IT.
(580) 05.12.2002
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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: 361-461-1099
Téléphone: 361-461-1000
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., Patent & Trademark Agency, Res-
ljeva 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. www.item.si,
e-mail: mail@item.si

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 in-

dustrielle SA. Avenue du Pally 25, CH-1202
Les Avanchets/Genève. Tél. 022/979-0930.
Fax: 022/979-0940.

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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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




